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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 13 juin 2022

à 13 h 

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 9 juin 2022

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal est convoquée, à la 
demande du comité exécutif, pour le lundi 13 juin 2022, à 13 h. Compte tenu de 
l’arrêté ministériel 2022-024 du 25 mars 2022, cette assemblée aura lieu 
obligatoirement en personne et devant public dans la salle du conseil de l’édifice 
Lucien-Saulnier, située au 2e étage du 155, rue Notre-Dame Est. Les affaires 
énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette assemblée.

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

Greffier de la Ville

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

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 13 juin 2022

à 13 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 13 juin 2022 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été 
transmise le 2 juin 2022.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des points 5.01, 7.08, 7.09, 8.01, 15.01 à 15.03, 
20.33 à 20.49, 30.04, 30.05, 41.08 à 41.11, 43.01 et 51.02 ainsi que des points 80.01 
(20.36) à 80.01 (20.55), 80.01 (30.01), 80.01 (30.02) et 80.01 (42.06).

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI, à l’exception du point 51.02 
pour lequel aucun document ne sera livré. De plus, le document afférent au point 3.02 
est maintenant accessible via ladite base de données, celui afférent au point 7.02 sera 
diffusé ultérieurement et une nouvelle version du Règlement inscrit au point 41.03 
remplace celle livrée le 2 juin 2022.

Veuillez également noter que le dossier inscrit au point 41.08 le 2 juin dernier, portant le 
numéro 1227252001, est maintenant inscrit dans la rubrique 43 (43.01) puisqu’il s’agit 
de l’adoption d’un projet de règlement qui sera soumis à une assemblée publique en 
vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). Ce dossier a aussi une 
nouvelle version du Règlement remplaçant celle qui a été livrée le 2 juin 2022.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 13 juin 2022

ORDRE DU JOUR

VERSION 2

01 – Période de questions du public

01.01 Service du greffe 

Période de questions du public

02 – Période de questions des membres du conseil

02.01 Service du greffe 

Période de questions des membres du conseil

03 – Ordre du jour et procès-verbal

03.01 Service du greffe 

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

03.02 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 
16 mai 2022
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04 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

04.01 Service du greffe 

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 
200 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. 
C-11.4)

04.02 Service du greffe 

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif

04.03 Service du greffe 

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

05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

05.01 Service du greffe 

Résolution CA22 12109 du conseil d'arrondissement d'Anjou - Demander à la Ville de 
Montréal de modifier l'ordonnance no.14 (R.R.V.M., c. C-4.1) afin de retirer le projet 
bus, taxis et vélos sur l'axe du boulevard Ray-Lawson dans le secteur industriel de 
l'arrondissement d'Anjou

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

06.01 Service du greffe 

Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

07 – Dépôt

07.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 19 mai 2022
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07.02 Service du greffe 

Dépôt du rapport annuel 2021 de l'Ombudsman de Montréal

07.03 LaSalle , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises 
- 1222363015

Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de LaSalle faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

07.04 Office de consultation publique de Montréal - 1221079003

Dépôt du rapport annuel 2021 de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM)

07.05 Office de consultation publique de Montréal - 1221079004

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le 
site de l'ancien Hôpital Royal Victoria - Projets de règlement P-21-032 et P-04-047-223

07.06 Service de l'environnement - 1224060001

Dépôt du bilan annuel 2021 du Réseau de suivi du milieu aquatique

07.07 Service de l'environnement - 1228247001

Dépôt du bilan annuel 2021 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA)

07.08 Service de l'habitation - 1220498001

Dépôt du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements 
abordables en date du 31 décembre 2021

07.09 Direction générale , Cabinet du directeur général , Direction - 1227665004

Dépôt du rapport du comité d'audit de la Ville aux conseils sur les constatations et 
recommandations du Bureau du vérificateur général
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08 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

08.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission sur l'inspecteur général intitulé « Étude du Rapport 
sur la passation et l'exécution de contrats de services professionnels par la Société de 
transport de Montréal (Art. 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec) - commentaires et recommandations »

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Service du greffe 

Déclaration pour la Journée nationale et montréalaise des peuples autochtones

15.02 Service du greffe 

Déclaration pour saluer le travail et la résilience des employé.es de la Ville de Montréal 
et du CCMU dans la lutte contre la COVID-19

15.03 Service du greffe 

Déclaration pour souligner le 50e anniversaire de la Maison d’Haïti
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20 – Affaires contractuelles

20.01 Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382009

Accorder un contrat à Vermeer Canada inc. pour la fourniture d'essoucheuses 
automotrices et remorquées et de hache-branches remorqués (Lot# 2) - Dépense totale 
de 107 187,72 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 22-19194 
(1 soum.)

20.02 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1229445003

Accorder trois contrats à 9402-5152 Québec inc. (Logistivrac), pour le service de 
transport de la neige, par lot, dans le cadre des activités de déneigement de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour une période de 
deux ans, avec une option de renouvellement d'une saison hivernale - Dépense totale 
de 3 731 812,56 $, taxes, variation de quantités et contingences incluses - Appel 
d'offres public 22-19298 (3 soum.)

20.03 Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1227342001

Accorder un contrat de gré à gré à ProQuest Information Access Ltd pour le 
renouvellement à la ressource électronique PressReader, pour les bibliothèques des 
19 arrondissements de la Ville de Montréal, pour une période de trois ans, soit du 
1er août 2022 au 31 juillet 2025, pour une somme de 145 683,67 $, en dollars 
américains, taxes incluses

20.04 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1229445004

Exercer l'option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 
1 221 886,16 $, taxes, variation de quantités et contingences incluses, pour la location 
à taux horaire de quatre souffleuses à haute puissance avec opérateurs pour le lieu 
d'élimination de la neige Langelier dans le cadre du contrat accordé à Environnement 
routier NRJ inc. pour la saison hivernale 2022-2023 (CM21 0934), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 1 160 189,73 $ à 2 382 075,89 $, taxes, variation de 
quantités et contingences incluses
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20.05 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1227711002

Exercer l'option de renouvellement pour la saison hivernale 2022-2023 et autoriser une 
dépense additionnelle de 323 539,65 $, taxes, variation de quantités et contingences 
incluses, pour l'exploitation du lieu d'élimination de la neige Newman (CM18 1351), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 274 359,91 $ à 1 597 899,56 $, taxes, 
variation de quantités et contingences incluses

20.06 Service du matériel roulant et des ateliers - 1229446009

Accorder un contrat à Les équipements Colpron inc. pour l'acquisition de tracteurs 
agricoles avec transmission manuelle et des souffleuses frontales (lot 1) pour divers 
arrondissements de la Ville de Montréal - Dépense totale de 2 157 934,50 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public 22-19141 (4 soum.) 

20.07 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1228023001

Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des travaux de réparation ponctuelle 
de conduites d'égouts secondaires de la Ville de Montréal - Dépense totale de 
813 516,66 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 10387 (1 soum.) 

20.08 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1220025006

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser des travaux sur son 
réseau câblé dans le cadre du projet d'enfouissement du secteur Atlantic (rues Atlantic, 
Beaubien Ouest, Durocher et Hutchison), pour une somme maximale de 234 470,28 $, 
taxes incluses

20.09 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1227231044

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de 
conduites d'eau secondaire et de voirie, dans la rue de Bordeaux, de la rue Rouen à la 
rue Sherbrooke, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 
1 341 672,04 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
469520 (2 soum.)



Page 9

20.10 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion 
de projets immobiliers - 1228946001

Accorder un contrat à Procova inc. pour l'exécution des travaux de rénovation de la 
bibliothèque de L'Île-des-Sœurs, située au 260, rue Elgar, dans l'arrondissement de 
Verdun - Dépense totale de 1 849 177,42 $, taxes, contingences et incidences incluses 
- Appel d'offres public IMM-15543 (3 soum.)

20.11 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics - 1228264003

Accorder un contrat à Bourassa Sport Technologie inc. pour les travaux de réfection de 
la surface acrylique des terrains de tennis situés au parc La Fontaine, dans 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 219 303,31 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 22-6731 (1 soum.) 

20.12 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1220649003

Accorder un contrat de services professionnels à Géninovation inc. pour la 
caractérisation des sols, dans le cadre de projets de construction, de branchement et 
de modification du réseau souterrain de la Commission des services électriques de 
Montréal (CSEM), pour une somme de 449 717,24 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 1753 (1 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet

20.13 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion 
de projets immobiliers - 1220660003

Accorder un contrat de services professionnels à WSP Canada inc. pour la mise en 
service de l'enveloppe du projet de rénovation du complexe sportif Claude-Robillard -
Dépense totale de 429 868,53 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public 22-19192 (1 soum.)
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20.14 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1227000001

Approuver un projet d'avenant No.1 à l'entente subsidiaire numéro 201217 entre la Ville 
de Montréal et le ministère des Transports du Québec (MTQ) (CM19 0904) pour la 
réfection des ponts d'étagement du boulevard de la Côte-Vertu situés au-dessus de 
l'autoroute 40, dans l'arrondissement de Saint-Laurent (projet 14-17) / Autoriser une 
dépense additionnelle de 2 171 877,75 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total 
de l'entente de 12 182 751 $ à 14 354 628,75 $, taxes incluses

20.15 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1217000003

Approuver le projet d'entente subsidiaire numéro 202024 entre la Ville de Montréal et le 
ministère des Transports du Québec (MTQ) pour la reconstruction des ponts 
d'étagement (structures 81-03117A et 81-03117B) et des escaliers (structures 81-03624 
et 81-03625) du chemin de la Côte-de-Liesse au-dessus de la rue Hickmore/McArthur 
dans l'axe de l'autoroute 520, dans l'arrondissement de Saint-Laurent (projet 12-26) / 
Autoriser une dépense de 13 745 261,25 $, taxes et incidences incluses

20.16 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du 
portefeuille de projets - 1211019003

Autoriser, conformément à l'Entente entre la Ville de Montréal et la Société de transport 
de Montréal (STM) portant sur la réalisation de travaux dans le cadre du projet de 
prolongement de la ligne bleue du métro afin de confier à la STM la réalisation de 
travaux municipaux à intégrer aux travaux préparatoires de la station Viau (CG21 0211) 
- Dépense totale de 3 232 101,22 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour le 
contrat à être octroyé par la STM à Les Excavation Lafontaine inc. pour la réalisation de 
travaux sur des conduites secondaires (aqueduc et égout) dans le boulevard Viau, dans 
la portion Paisley à Baunard, dans l'arrondissement de Saint-Léonard

20.17 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1229200001

Accorder un soutien financier de 1 075 000 $ à Regroupement Pied Carré pour une 
aide ponctuelle lui permettant de compléter son projet de pérennisation / Approuver un 
projet de convention à cet effet
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20.18 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1228994003

Accorder un soutien financier non récurrent de 700 000 $ à Partenariat du Quartier des 
Spectacles afin de soutenir la mise en œuvre d'un plan de soutien à la relance du 
centre-ville, animation et aménagement du domaine public, pour 2022, dans le cadre du 
Plan de relance du centre-ville / Approuver un projet de convention à cet effet

20.19 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1228994004

Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à Partenariat du Quartier des 
Spectacles afin de soutenir la mise en œuvre d'un plan de soutien à la relance du 
Quartier Latin, animation et aménagement du domaine public, pour l'été 2022, dans le 
cadre du Plan de relance du centre-ville / Approuver un projet de convention à cet effet

20.20 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1228994005

Accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ à Partenariat du Quartier des 
Spectacles afin de soutenir la mise en œuvre d'un plan de soutien à la mutualisation 
des opérations des événements du secteur du Quartier des spectacles, pour l'année 
2022, dans le cadre du Plan de relance du centre-ville / Approuver un projet de 
convention à cet effet

20.21 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1221204001

Accorder un soutien financier de 105 000 $ et un soutien technique d'une valeur 
approximative de 70 000 $ au Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc. pour 
l'organisation de la 188e édition de la Fête nationale du Québec à Montréal afin de 
soutenir ses activités pour l'année 2022 / Approuver les projets de convention à cet effet

20.22 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1227317010

Accorder un soutien financier totalisant 325 000 $ et un soutien technique d'une valeur 
estimée à 201 895 $ à Les Francofolies de Montréal inc. pour l'organisation de la 
33e édition des Francos de Montréal, du 9 au 18 juin 2022 / Approuver les projets de 
conventions à cet effet
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20.23 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1227953002

Accorder un soutien financier d'une somme maximale et non récurrente de 300 000 $ à
Phi Muse pour la mise sur pied d'une murale digitale et d'un projet immersif temporaire 
sur son nouveau bâtiment au centre-ville, Phi Contemporain / Approuver un projet de 
convention à cet effet

20.24 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1227953001

Accorder un soutien financier d'une somme maximale et non récurrente de 400 000 $ à 
Art Souterrain pour la mise sur pied d'ateliers d'artistes et d'initiatives culturelles 
temporaires dans les commerces vacants au centre-ville / Approuver un projet de 
convention à cet effet 

20.25 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1228994006

Accorder un soutien financier de 145 000 $ et un soutien technique d'une valeur 
estimée à 100 000 $ à Productions Nuits d'Afrique inc. pour l'organisation de la 
36e édition du Festival international Nuits d'Afrique, du 12 au 24 juillet 2022 / Approuver 
les projets de conventions à cet effet

20.26 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1227317014

Accorder un soutien financier totalisant 190 000 $ et un soutien technique d'une valeur 
estimée à 150 000 $ à Terres en vues, Société pour la diffusion de la culture 
autochtone pour l'organisation de la 32e édition du Festival international Présence 
autochtone, du 10 au 15 août 2022 / Approuver les projets de conventions à cet effet

20.27 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1228372001

Accorder un soutien financier totalisant 135 000 $ et un soutien technique d'une valeur 
estimée à 50 000 $ à Festival Mode & Design de Montréal pour l'organisation de la 
22e édition du Festival Mode + Design (FMD) 2022, du 25 au 28 août 2022 / Approuver 
les projets de conventions à cet effet
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20.28 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1229561004

Accorder un soutien financier totalisant 280 000 $ à la Vitrine culturelle de Montréal, soit 
200 000 $ pour la réalisation du plan d'action 2022-2023, et un soutien financier 
ponctuel de 80 000 $ pour la réalisation de la migration du calendrier culturel 
montréalais / Approuver un projet de convention à cet effet

20.29 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1229526001

Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ et un soutien technique d'une valeur 
estimée à 55 000 $ à Juste pour rire/Just for Laughs pour l'organisation de la 40e édition 
du Festival Juste pour rire 2022, du 21 au 31 juillet / Approuver les projets de 
convention à cet effet

20.30 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1229526003

Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ et un soutien technique d'une valeur 
estimée à 55 000 $ à Fierté Montréal pour l'organisation de la 16e édition du Festival 
Fierté Montréal 2022, du 1er au 7 août / Approuver les projets de conventions à cet effet

20.31 Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle 
- 1228793001

Accorder un soutien financier maximal de 372 762 $ à Territoires innovants en 
économie sociale et solidaire, pour un projet d'évaluation et transfert de connaissances 
qui s'inscrit dans le cadre de Montréal en commun, le volet montréalais du Défi des 
villes intelligentes du Canada / Approuver un projet de convention à cet effet 

20.32 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction , Transactions 
immobilières - 1206037001

Fermer et retirer du registre des rues, ruelles voies et places publiques de la Ville de 
Montréal une partie du lot 1 180 683 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal  

Mention spéciale: En lien avec le point 80.01 (20.16)
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20.33 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1228696001

Accorder un contrat à Zero Technologies LLC pour la fourniture de pichets d'eau ainsi 
que des cartouches de rechanges, pour une période de 12 mois avec une option de 
renouvellement - Dépense totale de 1 190 156,60 $, taxes et variation de quantités 
incluses - Appel d'offres public 22-19250 (1 soum.) 

20.34 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1227000002

Autoriser une dépense additionnelle de 237 388,90 $, taxes, variation de quantités et 
contingences incluses, pour la conception du projet de réfection des structures du 
passage inférieur Christophe-Colomb/Des Carrières dans le cadre du contrat de 
services professionnels d'ingénierie accordé à CIMA+ s.e.n.c (CM20 0396), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 1 066 680,56 $ à 1 304 069,44 $, taxes incluses

20.35 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion 
de projets immobiliers - 1226318003

Autoriser une dépense additionnelle de 1 070 085,68 $ taxes incluses, à titre de contrat 
de base et de contingences, pour l'ajustement des honoraires professionnels, pour le 
projet de réfection du bâtiment administratif du Jardin botanique dans le cadre du 
contrat accordé à Réal Paul Architecte inc. (CM20 0804), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 1 566 303,74 $ à 2 636 389,42 $, taxes incluses 

20.36 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions 
immobilières - 1228290002

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

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Société 
immobilière Peluso inc., à des fins de logement abordable, un immeuble d'une 
superficie de 648,6 mètres carrés, situé au 2500, rue Rachel Est, dans l'arrondissement 
du Plateau-Mont-Royal, pour une somme de 2 452 000 $, plus les taxes si applicables / 
Concrétiser l'acquisition de l'immeuble préempté et approuvé par la résolution 
CE21 0012
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20.37 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1227231038

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

Accorder un contrat à Foraction inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites 
d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense 
totale de 14 077 097,25 $, taxes contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
public 469517 (2 soum.)

20.38 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1227231037

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

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour des travaux d'égout, de conduite 
d'eau, de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et d'utilités publiques (Commission 
des services électriques de Montréal - CSEM) dans la rue Hochelaga, le boulevard 
Pierre-Bernard et l'avenue Dubuisson dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve - Dépense totale de 18 611 509,35 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 429010 (3 soum.) 

20.39 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1227231039

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

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de 
remplacement de branchements d'eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la 
Ville de Montréal - Dépense totale de 10 083 703,11 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 460544 (3 soum.)
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20.40 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1227231042

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

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la 
Ville de Montréal - Dépense totale de 3 716 056,94 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 469515 (2 soum.)

20.41 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics - 1228197001

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

Accorder un contrat à Charex inc. pour le renouvellement des ouvrages d'aqueduc et 
d'égout sanitaire du site du port de plaisance de Lachine - Dépense totale de 
3 460 172,63 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
21-6602 (3 soum.)

20.42 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion 
de projets immobiliers - 1226318002

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

Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la réalisation des travaux de 
réfection du bâtiment administratif du Jardin botanique - Dépense totale de 
39 810 870,05 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
JA-00104 (3 soum.)
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20.43 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1227000004

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

Accorder un contrat à Loiselle inc. pour la réfection de diverses structures de l'avenue 
Pierre-Dupuy (projet 20-10), situées entre la jetée Mackay et l'île Notre-Dame, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 32 065 239,55 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 421820 (4 soum.)

20.44 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion 
de projets immobiliers - 1225965002

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

Accorder un contrat à Maçonnerie Rainville et Frères inc. pour des travaux de 
démantèlement partiel et de sécurisation de l'ex-station de pompage Craig - Dépense 
totale de 3 707 964,91 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
public IMM-15795 (1 soum.)

20.45 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1227231040

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

Accorder un contrat à Demix Construction une division de groupe CRH Canada inc. 
pour des travaux d'égout, de conduites d'eau, de voirie, d'éclairage et d'utilités 
publiques (Commission des services électriques de Montréal – CSEM) et Bell) dans les 
avenues Querbes et Saint-Viateur, dans les arrondissements d'Outremont et du 
Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 13 648 478,25 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 414520 (1 soum.) / Autoriser un budget 
additionnel de revenus et de dépenses de 154 753,17 $, taxes et contingences 
incluses, pour les travaux de Bell intégrés au contrat de l'entrepreneur qui sont 
remboursables par Bell en vertu de l'entente
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20.46 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1227711003

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

Accorder 10 contrats à : Les Entreprises Canbec Construction inc., NMP Golf 
Construction inc., C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc., J.M. Gagné inc., Déneigement 
Cyrbault inc., Pavages d'Amour inc. pour les services de déneigement clé en main, pour 
les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de Montréal-Nord et 
de Pierrefonds-Roxboro, pour une période de quatre saisons hivernales, avec une
année de prolongation - Dépense totale de 72 198 938,36 $, taxes, variation de 
quantités et contingences incluses - Appel d'offres public  22-19290 (11 soum.)

20.47 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1226294001

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

Conclure une entente-cadre avec FNX-INNOV inc. pour des services professionnels 
pour la gestion, la validation de la conception et la surveillance pour le projet de 
conversion de l'éclairage de rue, pont et tunnel aux DEL à la Ville de Montréal, pour une 
durée de 48 mois, avec une option de prolongation de 12 mois - Montant de l'entente : 
1 690 132,50 $, taxes et déboursés inclus - Appel d'offres public 22-19191 (1 soum.) 

20.48 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1227231045

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

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour des travaux de voirie, de 
conduites d'eau, d'éclairage, de feux de circulation et d'utilités publiques (Commission 
des services électriques de Montréal - CSEM) dans la rue Frontenac, de la rue Notre-
Dame à la rue Sherbrooke, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 
15 213 222,46 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
445510 (2 soum.)
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20.49 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1226224001

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

Accorder des contrats pour les services de collecte et de transport des matières 
résiduelles, des matières recyclables et des résidus alimentaires aux firmes : GFL 
Environmental inc., 9064-3032 Québec inc., Entreprises Multi-PM inc., Derichebourg 
Canada Environnement inc., JMV Environnement inc. - Dépense totale globale de 
104 854 711,54 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 22-19058 
(11 soum.)

30 – Administration et finances

30.01 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de 
grands parcs et milieux naturels - 1228142002

Offrir aux conseils d'arrondissements de réaliser certains travaux d'abattage d'arbres 
morts, dépérissants ou dangereux dans les zones boisées publiques de leur territoire 
qui relèvent de leur compétence, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)

30.02 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1227796002

Approuver la prolongation des heures d'admission dans les établissements 
commerciaux lors des événements spéciaux de la saison estivale 2022 de la Société de 
développement commercial (SDC) boulevard Saint-Laurent, de la S.I.D.A.C Plaza 
Saint-Hubert, de la S.I.D.A.C Promenade Masson, de la SDC Petite-Italie - Marché 
Jean-Talon et du Congrès National des Italo-Canadiens
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30.03 Service de l'expérience citoyenne et des communications , Direction de 
l'expérience citoyenne - 1223267001

Autoriser un virement budgétaire totalisant 174 300 $, pour l'année 2022, en 
provenance de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie vers la Division des 
opérations 311 de la Direction de l'expérience citoyenne et du 311 au sein du Service 
de l'expérience citoyenne et des communications ainsi que le déplacement de trois 
postes cols blancs permanents et les occupants ainsi qu'un poste banques d'heures 
d'agent de communications sociales à compter du 1er juillet 2022 / Prévoir un 
ajustement récurrent de la base budgétaire de 355 572 $, pour l'année 2023 et les 
années subséquentes

30.04 Service de l'habitation - 1228399001

Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est 
exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins d'habitation

30.05 Service de la concertation des arrondissements , Direction 
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes et 
systèmes -1223948001

Offrir aux conseils d'arrondissements, conformément à l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de poser, à la demande 
d'un conseil d'arrondissement, les actes nécessaires à la cession d'un terrain à un 
centre de service scolaire ou à l'acquisition d'un terrain à cette fin à même les 
contributions pour fins de parc obtenus en vertu du Règlement 17-055

Mention spéciale: En lien avec le point 41.08

41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

41.01 Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1219333002

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 13 053 000 $ afin de 
financer des travaux d'aménagement de l'espace public sécuritaires et universellement 
accessibles, à destination notamment des enfants, des personnes aînées et des 
personnes ayant une limitation fonctionnelle
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41.02 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de 
grands parcs et milieux naturels - 1228142001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative à 
l'abattage de frênes et à leur remplacement (17-077) 

Avis de motion et dépôt - Règlement  modifiant le Règlement sur la subvention relative 
au traitement des frênes sur des propriétés privées (15-063) 

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement relatif à la lutte contre 
l'agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (15-040)

41.03 Service de l'habitation - 1223867004

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 9 200 000 $ pour le 
financement des travaux d'infrastructures incluant les prérequis et les ouvrages de 
surdimensionnement nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers

41.04 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions 
immobilières - 1203496004

Avis de motion et dépôt - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de 
la rue Saint-Donat entre la rue De Teck et la rue de Marseille, dans l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

41.05 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du 
portefeuille de projets - 1227211002

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 50 655 000 $ afin de 
financer les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de Réseau 
express métropolitain (REM)

41.06 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du 
portefeuille de projets - 1227211004

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ afin de 
financer les interventions municipales afférentes à la Déconstruction du pont Champlain
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41.07 Service de l'habitation - 1228146001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention 
municipale à la rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles (14-036)

41.08 Service de la concertation des arrondissements , Direction 
projets_programmes et systèmes - 1223948001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

Mention spéciale: En lien avec le point 30.05

41.09 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1225380001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 213 801 000 $ pour des 
travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits 
souterrains ainsi que des travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens dans les 
limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission des services 
électriques de Montréal

41.10 Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et des 
services administratifs - 1225373003

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 186 045 000 $ afin de 
financer les travaux de protection des immeubles municipaux

41.11 Service de l'expérience citoyenne et des communications , Direction de 
l'expérience citoyenne - 1223267002

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
10 000 000 $ afin de financer les projets d'immobilisation municipaux réalisés dans le 
cadre du budget participatif de Montréal (21-035) afin d'augmenter le montant de 
l'emprunt à 25 000 000 $
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42 – Adoption de règlements

42.01 Service de l'habitation - 1228944001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité 
des logements (03-096) 

42.02 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1220025004

Adoption - Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M. chapitre S-6.01)

42.03 Service de l'habitation - 1223867001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition d'immeubles requis pour la réalisation de logements, notamment de 
logement abordables

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

43.01 Service de l'habitation - 1227252001

Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement visant à 
améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial » afin d'y apporter 
certaines clarifications et d'ajouter des zones de logement abordable sur le territoire des 
arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Maire et de Saint-Léonard / Mandater 
le Service de l'habitation pour tenir une consultation publique / Délégation de pouvoirs 
au greffier

51 – Nomination / Désignation

51.01 Service du greffe - 1220132001

Approuver les renouvellements de mandat au Comité Jacques-Viger
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51.02 Service du greffe

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pressant l'administration d'agir pour mettre fin à la crise 
humanitaire vécue par les personnes en situation d'itinérance issues de la communauté 
autochtone

65.02 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle demandant au conseil municipal de mandater BIXI afin 
de déployer un service de trottinettes électriques en libre-service avec ancrage
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65.03 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour permettre le crédit des frais de stationnement sur 
rue payés en trop dans l'application P$ Service mobile

65.04 Service du greffe 

Motion  de l'opposition officielle soulignant la contribution de la communauté italienne 
au développement historique, culturel et socio-économique de Montréal
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482008

Résilier le contrat accordé à 11073192 Canada inc. / Déneigement NA-SA (CE20 1142) / 
Accorder un contrat  à Les revêtements Scelltech inc, pour la location d'un camion-citerne avec 
opérateur, sur demande, pour le lieu d'enfouissement technique de la Ville de Montréal -
Dépense totale de 273 065, 63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19228 (4 soum. -
1 soum. conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.02 Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382010

Conclure des ententes-cadres avec UAP inc. (Traction Anjou et St-Laurent) (lots 2 et 3) pour la 
fourniture de différentes pièces électriques et électroniques qui seront utilisées par le Service du 
matériel roulant et des ateliers, pour une durée de 48 mois avec une option de prolongation de 
12 mois - Montant estimé des ententes : 1 373 501, 97 $, taxes et contingences incluses - Appel 
d'offres public 22-19128 - (1 soum. pour le lot 2 et 2 soum. pour le lot 3) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.03 Service des technologies de l'information , Direction infrastructures technologiques -
1219351001

Exercer les deux options de prolongation d'un an et autoriser une dépense additionnelle pour le 
lot 1 d'un montant de 2 552 668,12 $, majorant le contrat de 4 067 426,65 $ à 6 620 094,77 $, 
pour le lot 2 de 3 312 762,71 $ majorant le contrat de 4 656 299,86 $ à 7 969 062,57 $, pour le 
lot 3 de 61 631,20 $ majorant le contrat de 231 237,72 $ à 292 868,92 $ et pour le lot 4 de 
91 060,20 $ majorant le contrat de 518 422,28 $ à 609 482,48 $, le tout taxes incluses, pour la 
location de circuits en transmission de données, dans le cadre des ententes-cadres conclues avec 
Bell Canada (lots 1, 2, 3) et la Société TELUS Communications (lot 4) (CG19 0317)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.04 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482009

Accorder un contrat à J.N.A. Leblanc électrique inc., pour l'exécution de travaux électriques en 
régie contrôlée sur les équipements de la Direction de l'épuration des eaux usées, pour une 
période approximative de 24 mois - Dépense totale de 728 084,94 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public SP22026-167032-C (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.05 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1227100003

Conclure avec Distribution Glass Jet inc., une entente d'achat contractuelle d'une durée de 
24 mois, avec possibilité d'une option de renouvellement de 12 mois, pour la fourniture et la 
livraison de sable de filtration aux usines de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets et 
Atwater - Montant total de l'entente : 659 712,18 $, taxes et variation des quantités incluses  -
Appel d'offres public no 22-19237 (1 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.06 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1227100002

Exercer une option de renouvellement de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 
516 547,42 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison sur demande de chaux utilisée 
dans les usines de production d'eau potable Dorval, Pierrefonds et Pointe-Claire pour adoucir 
l'eau et ajuster le pH dans le cadre du contrat accordé à Graymont (Qc) inc. (CG19 0423), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 332 790,20 $ à 1 849 337,62 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.07 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1227026001

Exercer l'option d'une première prolongation de 12 mois de 158 607, 89 $, taxes incluses, pour 
la fourniture de service de messagerie exclusif au Service de police de la Ville de Montréal dans 
le cadre du contrat accordé à Globex Courrier Express International inc. (CG17 0230) majorant 
ainsi le montant total du contrat de 683 654,68 $ à 842 262,57 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.08 Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382011

Exercer l'option de prolongation de 12 mois pour la fourniture de métaux bruts (lot 1) 
(CG21 0372) dans le cadre du contrat accordé à Métal M-Pact inc. - Montant total estimé de 
l'entente-cadre est maintenu à 1 447 330,05 $, taxes et contingences incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.09 Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1229563001

Exercer l'option de la première prolongation de 24 mois et autoriser une dépense additionnelle 
de 5 943 582 $, taxes incluses, pour le renouvellement de la solution infonuagique de courrier 
électronique, d'outils de collaboration, de suite bureautique, dans le cadre du contrat accordé à 
Onix Networking Canada inc. (CG18 0504) / Approuver l'ajout accessoire au contrat d'une 
banque d'heures pour les prestations de services professionnels sur mandat, pour une somme 
maximale de 1 006 031,25 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 
15 911 289 $ à 22 860 902,25 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.10 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482012

Accorder un contrat de 12 mois à Brenntag Canada inc. (option 1 - groupe 3), pour la fourniture 
et la livraison de polymères à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, avec une 
possibilité de deux options de prolongation d'une année chacune - Dépense totale de 
4 426 537,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19187 (2 soum.) / Autoriser un virement 
budgétaire de 832 000 $ en 2022 / Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire de 
1 470 000 $ pour 2023 et les années subséquentes

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.11 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des 
parcs et espaces publics - 1229178001

Accorder un contrat à Urbex Construction inc., pour la plantation de végétaux ainsi que la 
fermeture de sentiers informels indésirables dans le cadre du projet de mise en valeur du réseau 
formel de sentiers du parc du Mont-Royal - Dépense totale de 690 488,78 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public 22-19253 (3 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc du Mont-Royal

20.12 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482013

Accorder un contrat de gré à gré à Netzsch Canada inc. pour la fourniture  de quatre pompes  à
boues pour les décanteurs de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense 
totale 242 170, 69 $, taxes incluses - Avis d'intention DEEU-22-001

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.13 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1226318001

Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, pour la fourniture d'équipements et de 
services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique dans le cadre du projet de 
construction d'une nouvelle entrée électrique primaire au Quartier général du Service de police 
de la Ville de Montréal (SPVM) - Dépense totale de 693 195,63 $, taxes et contingences incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.14 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1226135001

Autoriser la première prolongation, pour une période de 24 mois, de deux ententes-cadres 
conclues avec Logistik Unicorp inc. pour l'approvisionnement en biens et la fourniture des 
services en gestion vestimentaire intégrée destinés à l'ensemble des employés des services de 
sécurité publique de la Ville de Montréal - Montants estimés pour chacun des groupes -
Groupe 1 : 18 522 077, 66 $, taxes, contingences et variations des quantités incluses, majorant 
ainsi le montant total estimé du contrat de 30 863 579,67 $ à 49 385 657,33 $ - Groupe 2 : 
7 142 098, 98 $, taxes, contingences et variations des quantités incluses, majorant ainsi le 
montant total estimé du contrat  de 14 686 932,27 $ à 21 829 031,25 $ / Autoriser l'ajustement 
de la base budgétaire du Service de l'approvisionnement de 2 630 000 $ pour 2023 et 2024

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.15 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1227696001

Accorder un contrat de gré à gré à GrayMatter Systems Canada inc., fournisseur unique au 
Canada, pour une période de trois ans, pour la mise à jour des suites logiciels de GE/IP, pour la 
somme maximale de 227 019,51 $, taxes incluses 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.16 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions 
immobilières - 1206037001

Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville de Montréal et la Corporation 
d'habitation du centre uni de la communauté chinoise de Montréal, pour la propriété située au 
1001, rue Saint-Dominique, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour prolonger la durée de 
l'emphytéose d'une période additionnelle de 17 ans, soit du 24 août 2035 jusqu'au 23 août 2052, 
dont la rente annuelle sera de 16 400 $. La rente annuelle consentie représente une subvention 
totale d'au moins 6 080 000 $ pour la période de la prolongation

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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20.17 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions 
immobilières - 1213496004

Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville de Montréal et la coopérative 
d'habitation Aux Espaces Verts, pour la propriété située au 7765-7805, rue Claire-Fauteux, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour prolonger la durée de l'emphytéose 
d'une période additionnelle de 12 ans, soit du 14 septembre 2041 jusqu'au 13 septembre 2053, 
dont la rente annuelle sera de 6 000 $. La rente annuelle consentie représente une subvention 
totale de 600 000 $ pour la période de la prolongation

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.18 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports -
1228475002

Accorder un soutien financier de 120 000 $ à Vélo Québec Association afin de soutenir le 
Festival Go vélo Montréal qui se tiendra du 3 au 5 juin 2022, pour l'année 2022 / Approuver un 
projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.19 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1226263001

Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex inc. pour le projet « Construction de chambres 
de vannes et de mesure, secteur Le Sud-Ouest (RSO-3) » - Dépense totale de 1 733 248,13 $, 
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10383 (1 soum. conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.20 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1227973001

Autoriser une dépense additionnelle de 772 741,33 $, taxes incluses, au budget des incidences, 
afin de pallier les imprévus à venir et compléter les travaux de modernisation et de réfection à 
l'usine de production d'eau potable Pierrefonds dans le cadre du contrat accordé à Allen 
Entrepreneur Général inc. (CG19 0078) majorant ainsi le montant total du contrat de 
44 843 751,25 $ à 45 616 492,58 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.21 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions 
immobilières - 1226025002

Approuver le projet de prolongation du bail par lequel la Ville loue à Vidéotron ltée pour une 
période additionnelle de dix ans, du 1er juin 2023 au 31 mai 2033, des espaces à l'intérieur et sur 
le toit de l'immeuble situé au 2111, rue St-Zotique Est à Montréal, pour y maintenir des 
équipements de télécommunication, moyennant un loyer total de 344 916,21 $, excluant les taxes

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.22 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1226989001

Autoriser une dépense additionnelle de 2 796 167,24 $ , taxes incluses, au budget des 
contingences, afin de pallier les imprévus à venir et compléter les travaux de modernisation à 
l'usine de production d'eau potable Atwater dans le cadre du contrat accordé à HMI 
Construction inc. (CG15 0284) majorant ainsi le montant total du contrat de 55 457 316,97 $ à 
58 253 484,21 $, taxes, contingences et incidences incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.23 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des 
parcs et espaces publics - 1228196001

Accorder un contrat à Construction et Excavation MAP 2000/9346-2182 Québec inc., pour des 
travaux de réfection et d'aménagement de l'escalier Camillien-Houde au parc du Mont-Royal -
Dépense totale de 673 275,97 $, taxes, contingences, incidences et variation de quantités 
incluses - Appel d'offres public 22-6711 (2 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc du Mont-Royal

20.24 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482011

Approuver la convention de cession du contrat no. 13-12645 conclu le 30 octobre 2014 entre la 
Ville de Montréal et SNC Lavalin inc. et Réal Paul architecte (CG14 0470) à SNC Lavalin inc. et 
Réal Paul architecte inc.

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.25 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1215842001

Autoriser une dépense additionnelle de 395 380,82 $, taxes incluses, pour l'aménagement de la 
voie cyclable située dans le prolongement de la rue Grenier entre la rue Daoust et le chemin de 
l'Anse-à-l'Orme dans le cadre de l'entente conclue entre la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et 
la Ville de Montréal (CG21 0587), majorant la dépense totale de 1 314 156,45 $ à 
1 709 537,27 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Réseau cyclable actuel et projeté de l'Île de 
Montréal identifié au Plan de transport approuvé par le conseil 
d'agglomération le 18 juin 2008 (CG08 0362)

20.26 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique et de la prévention 
incendie - 1226232001

Accorder à Jeunesse au Soleil un soutien financier de 694 068,20 $, taxes incluses, d'une durée 
de quatre ans, soit du 1er septembre 2022 au 31 août 2026, avec des frais de gestion annuels de 
5 % qui seront appliqués aux montants annuels une fois indexés, portant le total de l'entente à 
728 771,61 $, taxes incluses, pour la prestation de l'aide aux personnes sinistrées à la suite 
d'une intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur le territoire 
de l'agglomération de Montréal / Approuver le protocole d'entente à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.27 Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1228377001

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 68 541 $, à Comité Jeunesse 
de Notre-Dame-de-Grâce, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) Villes 
liées de la Ville de Côte-Saint-Luc et Cité de Dorval  / Approuver le projet de convention à cet 
effet

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Contributions municipales et gestion 
d'ententes et de programmes gouvernementaux de lutte à la 
pauvreté
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20.28 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1229561002

Accorder un soutien financier de 100 000 $ à Culture Montréal pour soutenir la réalisation de 
son plan d'action 2022 / Approuver la convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Culture Montréal

20.29 Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine - 1229472003

Accorder un soutien financier maximal de 757 551 $ à l'Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM), pour un projet de Mobilité Intégrée qui s'inscrit dans le cadre de 
Montréal en commun, le volet montréalais du Défi des villes intelligentes du Canada / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Planification des déplacements dans l'agglomération

20.30 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227953003

Accorder un soutien financier maximal et non récurrent  de 150 000 $ à Printemps Numérique, 
pour la mise en place de l'événement numérique MTL Connect, du 15 au 23 octobre 2022 / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.31 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1228009008

Autoriser une dépense additionnelle de 162 373,44 $, taxes incluses, à titre de contingences, 
pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la salle 
polyvalente », dans le cadre du contrat accordé à Summa Métal Architectural et Structural inc. 
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de Ville de Montréal 
(CG21 0249), majorant ainsi le montant total  du contrat de 1 244 863,07 $ à 1 407 236,51 $, 
taxes et contingences incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.32 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1228009009

Autoriser une dépense additionnelle de 96 234,08 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour 
la réalisation des travaux de construction du lot L0902 « Peinture », dans le cadre du contrat 
accordé à Guy Brunelle inc., pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes 
de l'hôtel de Ville de Montréal (CG21 0445), majorant ainsi le montant total du contrat de 
737 794,58 $ à 834 028,65 $, taxes et contingences incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.33 Service de l'eau - 1229569001

Approuver le projet d'addenda no 5 au protocle d'entente entre le ministère des Affaires 
Municipales et de l'Habitation (MAMH) et la Ville de Montréal dans le cadre du programme de 
financement du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Grandes villes (FCCQ-GV), numéros 
800277 et 810487, d'avril 2012, relatif à une révision générale des projets constituant la 
programmation de cette entente

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.34 Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1227684002

Accorder un contrat de gré à gré à Cofomo Québec inc. par l'entremise de son entente avec le 
ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour les prestations de services en 
migration et intégration de solutions infonuagiques, pour une période de 12 mois, pour une 
somme maximale de 489 263,70 $, taxes incluses, ainsi que des frais de gestion du MCN, pour 
une somme  de maximale de 9 785,27 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.35 Société de transport de Montréal - 1227945003

Autoriser la Société de transport de Montréal à décréter l'acquisition par voie d'expropriation 
les droits requis d'un immeuble pour la construction d'un ascenseur à la station De l'Église

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes



Page 36

20.36 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1220805001

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

Accorder un contrat de services professionnels à Archipel architecture inc. et Bouthillette 
Parizeau inc., pour la fourniture de services professionnels en architecture et ingénierie pour la 
réalisation des plans et devis ainsi que l'accompagnement durant le chantier pour le nouveau 
centre 9-1-1 du SPVM - site 1 - Dépense totale de 2 812 144,79 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 21-19080 (lot 1) (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Élément de la sécurité publique qu'est le «centre d'urgence 9-1-1»

20.37 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles -
1226686001

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

Conclure des ententes-cadres de services professionnels d'une durée de 36 mois avec Groupe 
ABS inc., Solmatech inc. et SNC-Lavalin inc., pour réaliser des études de caractérisation 
environnementales, des études géotechniques et des conceptions de chaussée dans le cadre de la 
réalisation des projets des arrondissements et des services corporatifs de la Ville de Montréal -
Montant estimé des ententes : 6 537 531,39 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19127 
(3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.38 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1227231034

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

Accorder un contrat à Aménagement De Sousa - 4042077 Canada inc., pour des travaux de 
conduite d'eau principale et secondaire (reconstruction et réhabilitation) , de voirie, d'éclairage, 
de feux de circulation et d'utilités publiques (Commission des services électriques de Montréal, 
Bell) dans le boulevard Henri-Bourassa, du boulevard Pitfield à l'avenue Félix-Leclerc, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent - Dépense totale de 39 575 119,55 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 327401 (5 soum.) / Autoriser un budget de revenus et 
de dépenses de 555 568,99 $, taxes et contingences incluses, pour les travaux de Bell 
intégrés dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.39 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1227231043

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

Conclure une entente-cadre avec Insituform Technologies Limited, d'une durée de trois ans, 
pour la rétention d'une équipe de travail et d'équipements pour la réalisation de fouilles 
exploratoires et d'inspections des infrastructures souterraines ainsi que des travaux civils 
préparatoires de mise aux normes des conduites pour le chemisage structural futur des conduites 
sur le territoire de l'Île de Montréal - Dépense totale de 5 485 500,02 $, taxes et incidences 
incluses - Appel d'offres public 322704 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.40 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des 
parcs et espaces publics - 1228867001

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

Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour des travaux d'aménagement du secteur du 
marécage et de son bassin versant au parc du Mont-Royal - Dépense totale de 13 858 067,66 $, 
taxes, contingences, incidences et variation de quantités incluses - Appel d'offres public 22-6688 
(2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc du Mont-Royal

20.41 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1224087001

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

Conclure une entente-cadre avec Toromont CAT (Québec), une division d'Industries Toromont 
ltée,  pour les services d'inspection, d'essais et de travaux d'entretien des génératrices de la 
Direction de l'eau potable pour une période de 60 mois - Montant de l'entente : 3 494 362,74 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 22-19075 (1 soum. conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.42 Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1227684006

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

Accorder un contrat à Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L, pour l'acquisition, 
implantation et intégration d'une solution infonuagique (SAAS) de gestion de la dette et de la 
trésorerie, pour une période de cinq ans avec deux options de prolongation de deux ans chacune 
- Dépense totale de 1 484 384,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-19029 (3 soum., 
1 seul conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.43 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482002

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

Accorder un contrat à Construction Deric inc. pour la construction d'un bâtiment de service 
pour l'ouvrage de rétention William - Dépense totale de 7 958 414,86, taxes et contingences 
incluses - Appel d'offres public BP21047-171862-C (1 seul soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.44 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles -
1228554002

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

Accorder trois contrats à Complexe Enviro Connexions ltée, trois contrats à GFL Environmental 
inc., trois contrats à Recyclage Notre-Dame inc., et deux contrats à WM Québec inc., pour des 
services d'élimination d'ordures ménagères, ainsi que deux contrats à 9064-3032 Québec inc. 
(JR Services Sanitaires) pour des services de collecte, de transport et d'élimination de matières 
résiduelles, pour une période variant de 12 à 60 mois, avec la possibilité de deux périodes de 
prolongations de 12 mois - Dépense totale de 64 786 880,14 $, taxes et contingences incluses -
Appel d'offres public 22-19058 (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que 
tout autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de 
même que l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces 
matières
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20.45 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1227231041

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

Accorder un contrat à K.F. Construction inc., pour des travaux d'égout, de conduite d'eau 
principale, de voirie, d'éclairage dans le lot 5 553 293 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, et dans l'avenue Broadway Nord à l'intersection du boulevard 
Métropolitain Est dans la Ville de Montréal Est - Dépense totale de 7 643 111 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 458920 (1 seul soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.46 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1227231051

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

Conclure des ententes-cadres de services professionnels d'une durée de 36 mois avec les firmes 
suivantes : Les Services EXP inc. (entente-cadre 1: 2 447 352,10 $), Groupe Intervia inc. 
(entente-cadre 2: 2 438 217,34  $), AECOM Consultants inc.  (entente-cadre 3: 1 528 477,59 $) 
et FNX-INNOV  inc. (entente-cadre 4: 1 103 265,61 $), toutes taxes incluses, pour des services 
en conception pour le maintien et la gestion de la mobilité dans le cadre des programmes de 
réfection et de développement d'infrastructures routières d'égout, d'aqueduc, de chaussée, de 
trottoir, de piste cyclable et d'éclairage de rues, de signalisation lumineuse et de réaménagement 
sur le territoire de l'agglomération de Montréal, avec une option de renouvellement pour deux 
périodes additionnelles de 12 mois chacune - Appel d'offres public 22-19269 (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.47 Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382008

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

Conclure une entente-cadre avec Jacques Olivier Ford inc. (lot 1), pour l'acquisition de 
véhicules hybrides certifiés Police et d'équipements pour des véhicules du Service de police de 
Montréal, pour une durée de trois ans - Montant estimé de l'entente : 12 444 492,16 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public 22-19113 - (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.48 Service du matériel roulant et des ateliers - 1229446007

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

Accorder deux contrats à Garage P. Venne inc., pour l'acquisition de 42 camions fourgons ayant 
un  poids nominal brut du véhicule  de 8 500 lb (minimum) et un volume d'espace cargo de 
370 pieds cubes (minimum) (lot 1) et pour l'acquisition de 25 camions fourgons ayant un poids 
nominal brut du véhicule  de 9 300 lb (minimum) et un volume d'espace cargo de 480 pieds 
cubes (minimum) (lot 2) - Dépense totale de 4 682 082,78 $, taxes et contingences incluses -
Appel d'offres public 22-19142 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.49 Service des technologies de l'information , Direction sécurité publique et justice -
1226634001

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

Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc. pour la prestation de services TI pour le 
développement d'applications, évolutions fonctionnelles, de services et de fonctionnalités pour 
les systèmes patrimoniaux, pour une période de 36 mois avec deux options de prolongation de 
12 mois chacune - Montant estimé de l'entente : 1 847 034,74 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 22-19106 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.50 Service du matériel roulant et des ateliers - 1229446008

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

Accorder un contrat à Toromont Cat, pour la location de six niveleuses articulées avec chasse-
neige latéral selon les caractéristiques, équipements et accessoires du devis no 473A21A11 
(lot # 2) et pour la tarification des équipements dus à un usage abusif, accident, négligence ou 
vandalisme (lot # 4)pour le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA), pour une période 
de cinq ans à raison de cinq mois par année sans option de renouvellement - Dépense totale de 
3 429 840,38 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 22-19111 (3 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.51 Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1227684004

Accorder des contrats aux firmes Solutions informatiques INSO inc. pour le lot 1 - (4 soum.) et 
Compugen inc. pour le lot 6 - (3 soum.), pour l'acquisition des licences de logiciels d'édition 
PDF et de logiciels de créativité incluant l'entretien et le rehaussement à des versions 
normalisées , pour une durée de 36 mois, soit du 8 juillet 2022 au 7 juillet 2025 - Dépense 
totale : 2 102 208,65 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19330

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.52 Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1229461005

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 2 016 129 $ à différents organismes, pour 
la période de juillet 2022 à mars 2023, pour différents projets en itinérance, dans le cadre du 
budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver les projets de convention à 
cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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20.53 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles -
1229089003

Accorder un contrat de gré à gré à Atelier de décors Kamikaze inc. pour la fourniture et 
l'installation de mobilier d'exposition au Centre de traitement des matières organiques (CTMO) 
de Saint-Laurent - Dépense totale de 105 119,21 $, taxes incluses - Demande de prix 
22-1526913 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.54 Service du matériel roulant et des ateliers - 1215382026

Autoriser la cession de l'entente-cadre de la firme Pneus Sp inc. à la firme Pneus Ratté inc. pour 
des services sur demande d'entretien et de réparation de mécanique automobile du parc de 
véhicules du Service de police de la Ville de Montréal, d'une durée de 24 mois avec deux 
possibilités de prolongation de 12 mois (CG20 0439) / Approuver un projet de cession pour le 
reste de l'entente et selon les mêmes termes et conditions à la firme Pneus Ratté inc.

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.55 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands 
parcs et milieux naturels - 1228177003

Exercer l'option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 368 277, 72 $, taxes 
incluses, pour le lot 1, pour la construction de divers travaux mineurs en architecture de 
paysage dans les parcs-nature, dans le cadre du contrat accordé à Les Terrassements Multi-
Paysages inc. (CG20 0261), pour une période de 12 mois soit du 29 mai 2022 au 28 mai 2023, 
majorant ainsi le montant total de la dépense de 736 555,42 $ à 1 104 833,14 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

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

30.01 Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle -
1225890002

Approuver les modifications proposées à la « Politique de données ouvertes de la Ville de 
Montréal » et à la « Directive sur la gouvernance de données »

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

30.02 Service de l'habitation - 1228399002

Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et 
qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

Compétence 
d’agglomération : 

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

42 – Adoption de règlements

42.01 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1229459003

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 123 896 000 $ pour le financement des travaux 
de construction et de mise à niveau d'ouvrages de rétention

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.02 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227896003

Adoption - Règlement établissant le programme d'aide financière visant le développement de 
projets d'affaires et de consolidation des activités des commerces dans le cadre de la deuxième 
phase du plan de soutien à la relance du centre-ville

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise
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42.03 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1229200002

Adoption - Règlement sur la subvention relative à la réduction des nuisances liées au bruit 
généré par les salles de spectacle alternatives 

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.04 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission -
1220025005

Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la  subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de  certains bâtiments (RCG 09-023) 

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.05 Service des finances , Direction des revenus - 1223843001

Adoption - Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts réels relatifs à 
l'alimentation en eau potable aux fins de la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau 
potable (exercice financier 2021) 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.06 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises - 1215092003

Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment à des fins 
d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur le lot 6 333 058 du 
cadastre du Québec

Compétence 
d’agglomération : 

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



Point 3.02

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 16 mai 2022

13 h 

Séance tenue le lundi 16 mai 2022
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

PRÉSENCES :

Mme Valérie Plante, Mme Ericka Alneus, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Michel 
Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Josefina Blanco, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, Mme Lisa Christensen, Mme Catherine Clément-Talbot, 
M. Josué Corvil, M. Stéphane Côté, Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Sterling Downey, Mme Angela Gentile, Mme Effie Giannou, 
Mme Marianne Giguère, Mme Nathalie Goulet, Mme Alia Hassan-Cournol, Mme Andrée Hénault, 
M. Julien Hénault-Ratelle, Mme Virginie Journeau, M. Benoit Langevin, Mme Laurence Lavigne 
Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie 
Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Luis Miranda, M. Sonny Moroz, Mme Martine Musau Muele, 
M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, Mme Dominique Ollivier, M. Sylvain Ouellet, Mme Laura 
Palestini, M. Jocelyn Pauzé, M. Dominic Perri, Mme Marie Plourde, M. Luc Rabouin, M. Giovanni 
Rapanà, Mme Chantal Rossi, Mme Julie Roy, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Serge 
Sasseville, M. Craig Sauvé, Mme Despina Sourias, Mme Émilie Thuillier, Mme Véronique 
Tremblay, M. Alain Vaillancourt, Mme Stephanie Valenzuela, Mme Maja Vodanovic et Mme Alba 
Zuniga Ramos

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

M. Benoit Dorais,  Mme Vicki Grondin,  Mme Gracia Kasoki Katahwa,  Mme Vana Nazarian et  
Mme Magda Popeanu

AUTRES PRÉSENCES :

Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
M. Michel Turcotte, Analyste-rédacteur
Mme Marie Desormeaux, Coordonnatrice – soutien au conseil municipal et au conseil 
d’agglomération

____________________________

En ouverture, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, souhaite la bienvenue à toutes et à 
tous et fait la déclaration suivante :

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

Avant de débuter les travaux, la présidente du conseil, au nom du conseil municipal, souhaite dédier une 
minute de silence à Nicole Boily, décédée le 2 mai dernier. Mme Boily a participé à la création des CPE 
et elle a été la première coordonnatrice de la Fédération des femmes du Québec et la première 
présidente du Conseil des Montréalaises. La présidente du conseil poursuit et indique que Nicole Boily a 
toujours défendu la participation des femmes à la vie démocratique, notamment en rapprochant la société 
civile et le milieu associatif du monde de la recherche et de l’administration publique. Au nom du conseil 
municipal, Mme Musau Muele offre ses condoléances à la famille et aux proches de cette bâtisseuse du 
Québec moderne.

Puis, Mme Musau Muele remercie les membres du conseil pour ce moment de recueillement. Elle 
souligne la poursuite du conseil municipal en présentiel dans le respect des mesures sanitaires en place, 
et dépose un nouveau plan de banquette. La présidente du conseil dresse ensuite une liste des 
célébrations internationales et des anniversaires des personnes élues pour le mois de mai :
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 16 mai 2022 à 13 h 2

Célébrations du mois de mai

- 1er au 31 mai : suivant l'adoption par le conseil municipal de la motion proposée par l'opposition le 
26 avril dernier et adoptée à l’unanimité, nous soulignons pour la première fois le Mois du 
patrimoine juif;

- 1er au 31 mai : Mois du patrimoine asiatique;
- 1er mai : Journée internationale des travailleuses et des travailleurs;
- 16 mai : Journée internationale du vivre ensemble dans la paix - particulièrement dans le 

contexte de la guerre en Ukraine;
- 17 mai : Journée internationale de la lutte contre l’homophobie, la lesbophobie, la transphobie et 

la biphobie;
- 21 mai : Journée internationale de la diversité culturelle pour le dialogue et développement;
- 23 mai : Journée nationale des patriotes;
- 29 mai au 4 juin : Semaine nationale de l'accessibilité

Anniversaires des élus-es du mois de mai

- M. Richard Deschamps
- M. Robert Beaudry
- M. Jérôme Normand
- Mme Magda Popeanu
- M. Sterling Downey
- M. Jocelyn Pauzé.

Pour terminer, la présidente du conseil souligne l’élection du conseiller Alan DeSousa à titre de président 
du Fonds municipal Vert de la Fédération canadienne des municipalités.

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

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Les personnes élues ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de 
leur nom :

Question de À Objet

M. Aref Salem Mme Valérie Plante Itinérance à Montréal – Quelles sont les 
actions concrètes que l’Administration va 
mettre de l’avant dans les prochaines 
semaines et d’ici la fin de l’année pour 
remédier à cette crise en lien avec les 
rapports de l’Ombudsman et de la 
vérificatrice générale? / Reformule sa 
question en insistant sur l’arrivée de l’été 
et de la nécessité d’un plan d’action

Mme Chantal Rossi Mme Valérie Plante
(Mme Josefina Blanco)

Itinérance à Montréal – Souhaite que 
l’Administration agisse rapidement dans 
ses champs de compétence / Reformule 
sa question notamment en lien avec une 
plainte déposée par des citoyens dans le 
quartier Milton-Parc 

M. Abdelhaq Sari Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Sécurité publique à Montréal – Demande 
que la stratégie de prévention envisagée 
par le Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) qui a été partagée avec 
le gouvernement du Québec soit 
également partagée au conseil municipal 
/ Reformule sa question en insistant sur le 
partage du plan de prévention du SPVM 
en matière de sécurité publique

____________________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau, cède la parole au leader de la majorité, M. Alex Norris 
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qui rappelle que les membres du conseil doivent s’adresser à la présidente lors de leurs interventions. 
La présidente du conseil abonde dans le sens du leader de la majorité et le remercie pour son
intervention.

____________________________

Question de À Objet

M. Dimitrios (Jim) Beis Mme Valérie Plante
(Mme Dominique Ollivier)

Aimerait le point de vue de 
l’Administration concernant l’article 114 
du projet de loi 96 du gouvernement du 
Québec / Est-ce que l’Administration a 
analysé l’impact juridique de ce projet de 
loi et est-ce qu’une présentation de cette 
analyse pourrait avoir lieu au conseil 
municipal?

Mme Alba Zuniga Ramos Mme Valérie Plante
(M. Éric Alan Caldwell)

Souhaite un état des lieux concernant les 
demandes formulées depuis près de 
quatre ans par les élus-es au sujet de la 
problématique du harcèlement dans le 
transport en commun à Montréal / 
Reformule sa question en citant la 
recherche d’avril 2021 du Centre 
d’éducation et d’action des femmes de 
Montréal (CÉAF) concernant les impacts 
du harcèlement de rue

____________________________

À 13 h 39,

Il est proposé par M. Alex Norris

          appuyé par Mme Chantal Rossi

de prolonger la Période de questions des membres de 15 minutes, conformément à l'article 57 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition de prolongation de 15 minutes est agréée.

____________________________

Question de À Objet

Mme Christine Black Mme Valérie Plante
(M. Sophie Mauzerolle)

Quel est le calendrier de livraison pour 
une desserte en transport en commun 
destinée aux populations de Montréal-
Nord, Saint-Léonard et Rivière-des-
Prairies? / Est-ce que l’Administration a 
l’assurance que les projets à venir et à 
l’étude verront le jour?

M. Alan DeSousa Mme Valérie Plante
(Mme Émilie Thuillier)

Est-ce que l’Administration va remédier à 
la situation des infrastructures routières, 
de la réfection de la chaussée et du 
colmatage des nids-de-poule? / Est-ce 
que cette problématique est une priorité 
budgétaire et une priorité de réalisation?

M. Julien Hénault-Ratelle Mme Valérie Plante
(M. Robert Beaudry)

Est-ce que l’Administration va densifier 
davantage la métropole?

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la Période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la présidente 
du conseil déclare la Période de questions des membres du conseils close à 13 h 55.

____________________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au leader de la majorité, M. Alex 
Norris, pour la suite de l’ordre du jour.
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____________________________

CM22 0533

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

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 16 mai 2022 tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant le point 7.12. 

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CM22 0534

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 25 avril 2022

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 25 avril 2022, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 12 mai 2022 émis par 
le greffier.  

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), pour la 
période du 1er au 30 avril 2022

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er au 
30 avril 2022

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes pour la période du 1er au 30 avril 2022

____________________________
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CM22 0535

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le développement social 
et la diversité montréalaise intitulé « Étude du droit de vote pour les résident-es permanent-es -
rapport et recommandations »

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission permanente sur le développement social et la diversité montréalaise intitulé « Étude du droit 
de vote pour les résident-es permanent-es – rapport et recommandations », et ses recommandations, et 
le conseil en prend acte.

04.04 1229514027 

____________________________

5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements

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

Aucune résolution déposée.
____________________________

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

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

Par Mme Marie-Andrée Mauger pour Mme Stephanie Valenzuela

--- d’une réponse de Mme Marie-Andrée Mauger à la question de Mme Stephanie Valenzuela 
concernant le point 80.01 (20.46), du conseil municipal du 25 avril 2022 – Accorder un contrat à 
Englobe Corp. pour les travaux de réhabilitation environnementale des parcelles A et C de 
l'ancienne usine Solutia dans l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 17 252 330,79 $, 
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15635 (3 soum.)

Par Mme Maja Vodanovic pour M. Abdelhaq Sari

--- Dépôt d’une réponse de Mme Maja Vodanovic à la question de M. Abdelhaq Sari concernant le 
point 20.10, du conseil municipal du 25 avril 2022 – Conclure une entente-cadre avec Les Bicycles 
Quilicot inc. pour l'acquisition de vélos « Marin Bobcat Trail 5 » pour les besoins du Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une période de trois ans - Montant estimé de l'entente : 
424 947,60 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 22-19103 (1 soum.)

Par Mme Maja Vodanovic pour M. Dominic Perri

--- Dépôt d’une réponse de Mme Maja Vodanovic à la question de M. Dominic Perri concernant le 
point 20.18, du conseil municipal du 25 avril 2022 – Accorder un contrat à Les Excavations 
Lafontaine inc. pour la réhabilitation de deux conduites d'eau de 450 mm dans l'axe du pont de la 
Concorde - Dépense totale de 11 075 696,19 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public 10385 (3 soum.)

Par Mme Sophie Mauzerolle pour M. Julien Hénault-Ratelle

--- Dépôt d’une réponse de Mme Sophie Mauzerolle à la question de M. Julien Hénault-Ratelle au 
point 6.01 du conseil municipal du 25 avril 2022, et qui souhaite obtenir davantage d’informations 
quant aux heures de travail sur les chantiers en lien avec la réparation du bris de conduite sur le 
boulevard de Maisonneuve

____________________________

7 – Dépôt

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 28 avril 2022.

____________________________
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CM22 0536

Dépôt du rapport annuel 2021 de la vérificatrice générale de la Ville 

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport annuel 2021 de la vérificatrice générale de la 
Ville, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

À 14 h, le lundi 16 mai 2022, le leader de la majorité, M. Alex Norris, informe les membres du conseil que 
l’étude du point 7.02 est suspendu, conformément à la résolution CM11 0184 adoptée lors de 
l’assemblée du conseil municipal du 21 mars 2011, qui prévoit la tenue d’un comité plénier d’une durée 
de 90 minutes, le mardi matin suivant le dépôt du rapport, soit le 17 mai 2022, tout de suite après les 
périodes de questions du public et des membres du conseil.

La proposition est agréée.

____________________________

CM22 0537

Dépôt du bilan annuel des dépenses relatif à l'exercice des activités déléguées concernant la 
gestion des matières résiduelles par l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie au 31 
décembre 2021

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le bilan annuel des dépenses relatif à l'exercice des 
activités déléguées concernant la gestion des matières résiduelles par l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie au 31 décembre 2021, et le conseil en prend acte.

07.03 1220717003 

____________________________

CM22 0538

Dépôt du rapport d'activité 2021 du Conseil des Montréalaises

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport d'activité 2021 du Conseil des Montréalaises, 
et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.04 1227721001 

____________________________

CM22 0539

Dépôt du rapport d'activité 2021 du Conseil jeunesse de Montréal

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport d'activité 2021 du Conseil jeunesse de 
Montréal, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.05 1227181003 

____________________________
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CM22 0540

Dépôt du rapport d'activité 2021 du Conseil interculturel de Montréal

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport d'activité 2021 du Conseil interculturel de 
Montréal, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.06 1229404003 

____________________________

7.07 Déclaration d'intérêts pécuniaires - Voir l’annexe au procès-verbal.

____________________________

CM22 0541

Dépôt du rapport du greffier relatif à la formation des élus-es sur l'éthique et la déontologie en 
matière municipale

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport du greffier relatif à la formation sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale suivie par tous les membres du conseil municipal et des conseils 
d'arrondissement à la suite de l'élection du 7 novembre 2021, et le conseil en prend acte. 

07.08 1221615002 

____________________________

7.09 Dépôt du procès-verbal de correction pour le règlement 22-015 (CM22 0384), adopté lors de 
l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 21 mars 2022

____________________________

CM22 0542

Dépôt du rapport financier consolidé audité de la Ville de Montréal sous le format « Ville » du 
rapport financier consolidé audité produit sur les formules prescrites par le Ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation ainsi que des documents non audités « Reddition de comptes 
financière » et « Faits saillants », pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2021

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport financier consolidé audité de la Ville de 
Montréal sous le format « Ville », le rapport financier consolidé audité produit sur les formules prescrites 
par le Ministère des affaires municipales et de l'habitation ainsi que les documents non audités, 
« Reddition de comptes financière » et « Faits saillants » pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 
2021, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.10 1220029003 

____________________________
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CM22 0543

Dépôt du rapport du comité d'audit de la Ville aux conseils sur l'examen des états financiers et les 
documents complémentaires pour l'année fiscale 2021

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport du comité d'audit de la Ville sur l'examen des 
états financiers et les documents complémentaires pour l'année 2021, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.11 1227665003 

____________________________

CM22 0544

Ajout - Dépôt du rapport du Bureau de l'inspecteur général intitulé « Rapport sur la passation et 
l'exécution de contrats de services professionnels par la Société de transport de Montréal »

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport du Bureau de l'inspecteur général intitulé 
« Rapport sur la passation et l’exécution de contrats de services professionnels par la Société de 
transport de Montréal », et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s’engage.
__________________

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

07.12  (Ajout)

____________________________

8 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

Aucun rapport déposé

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

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

Aucune pétition déposée.

____________________________
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15 – Déclaration / Proclamation

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

CM22 0545

Déclaration pour souligner la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie

Attendu que la Fondation Émergence lançait, en 2003, la première Journée nationale contre 
l'homophobie, devenue Journée internationale, le 17 mai 2006;

Attendu que la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie est soulignée chaque année 
le 17 mai, puisque cette date correspond à la date à laquelle l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a 
retiré, en 1990, l'homosexualité de la liste des maladies mentales;

Attendu que le terme transphobie a été ajouté en 2014 au nom de la Journée internationale contre 
l'homophobie, pour en faire la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie;

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

Attendu que la Ville de Montréal a adopté sa Charte montréalaise des droits et responsabilités en 2005, 
dont un des principes et des engagements est de combattre toutes les formes de discriminations, 
notamment celles fondées sur le sexe et sur l'orientation sexuelle;

Attendu qu'en avril 2021, la Ville de Montréal a modifié sa Charte montréalaise des droits et 
responsabilités pour y inclure les discriminations fondées sur l'identité et l'expression de genre, la 
lesbophobie et la transphobie, parmi les formes de discriminations qu'elle combat;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté, en 2007, la Déclaration de Montréal sur les droits des 
personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transsexuelles, proclamée lors de la clôture de la Conférence 
internationale des droits des LGBT, qui avait lieu à Montréal en 2006;

Attendu que la Ville de Montréal a mené, en 2019, une consultation publique à laquelle plus de 3300 
personnes ont participé afin de connaître les besoins et les enjeux vécus par la population LGBTQ2+ 
montréalaise;

Attendu qu'à la suite de cette consultation, la Ville de Montréal a annoncé une première série 
d'engagements municipaux LGBTQ2+;

Attendu que la Ville de Montréal agit en matière de formation des employés municipaux et des policiers, 
de création d'outils de sensibilisation et de lignes directrices, d'amélioration de la prise en compte des 
enjeux et des besoins des communautés LGBTQ2+ dans les services de la Ville et les arrondissements 
par l'application de l'ADS+, et de soutien à des initiatives communautaires venant en aide aux 
populations LGBTQ2+ plus vulnérables et à risque de vivre de l'exclusion sociale;

Attendu qu'en 2021, en collaboration avec la Fondation Émergence, la Ville de Montréal a lancé la Boîte 
à outils LGBTQ2+ à l'attention de ses employés et a formé aux enjeux de diversité sexuelle et de genre 
plus de 300 employés municipaux et policiers;

Attendu qu'en mai 2022, la Ville de Montréal est devenue la première Ville en Amérique du Nord à 
adhérer au réseau international Rainbow Cities Network, dont la mission est de mettre en relation les 
responsables civils des administrations locales, les décideurs politiques et les experts du monde entier 
afin de faciliter un échange sur les meilleures pratiques qui conduisent à l'amélioration des politiques 
LGBTQ2+ existantes;

Attendu que Rainbow Cities Network et ses villes membres s'efforcent de garantir les droits sexuels des 
personnes à l'aide de politiques publiques innovantes dans leurs villes respectives;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté, le 17 mai 2021, une déclaration officielle au conseil municipal 
qui visait notamment à reconnaître l'importance du Village ainsi qu'à réaffirmer l'importance du devoir de 
mémoire en soutenant la création d'un lieu-hommage visant à célébrer les luttes, les avancées et la 
résilience des populations LGBTQ2+ en rappelant les moments clé de leur histoire, tout en saluant la 
mémoire des victimes de crimes haineux visant les communautés LGBTQ2+;

Il est proposé par Mme Josefina Blanco

appuyé par M. Robert Beaudry
M. Alex Norris
M. Sterling Downey
M. Benoit Langevin
M. Julien Hénault-Ratelle
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Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- souligne la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie le 17 mai 2022 et sensibilise 
la population à l’importance de lutter contre toutes les formes de discriminations, à l’encontre de nos 
concitoyennes et de nos concitoyens LGBTQ2+;

2- s'engage à lutter contre toutes les formes de discriminations et de violences homophobes, 
transphobes, lesbophobes dans l'espace public et à soutenir des initiatives communautaires en 
prévention;

3- fasse rayonner ses réalisations et s’inspire des bonnes pratiques en matière de politiques et 
d’engagements municipaux au sein du réseau international Rainbow Cities Network, en tant que 
première Ville nord-américaine et francophone au sein du réseau;

4- s’engage à poursuivre ses actions, en cohérence avec ses engagements municipaux LGBTQ2+;

5- réaffirme son appui à la démarche de création d’un lieu-hommage visant à célébrer les luttes, les 
avancées et la résilience des populations LGBTQ2+.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la conseillère Josefina Blanco 
pour la présentation de la Déclaration.

Mme Blanco souligne d'entrée de jeu quelques dates importantes depuis que la Fondation Émergence 
lançait, en 2003, la première Journée nationale contre l'homophobie. Elle rappelle qu’aucune forme de
discrimination n'a sa place à Montréal, et qu'il faut agir au quotidien pour combattre les injustices. 
Mme Blanco mentionne les efforts déployés par la Ville de Montréal sur ces enjeux, notamment la tenue 
d'une consultation publique, les engagements de la Ville qui s’ensuivirent et la mise en place de plusieurs 
mesures pour contrer ces discriminations.

En conclusion, la conseillère Blanco mentionne l'importance du devoir de mémoire en soutenant la 
création d'un lieu-hommage pour les populations LGBTQ2+, et invite les membres du conseil à adopter 
cette Déclaration.

La présidente du conseil remercie Mme Blanco et cède ensuite la parole respectivement aux conseillers 
Serge Sasseville et Robert Beaudry et à la conseillère Stephanie Valenzuela.

Le conseiller Serge Sasseville prend la parole et affirme entre autres que son orientation sexuelle n'a 
jamais constitué un obstacle dans sa vie privée, ni dans sa vie professionnelle, mais qu'il n'en est pas 
ainsi pour d’autres membres de la communauté LGBTQ2S+, dont certains demeurent aux prises avec de 
la discrimination. M. Sasseville poursuit et souligne que nous sommes tous égaux et que nous avons tous 
le droit de vivre dans une société ouverte et inclusive qui privilégie le vivre-ensemble. En terminant, il 
invite les membres du conseil à signer une pétition en ligne que l'on trouve sur le site web de la 
Fondation Émergence.

Le conseiller Robert Beaudry prend ensuite la parole et remercie tout d'abord la conseillère Josefina 
Blanco pour cette Déclaration. M. Beaudry précise qu'à titre de conseiller du Village, il est primordial pour 
lui d'appuyer cette Déclaration, et que c'est un honneur de représenter ce quartier emblématique de 
Montréal. M. Beaudry souligne également que la diversité représente un élément phare de Montréal, et 
que personne ne devrait subir d'injustice en raison de son orientation de genre ou sexuelle. Enfin, le 
conseiller Beaudry invite l'ensemble des membres du conseil à voter à l'unanimité pour l'adoption de 
cette Déclaration et souligne le travail inlassable des organismes œuvrant dans le milieu.

À son tour, la conseillère Stephanie Valenzuela prend la parole et réitère le soutien indéfectible 
d'Ensemble Montréal à la cause des personnes victimes de discrimination en raison de leur sexe, de leur 
genre ou de leur orientation sexuelle. Il est du devoir des élus-es de porter attention aux conditions de vie 
et à l'appartenance de leurs concitoyens-nes, en plus de faire confiance et d'écouter avec la plus grande 
ouverture. Mme Valenzuela indique également que l'enjeu de l'homophobie et de la transphobie est 
reconnu et mieux compris dans les politiques municipales, notamment grâce à une consultation publique 
tenue en 2019 sur les enjeux vécus par la population LGBTQ2+.

Mme Valenzuela conclut sa prise de parole en insistant sur l’aspect fondamental de cette Journée 
internationale pour la Ville de Montréal car il s’agit entre autres d’une occasion pour sensibiliser 
davantage les citoyens-nes à ces discriminations, tout en étant un prélude aux événements qui se 
dérouleront cet été à Montréal, notamment la 24e édition de la Conférence internationale sur le SIDA et le 
festival Fierté Montréal.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie MM. Sasseville et Beaudry, de même que 
Mme Valenzuela pour leurs interventions.
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____________________________

À 15 h, la présidente du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.

À 15 h 22, le conseil reprend ses travaux.

____________________________

La présidente du conseil cède la parole au conseiller Julien Hénault-Ratelle.

Le conseiller Hénault-Ratelle prend la parole et fait un bref historique ayant mené à cette Journée 
internationale contre l'homophobie et la transphobie, rappellant qu'il s'agit d'une initiative de l'organisme 
montréalais Fondation Émergence. M. Hénault-Ratelle poursuit et fait mention notamment que la 
communauté LGBTQ2+ subit encore de nombreuses injustices, alors que selon un sondage mené en 
2021 auprès de jeunes membres de la communauté LGBTQ2+, 45% ont sérieusement envisagé une 
tentative de suicide et que 14% ont fait une tentative, démontrant ainsi la détresse que vivent ces jeunes 
en raison de la discrimination à leur égard. En guise de conclusion, le conseiller Hénault-Ratelle précise 
également l’importance de cette Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie pour 
démontrer notre inclusion et notre ouverture envers tous. M. Hénault-Ratelle désire ajouter son nom à 
titre d'appuyeur à cette Déclaration.

La présidente du conseil remercie M. Hénault-Ratelle et cède ensuite la parole au conseiller Craig Sauvé.

Le conseiller Sauvé prend la parole et met de l’avant notamment les droits des membres de la 
communauté LGBTQ2+ en tant que droits humains. Il est également d’avis que cette Déclaration 
constitue un pas dans la bonne direction, bien qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, par exemple
aux États-Unis où plusieurs lois discriminatoires envers les communautés LGBTQ2+ sont adoptées. Pour 
terminer, le conseiller Sauvé précise qu'il faut poursuivre les efforts en insistant sur tout le travail à 
accomplir et le caractère urgent de ces enjeux.

La présidente du conseil remercie M. Sauvé pour son intervention et indique que les noms des 
conseillers Alex Norris, Sterling Downey et Benoit Langevin seront ajoutés à titre d’appuyeurs.

Adopté à l'unanimité.

15.01  

____________________________

CM22 0546

Déclaration visant à affirmer l'importance de sauver les Centres d'éducation populaire de Montréal

Attendu que l'éducation populaire a été reconnue par l'UNESCO, en 2015, comme l'un des trois piliers de 
l'apprentissage et de l'éducation des adultes, aux côtés de la formation générale et de la formation 
professionnelle;

Attendu qu'il existe 6 Centres d'éducation populaire (CEP) établis depuis les années 1970 dans des 
quartiers montréalais à forte concentration de pauvreté et qu'ils viennent en aide à des milliers de familles 
réparties dans les quartiers les plus défavorisés de Montréal;

Attendu que les CEP ont pour mission d'offrir un lieu d'appartenance, d'entraide, de solidarité, 
d'apprentissages divers et d'implication citoyenne dans une perspective d'amélioration des conditions de 
vie de leurs membres;

Attendu que certains centres ont développé des cours de francisation et d'intégration pour les personnes 
immigrantes, contribuant ainsi à favoriser l'intégration sociolinguistique et culturelle des personnes 
immigrantes et leur participation citoyenne et sociale;

Attendu que la pandémie de la COVID-19 a exacerbé les inégalités sociales déjà présentes, renforçant 
l'importance vitale de l'action des CEP;

Attendu que les CEP sont reconnus par la Politique gouvernementale d'éducation des adultes et de 
formation continue Apprendre tout au long de la vie, ainsi que par la Politique québécoise de la réussite 
éducative;

Attendu que la Ville a adopté la Politique montréalaise pour l'action communautaire ainsi que la Politique 
de développement social : Montréal de tous les possibles!, qui visent entre autres à reconnaître l'apport 
des organismes communautaires à lutter contre la pauvreté et à soutenir la collaboration entre les 
réseaux de partenaires;

Attendu que selon les derniers résultats détaillés du Programme pour l'évaluation internationale des 
compétences des adultes (PEICA), 53 % des Québécoises et des Québécois de 16 à 65 ans n'atteignent 
pas le niveau 3 en littératie;
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Attendu que selon une étude de la Fondation pour l'alphabétisation dévoilée le 3 mai 2022, la 
coexistence de défis de littératie et de faibles revenus donne lieu à une tempête sociale parfaite et que le 
croisement de ces deux données conduit à un indice de grande vulnérabilité;

Attendu que 6 % de la population québécoise combine ces deux facteurs et que c'est à Montréal que 
l'indice de grande vulnérabilité est le plus élevé, avec 8,6 % et plus de 10 % dans certains quartiers 
défavorisés;

Attendu que les CEP se retrouvent dans une situation de précarité sans précédent et que leur existence 
est à risque;

Attendu que InterCEP regroupe les six CEP de l'île de Montréal soit, Le Comité d'éducation aux adultes 
de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri (CÉDA), le Carrefour d'éducation populaire Pointe-Saint-
Charles, le Comité social Centre-Sud (CSCS), les Ateliers d'éducation populaire du Plateau, le Pavillon 
d'éducation populaire (PEC) et le Centre éducatif communautaire René-Goupil (CECRG);

Attendu que les six CEP de Montréal sont hébergés dans des locaux excédentaires du Centre de 
services scolaire de Montréal (CSSDM) et vivent des enjeux financiers importants qui les mettent à risque 
de fermeture dès juillet 2022;

Attendu que InterCEP demande au ministère de l'Éducation du Québec un financement à long terme 
permettant de couvrir les frais d'opération et le loyer ainsi que les sommes nécessaires pour compléter 
les travaux de réfection des six Centres d'éducation populaire afin de leur permettre de demeurer dans 
leur bâtiment respectif;

Attendu que, dans son mémoire présenté dans le cadre de la consultation sur le Plan d'action 
gouvernemental en matière d'action communautaire, en 2020, la Ville de Montréal a recommandé au 
gouvernement du Québec de prévoir des mesures permanentes pour répondre aux difficultés financières 
et d'occupation de locaux des Centres d'éducation populaire;

Il est proposé par Mme Josefina Blanco

appuyé par Mme Dominique Ollivier
Mme Alia Hassan-Cournol
M. Richard Deschamps

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- exprime sa solidarité avec les Centres d'éducation populaire et réaffirme l’importance de leur 
maintien à Montréal;

2- appuie la demande de InterCEP et réclame au gouvernement du Québec de prévoir des mesures 
permanentes pour répondre aux difficultés financières et d’occupation de locaux des Centres 
d’éducation populaire;

3- souligne le caractère essentiel des Centres d'éducation populaire afin de renforcer la solidarité et 
l’inclusion sociale dans la métropole.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la conseillère Josefina Blanco 
pour la présentation de la Déclaration.

D'entrée de jeu, la conseillère Blanco mentionne qu'il y a six Centres d'éducation populaire à Montréal 
(CEP) et explique quelle est leur mission et quels services ils offrent à la population, notamment des 
cours de francisation. Mme Blanco fait part de son expérience personnelle, ayant elle-même eu recours 
aux services du CEP du Plateau lors de ses premières années à Montréal alors qu'elle ne parlait pas 
français. Mme Blanco souligne entre autres l'impact positif et inestimable que ce Centre a eu dans sa vie 
et celle de ses enfants, du sentiment d'appartenance qu'elle a pu y développer envers Montréal et de la 
multitude de services qu'elle a pu obtenir en fonction de ses besoins. Plus tard, elle s'est également 
engagée à titre de bénévole pour offrir ses services.

Mme Blanco poursuit et indique que la pandémie a exacerbé les inégalités sociales déjà bien présentes 
dans la société, renforçant l'importance vitale des CEP. Elle confirme la mobilisation qui est en cours afin 
d’obtenir l'aide du gouvernement et sauver les CEP. En conclusion, la conseillère Blanco réitère 
l'importance des CEP à Montréal et invite les membres du conseil à voter à l'unanimité pour l'adoption de 
cette Déclaration.
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La présidente du conseil remercie la conseillère Josefina Blanco pour son intervention et cède la parole 
respectivement au conseiller Benoit Langevin, à la présidente du comité exécutif, Mme Dominique 
Ollivier, et aux conseillers Craig Sauvé et Richard Deschamps.

Le conseiller Benoit Langevin prend la parole et souligne tout d'abord la touchante intervention de la 
conseillère Josefina Blanco. Puis, M. Langevin mentionne notamment que les inégalités sont toujours 
bien présentes dans la société, mais que les CEP sont remplis de ces personnes qui ont toujours à cœur 
d'aider les plus démunis et de faire une différence dans la vie des autres. M. Langevin explique la 
situation précaire dans laquelle se retrouvent les six CEP en raison de l'augmentation des coûts de loyer. 
Enfin, le conseiller Langevin espère que le milieu public fera sa part afin de les soutenir au moment où ils
en ont le plus besoin. Il rappelle qu’investir en éducation ne doit pas être perçu comme une dépense, 
mais bien comme un investissement.

À son tour, la présidente du comité exécutif, Mme Dominique Ollivier, prend la parole et indique
notamment que la mobilisation pour sauver les CEP existe depuis plusieurs années. Pour certaines 
personnes, il s'agit d'une question de dignité humaine. Elle fait référence à tous les services offerts par 
les CEP et croit que c'est aussi une façon ou un endroit pour bien des gens d'y trouver un repère. 
Mme Ollivier se réjouit du consensus qui règne au sein du conseil à l'effet que le combat pour sauver les 
CEP doit être réglé. En terminant, elle insiste sur la nécessité d'interpeller le gouvernement afin de 
reconnaître cette forme d'apprentissage et sur les multiples impacts positifs dans la vie des gens qui en 
ont le plus besoin.

Puis, le conseiller Craig Sauvé enchaîne en prenant l’exemple des deux centres d'éducation populaire qui 
sont présents dans le district qu'il représente; il avoue qu’il est à même de voir l'impact positif de ces 
centres qui offrent notamment des cours d'alphabétisation et d'apprentissage des technologies. M. Sauvé 
souligne également le dévouement inouï des bénévoles qui œuvrent au sein des CEP malgré le peu de 
ressources dont ils disposent. Il conclut en souhaitant que la Déclaration soit adoptée à l'unanimité.

Ensuite, le conseiller Richard Deschamps prend la parole et remercie la conseillère Josefina Blanco pour 
son éloquente présentation ainsi que les interventions des autres conseillers. Il croit entre autres à la 
nécessité de soutenir les CEP sur le plan de l'éducation, mais aussi en ce qui a trait à l'équité sociale, car 
c’est un facteur déterminant pour favoriser le lien avec la communauté. M Deschamps souligne aussi 
l'importance de ces centres qui agissent pour mieux intégrer les personnes immigrantes, mais aussi qu’ils 
sont essentiels pour toutes personnes qui vivent des situations économiques difficiles. En guise de 
conclusion, il ajoute son nom à titre d’appuyeur à cette Déclaration et invite l'Administration à faire un lien 
entre cette Déclaration et la francisation notamment. 

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie le conseiller Benoit Langevin, la 
présidente du comité exécutif, Mme Dominique Ollivier, et les conseillers Craig Sauvé et Richard 
Deschamps pour leurs interventions.

Adopté à l'unanimité.

15.02  

____________________________

CM22 0547

Déclaration en vue de l'adoption de pratiques alimentaires durables pour faire face à l'urgence 
climatique

Attendu que la Déclaration du C40 relative aux bonnes pratiques alimentaires vise à promouvoir et à 
préserver la santé des citoyennes et des citoyens du monde entier, tout en protégeant la planète;

Attendu que l'urgence climatique contraint les gouvernements à influencer favorablement les choix de 
consommation de la population afin d'atteindre l'objectif fixé par le Groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (GIEC) de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C;

Attendu que le dernier rapport du GIEC affirme que nous devons repenser notre façon de consommer et 
ce, jusque dans notre assiette, en incitant la population et les autorités à réfléchir rapidement à leurs 
choix alimentaires, notamment en privilégiant une diète davantage végétale et en réduisant les distances 
parcourues, ainsi que le gaspillage alimentaire;

Attendu que l'élevage d'animaux dans le but d'obtenir leur viande occupe environ 30 % de la surface de 
la terre et contribue à 18 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre;

Attendu que les recherches démontrent que, sans changements substantiels, les émissions de gaz à 
effet de serre du secteur alimentaire augmenteront de 38 % d'ici 2050;

Attendu qu'en évitant le gaspillage et en adoptant un régime alimentaire durable, nous pourrions réduire 
de plus de 60 % les émissions mondiales de gaz à effet de serre issues de notre alimentation;
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Attendu que la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires constitue un engagement important de 
la Déclaration du C40 et que, dans son Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 
2020-2025, la Ville de Montréal a pris un engagement de réduire de 50 %, d'ici 2025, le gaspillage 
alimentaire sur son territoire;

Attendu que Montréal est déjà une capitale mondiale en matière d'agriculture urbaine et que la Ville de 
Montréal s'est donné des objectifs ambitieux pour poursuivre le travail, grâce à la Stratégie d'agriculture 
urbaine 2021-2026;

Attendu que la Ville de Montréal soutient le Défi GEStes, qui vise à engager les jeunes de 13 à 17 ans à 
réduire leur impact carbone. Pour le premier Défi, en 2022, les jeunes ont choisi le sujet de la réduction 
de l'empreinte carbone de leur alimentation via le remplacement de protéines. Ce défi a permis, en un 
mois, d'éviter l'émission de près de 1,5 tonne de GES liés aux habitudes alimentaires;

Attendu que tous les espaces de restauration d'Espace pour la vie offrent, depuis 2020, des plats 100 % 
végétaliens et que cela leur a valu le prix Coup de cœur, culture et transition écologique, lors du gala du 
Conseil régional de l'environnement de Montréal, tenu le 3 mai 2022;

Attendu que Barcelone, Copenhague, Guadalajara, Lima, Londres, Los Angeles, Milan, Oslo, Paris, 
Quezon City, Séoul, Stockholm, Tokyo et Toronto ont adhéré à la Déclaration du C40 relative aux bonnes 
pratiques alimentaires (C40 Good Food Cities Declaration);

Attendu que ces villes utiliseront leur pouvoir d'achat pour changer le type de nourriture achetée par leurs 
services et faire adopter des politiques qui permettront à toutes et à tous d'accéder à de la nourriture 
produite avec de faibles émissions de carbone. Ils prendront également des mesures pour réduire le 
gaspillage et la perte de nourriture.

Il est proposé par Mme Marianne Giguère

appuyé par Mme Marie-Andrée Mauger

Et résolu :

1- que la Ville de Montréal adhère à la Déclaration du C40 relative aux bonnes pratiques alimentaires 
(C40 Good Food Cities Declaration);

2- que la Ville de Montréal s’engage à aligner ses politiques d’approvisionnement alimentaire sur le 
Régime alimentaire planétaire avec, idéalement, des denrées issues de l’agriculture biologique;

3- que la Ville de Montréal s’engage à appuyer une augmentation globale de la consommation 
d’aliments d’origine végétale sur son territoire, en incitant la population à choisir des régimes sains et 
durables;

4- que la Ville de Montréal, en partenariat avec le Conseil du système alimentaire montréalais, s’engage 
à élaborer une stratégie de mise en œuvre de la Déclaration du C40 dans une perspective inclusive 
et équitable;

5- que la Ville de Montréal s’engage à offrir un minimum de 75 % d’offre végétarienne lors des 
événements qu’elle organise;

6- que la Ville de Montréal s’engage à collaborer avec les responsables des concessions qui exploitent 
des espaces de restauration et qui ont des contrats avec elle, notamment dans les grands parcs, afin 
qu’une plus grande part de leur offre soit à base de plantes;

7- que l’Office montréalais de la gastronomie encourage la consommation alimentaire responsable 
auprès des visiteurs locaux, nationaux et internationaux, en privilégiant des lieux de consommation 
qui favorisent l’approvisionnement en produits locaux ou régionaux en circuit court, qui pratiquent la 
réduction du gaspillage alimentaire ou qui valorisent la cuisine végétarienne;

8- qu’une copie de cette déclaration soit transmise aux arrondissements et aux directions d’école du 
territoire de la Ville de Montréal afin d’encourager l'alimentation saine, locale et qui fait une plus 
grande place aux alternatives aux protéines animales, et d’éviter le gaspillage alimentaire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la conseillère Marianne Giguère 
pour la présentation de la Déclaration.
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La conseillère Marianne Giguère prend la parole et mentionne notamment que la Ville de Montréal désire 
adhérer à la Déclaration du C40 relative aux bonnes pratiques alimentaires. Elle fait référence au dernier 
rapport du GIEC qui affirme que nous devons repenser notre façon de consommer, et ce, jusque dans 
notre assiette. Mme Giguère poursuit et présente quelques statistiques sur l'élevage des animaux à des 
fins de consommation humaine ainsi que sur le gaspillage alimentaire, en mettant l’emphase sur les 
émissions de gaz à effet de serre (GES). Mme Giguère indique que la Ville de Montréal a pris un 
engagement de réduire de 50 % d'ici 2025 le gaspillage alimentaire sur son territoire, et que Montréal est 
déjà un leader mondial de l'agriculture urbaine.

En conclusion, la conseillère Giguère souligne les initiatives d'Espace pour la vie en matière de 
restauration végétalienne ainsi que le soutien de la Ville au Défi GEStes. Elle souhaite que cette 
Déclaration soit adoptée à l'unanimité.

La présidente du conseil remercie la conseillère Mariane Giguère pour sa présentation et cède la parole à 
la conseillère Stephanie Valenzuela.

Mme Valenzuela précise tout d'abord qu'en évitant le gaspillage et en adoptant un régime alimentaire 
durable, nous pourrions réduire de plus de 60 % les émissions de GES issus de notre alimentation. 
Mme Valenzuela poursuit et cite le rapport de la consultation publique menée par la Commission sur 
l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs qui a émis 21 recommandations sur 
cet enjeu. Elle souhaite que l'adhésion de la Ville de Montréal à la Déclaration C40 s'accompagne 
d'actions concrètes, notamment sur le traitement des invendus alimentaires encore consommables.

Pour terminer, Mme Valenzuela mentionne entre autres qu'il faut encourager la population montréalaise à 
adopter de saines habitudes alimentaires en tenant compte des réalités socioéconomiques de tous et 
toutes, et que l'approvisionnement local doit être une priorité pour la Ville dans les événements qu'elle 
organise.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie la conseillère Stephanie Valenzuela pour 
son intervention.

Adopté à l'unanimité.

15.03  

____________________________

CM22 0548

Déclaration pour les célébrations de l'Année du jardin 2022

Attendu que Collectivités en fleurs, en collaboration avec le Conseil canadien du jardin, invite toutes les 
municipalités à célébrer l'Année du jardin en 2022;

Attendu que l'Année du jardin 2022 célèbre le centenaire du secteur horticole au Canada, son riche 
patrimoine horticole et la dynamique culture jardin d'aujourd'hui;

Attendu que les jardins et le jardinage contribuent à la qualité de vie des Montréalaises et des 
Montréalais et créent des endroits sains pour rassembler les gens;

Attendu que dès 1931, les fondateurs du Jardin botanique de Montréal, le frère Marie-Victorin et Henry 
Teuscher, ont innové en dotant celui-ci d'une mission sociale et éducative, en plus de sa mission 
scientifique, comme en témoigne cette citation extraite du Jardin botanique idéal, d'Henry Teuscher :

« Le Jardin botanique de l'avenir a une grave tâche à accomplir en aidant le citadin déraciné à retrouver 
ou à conserver le lien salutaire avec la nature dont, après tout, il fait partie »;

Attendu que depuis sa création, le Jardin botanique de Montréal, considéré comme l'un des plus 
importants au monde, joue un rôle essentiel auprès des Montréalaises et des Montréalais, et plus 
largement de toutes ses visiteuses et de tous ses visiteurs, en leur donnant accès à 75 hectares de 
nature en plein cœur de la ville et en mettant en valeur le jardinage, l'embellissement, les aménagements 
écologiques ou encore l'agriculture urbaine, ainsi que leurs bénéfices pour la préservation de la 
biodiversité, la protection de l'environnement et la santé physique et mentale;

Attendu que Montréal est l'une des villes pionnières en agriculture urbaine communautaire au niveau 
mondial, que le premier programme de jardins communautaires a été adopté en 1975 et que le territoire 
compte actuellement une centaine de jardins communautaires qui couvrent près de 30 hectares de 
superficie cultivée et accueillent 8 500 jardiniers;
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Attendu que la Ville de Montréal souhaite développer l'agriculture urbaine sur son territoire et que, dans 
cette perspective, elle a lancé une stratégie d'agriculture urbaine 2021-2026 visant, notamment, à mettre 
à la disposition des citoyennes et des citoyens et des groupes communautaires de nouveaux espaces de 
jardinage, en plus de consolider ceux déjà existants;

Attendu que Montréal souhaite améliorer l'expérience citoyenne dans les jardins communautaires et 
collectifs et que, dans cette optique, elle investira 10 M$ dans les 10 prochaines années afin d'aménager 
de nouveaux espaces cultivables et de consolider et de bonifier l'offre existante par la mise aux normes 
et la rénovation des installations désuètes du réseau des jardins communautaires et collectifs publics.

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par Mme Marie-Andrée Mauger

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- proclame 2022 l’Année du jardin et célèbre la contribution du jardinage, du Jardin botanique de 
Montréal et des jardins communautaires et collectifs en matière de bien-être, d’inclusion, de 
préservation de la biodiversité, de verdissement et de qualité de vie;

2- reconnaisse le samedi précédant la fête des Pères, le 19 juin en 2022, comme la Journée du jardin à 
Montréal et legs de l’Année du jardin 2022 du Canada;

3- s’engage à être une Ville amie du jardin, qui appuie le développement de sa culture du jardin et est 
fière d’avoir comme richesses le Jardin botanique de Montréal et le grand réseau des jardins 
communautaires et collectifs, lesquels invitent les citoyennes et les citoyens à passer à l’action pour 
mener à bien la nécessaire transition écologique;

4- invite toutes les municipalités du Canada à proclamer et à promouvoir l’Année du jardin 2022 dans 
leurs municipalités respectives, et qu’une copie de cette déclaration soit transmise à la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM), à cette fin.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la conseillère Caroline Bourgeois.

D'entrée de jeu, la conseillère Bourgeois mentionne que les municipalités canadiennes ont été invitées à 
célébrer l'Année du jardin et qu'à titre de responsable d'Espace pour la vie au comité exécutif, elle s'est 
sentie interpellée par cette invitation, alors que le jardinage prend une grande place dans nos vies et nos 
institutions, notamment avec les jardins communautaires, le Jardin botanique de Montréal ou même à la 
maison.

Mme Bourgeois poursuit et souligne les multiples bienfaits des jardins qui, en plus d'embellir le cadre de 
vie, constituent aussi un élément essentiel à la transition écologique, ayant un impact positif notamment 
sur l'environnement et la santé publique. Mme Bourgeois précise que la Ville de Montréal a mis de l'avant 
plusieurs politiques qui soutiennent la pratique du jardinage. Elle ajoute qu'au mois de mars dernier la 
Chambre des communes a reconnu l'année 2022 comme Année du jardin.

En conclusion, la conseillère Bourgeois nous invite à visiter le Jardin Botanique de Montréal, une 
institution de l'Est de Montréal.

La présidente du conseil remercie la conseillère Bourgeois pour sa présentation et cède la parole au 
conseiller Stéphane Côté.

M. Côté indique qu'à l'arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, près de la moitié de l'île Bizard 
est zonée agricole, dont certaines terres demeurent toujours en exploitation professionnelle et artisanale; 
on peut y retrouver notamment du maïs sucré et des fèves; et une autre partie de l'île est composée d'un 
parc-nature où une faune et une flore diversifiées sont présentes.

M. Coté rappelle que le gouvernement du Québec, en collaboration avec la Ville de Montréal, a choisi 
l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève pour établir le premier paysage humanisé au Québec, 
et que des discussions sont en cours avec les élus de l'arrondissement afin d'agrandir ce paysage 
humanisé et de mieux protéger les milieux humides. Le conseiller Côté souligne entre autres la fragilité 
de l'écosystème à préserver à l'île Bizard qui attire des touristes de partout. 
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En terminant, le conseiller Côté indique que de nombreuses terres agricoles de son arrondissement sont 
vendues à des promoteurs immobiliers et que, dans l'attente d'un possible dézonage, ces derniers 
interdisent aux producteurs agricoles de cultiver leurs terres. Aussi, M. Côté interpelle l’Administration afin 
de trouver des outils légaux ou autres pour que les terres agricoles locales puissent continuer à être 
exploitées et qu’elles soient protégées de la spéculation.

Adopté à l'unanimité.

15.04  

____________________________

À 16 h 08, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour.

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0549

Exercer l'option de prolongation pour une période de 12 mois et autoriser une dépense 
additionnelle de 130 689,27 $, taxes et contingences incluses, pour le service d'entretien sanitaire 
du bâtiment administratif et d'ingénierie du complexe Atwater dans le cadre du contrat accordé 
à Service d'entretien ménager Vimont inc. (CE19 1556), majorant ainsi le montant total de 
401 234,01 $ à 531 923,28 $, taxes et contingences incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’exercer l'option de prolongation de 12 mois, à compter du 23 octobre 2022 et autoriser une 
dépense additionnelle de 127 501,73 $, taxes incluses, pour le service d'entretien sanitaire du 
bâtiment administratif et d'ingénierie du complexe Atwater dans le cadre du contrat accordé à Service 
d'entretien ménager Vimont inc. (CE19 1556), majorant ainsi le montant total de 401 234,01 $ à  
531 923,28 $, taxes et contingences incluses; 

2- d'autoriser une dépense de 3 187,54 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

3- de procéder à une évaluation du rendement de Service d'entretien ménager Vimont inc.; 

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

Adopté à l'unanimité.

1224473001
80.01 (20.01)

____________________________
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CM22 0550

Exercer la seconde option de prolongation pour une période de 12 mois, soit du 1er novembre 
2022 au 30 avril 2023 et autoriser une dépense additionnelle de 440 526,72 $, taxes incluses, pour 
les services de déneigement dans le cadre des contrats accordés à Paysagiste Solarco inc. (Lot 1) 
et 178001 Canada inc./Groupe Nicky (Lot 2) (CG19 0470), majorant ainsi le montant total des 
contrats de 1 321 580,15 $ à 1 762 106,87 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'exercer la seconde option de prolongation pour une période d'un an, soit du 1er novembre 2022 au 
30 avril 2023 et d'autoriser une dépense additionnelle de 440 526,72 $, taxes incluses, pour les 
services de déneigement dans le cadre des contrats accordés à Paysagiste Solarco inc. (Lot 1) et 
178001 Canada inc./Groupe Nicky (Lot 2) (CG19 0470), majorant ainsi le montant total des contrats 
de 1 321 580,15 $ à 1 762 106,87 $, taxes incluses; 

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Paysagiste Solarco inc. Lot 1 294 152,04 $
178001 Canada inc./Groupe Nicky Lot 2 146 374,68 $

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

Adopté à l'unanimité.

1221543002
80.01 (20.02)

____________________________

CM22 0551

Approuver un projet d'addenda No 8 au contrat avec ESIT Canada Services aux Entreprises Cie se 
rapportant à la maintenance, l'entretien et le support du Système de Gestion des Interventions 
(CG20 0010) (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) pour la mise en place de 
l'interface SAC, pour une dépense additionnelle de 532 909,13 $, taxes incluses, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 40 020 498,21 $ à 40 553 407,34 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d’addenda no 8 au contrat conclu avec ESIT Canada Services aux Entreprises 
Cie (CG06 0101) se rapportant à la maintenance, l'entretien et le support du Système de Gestion des 
Interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) pour la mise en place de 
l'interface SAC, pour une dépense additionnelle de 532 909,13 $, taxes incluses, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 40 020 498,21 $ à 40 553 407,34 $, taxes incluses; 

2- d'autoriser le directeur - Sécurité publique et justice, du Service des technologies de l’information, à 
signer tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1215035008
80.01 (20.03)

____________________________

CM22 0552

Accorder un contrat à GFL Environmental inc. pour la réception, tri, conditionnement et mise en 
marché pour la valorisation du bois en provenance de l'écocentre LaSalle, pour une période de 
24 mois, avec deux options de prolongation de 12 mois - Dépense totale de 1 037 461 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 22-19195 - (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à GFL Environmental inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
réception, le tri, le conditionnement et la mise en marché pour la valorisation du bois en provenance 
de l'écocentre LaSalle, pour une période de 24 mois avec deux options de prolongation de 12 mois, 
pour une somme maximale de 1 037 461,45 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 22-19195;

2- de procéder à une évaluation du rendement de GFL Environmental inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

1225308002
80.01 (20.04)

____________________________

CM22 0553

Conclure des ententes-cadres collectives avec Goodyear Canada inc. et Bridgestone Canada inc. 
pour la fourniture sur demande de divers types de pneus à la suite de l'adhésion de la Ville de 
Montréal à l'appel d'offres mené par le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), pour une 
période de 12 mois, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 - Montant estimé de l'entente : 
1 751 931,55 $, taxes et contingences incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires 
conformes pour chacun des articles, pour une durée de 12 mois, lesquelles s'engagent à fournir à la 
Ville, sur demande, des pneus neufs, rechapés et remoulés suite à l'adhésion de la Ville à l'appel 
d'offres mené par le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), pour les sommes maximales 
indiquées en regard de chacune d'elles;
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Firmes      Articles      Montant
(taxes incluses)

Bridgestone Canada inc. pneu de marque Bridgestone 804 825 $

Goodyear Canada inc. pneu de marque Toyo 718 593,75 $

2- d'autoriser une dépense de 228 512,80 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

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

Adopté à l'unanimité.

1225382007
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0554

Accorder un contrat de gré à gré à Oracle Canada ULC, par l'entremise de son entente avec le 
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), pour l'acquisition des licences technologiques 
Oracle, pour la période du 27 mai 2022 au 26 mai 2027, pour une somme maximale de 
3 129 414,01 $, taxes incluses 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Oracle Canada ULC, par l'entremise de 
son entente avec le Centre d'acquisition gouvernemental (CAG), pour l'acquisition des licences 
technologiques Oracle, pour la période du 27 mai 2022 au 26 mai 2027, pour une somme maximale 
de 3 129 414,01 $, taxes incluses;

2- d'autoriser le directeur de la Direction infrastructures et opérations à signer tous documents relatifs, 
pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

1229396002
80.01 (20.06)

____________________________
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CM22 0555

Accorder un contrat à Axe Construction inc. pour l'exécution des travaux de restauration 
extérieure (toiture et boiseries) - Maison Mary Dorothy Molson, située au 9095, boulevard Gouin 
Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 3 242 993,26 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15732-1 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Axe Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 
des travaux de restauration extérieure (toiture et boiseries) pour la Maison Mary Dorothy Molson, 
située au 9095, boulevard Gouin Ouest, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 2 594 394,61 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public IMM-15732-1; 

2- d'autoriser une dépense de 389 159,19 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

3- d'autoriser une dépense de 259 439,46 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4- de procéder à l'évaluation du rendement de Axe Construction inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

1227055001
80.01 (20.07)

____________________________

CM22 0556

Accorder un contrat à Parfait Électrique inc. FASRS Proconstruction pour des travaux de 
décontamination et de démolition sélective dans le futur site transitoire principal des centres 
d'appels 9-1-1 - Dépense totale de 645 492,64 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres 
public IMM-15818 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Parfait Électrique inc. Fasrs Proconstruction, plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour la démolition et la décontamination pour le futur centre d'appels transitoire principal du 
9-1-1, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 537 910,54 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public IMM-15818; 

2- d'autoriser une dépense de 107 582,10 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences. 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1228141001
80.01 (20.08)

____________________________

CM22 0557

Approuver un projet d'addenda #1 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (CG21 0363), afin d'ajuster la durée 
du projet au contexte engendré par la pandémie, sans aucun changement aux montants des 
soutiens financiers prévus

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet d’addenda #1 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (CG21 0363), afin d'ajuster la durée du 
projet au contexte engendré par la pandémie, sans aucun changement aux montants des contributions 
financières prévues. 

Adopté à l'unanimité.

1227019001
80.01 (20.09)

____________________________

CM22 0558

Accorder un contrat à Les excavations Lafontaine inc. pour la réhabilitation du collecteur Sainte-
Catherine-Atateken, entre le boulevard De Maisonneuve et l'avenue Papineau - Dépense totale de 
5 995 564,99 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public CP21018-182302-C (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'accorder à Les excavations Lafontaine inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les 
travaux de réhabilitation du collecteur Sainte-Catherine-Atateken entre de Maisonneuve et 
Papineau, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 996 304,16 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public CP21018-182302-C; 

2- d'autoriser une dépense de 999 260,83 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227482007
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0559

Accorder un contrat de gré à gré à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), 
fournisseur unique, pour la réalisation de services professionnels intégrés au contrat no. 408410, 
pour des travaux de réfection des structures du passage inférieur Marcel-Laurin/CN, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent (CG22 0115), pour une somme maximale de 642 379,36 $, taxes 
incluses, en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire de Transport Canada

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un contrat de gré à gré à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), 
fournisseur unique, pour la réalisation de services professionnels intégrés au contrat 408410, pour 
une somme maximale de 642 379,36 $, taxes incluses, en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire de 
Transport Canada;

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

Adopté à l'unanimité.

1227000003
80.01 (20.11)

____________________________
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CM22 0560

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Système Énergie TST inc. pour la 
réalisation d'études de capacité géothermique, pour divers projets de la Direction de la gestion 
des projets immobiliers, pour une période de trois ans, sans option de prolongation, pour une 
somme maximale de 992 318,45 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
public 21-18214 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de trois ans, avec Système Énergie TST inc., ce dernier 
ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, pour la réalisation, 
sur demande, d’études de capacité géothermique pour divers projets de la Direction de la gestion des 
projets immobiliers (DGPI), pour une somme maximale de 856 653,14 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 21-18214; 

2- d'autoriser une dépense de 85 665,31 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépense de 50 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Système Énergie TST inc.;

5- d'imputer ces dépenses à même les budgets des services et des arrondissements selon l'imputation 
des projets immobiliers, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1227541001
80.01 (20.12)

____________________________

CM22 0561

Conclure des ententes-cadres de services professionnels, pour une durée de 36 mois, avec une 
option de deux prolongations de douze mois, avec Hudon Desbiens St-Germain Environnement 
inc. (contrat 5) et Solmatech inc. (contrat 6), pour le suivi de la traçabilité des sols contaminés 
excavés dans le cadre de projets d'infrastructures et d'aménagement - Dépense totale de 
1 153 463,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 22-19190  (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure deux ententes-cadres, par lesquelles les firmes ci-après désignées, ayant obtenu les 
plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s’engagent à fournir à la Ville, 
sur demande, des services professionnels pour assurer le suivi de la traçabilité des sols contaminés 
excavés dans le cadre de projets d'infrastructures et d'aménagement pour les services centraux et 
les arrondissements, pour les sommes maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19190, jusqu'à l'épuisement des 
enveloppes budgétaires avec une option de prolongation d'un an, reconductible deux fois;
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Firme Somme maximale Contrat

Hudon Desbiens St-Germain 
Environnement inc.

487 007,66 $ 5

Solmatech inc. 561 595,39 $ 6

2- d'autoriser une dépense de 104 860,31 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- de procéder à une évaluation de rendement de Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc. et 
Solmatech inc.;

4- d'autoriser le directeur de la Direction des infrastructures à prolonger les contrats pour un maximum 
de deux prolongations de 12 mois, selon les termes et conditions prévus aux documents d'appel 
d'offres;

5- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services 
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la leader de l'opposition officielle, 
Mme Chantal Rossi.

Mme Rossi prend la parole et rappelle de s'adresser à la présidence lors des débats et des interventions. 
Mme Musau Muele la remercie pour ce rappel. 

Adopté à l'unanimité.

1227231048
80.01 (20.13)

____________________________

CM22 0562

Exercer l'option de la première prolongation, sans budget additionnel, pour les lots 1, 2, 4 et 5, et 
autoriser une dépense additionnelle de 319 105,23 $, taxes incluses, pour le lot 3, pour la 
fourniture de matériaux et services de câblage en télécommunication, dans le cadre des ententes-
cadres conclues avec ITI inc. (anciennement Pro-Contact inc.) (CG19 0304), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 918 337,92 $ à 1 237 443,15 $, taxes incluses 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'exercer l'option de la première année de prolongation sans budget additionnel pour les lots 1, 2, 4 
et 5, et autoriser une dépense additionnelle de 319 105,23 $, taxes incluses, pour le lot 3, pour la 
fourniture de matériaux et services de câblage en télécommunication, dans le cadre des ententes-
cadres accordées à la firme Informatique ITI inc. (CG19 0304) (anciennement Pro-Contact inc.), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 918 337,92 $ à 1 237 443,15 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1228113001
80.01 (20.14)

____________________________
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CM22 0563

Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville de Montréal et la Coopérative 
d'habitation « Le Retour à l'école » (Montréal), pour la propriété située au 2919, rue de 
Bellechasse, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, pour prolonger la durée de 
l'emphytéose d'une période additionnelle de 34 ans, soit du 3 mai 2034 jusqu'au 3 mai 2068, dont 
la rente annuelle sera de 7 600 $ - La rente annuelle consentie représente une subvention totale de 
4 310 000 $, pour la période de la prolongation

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville de Montréal et la Coopérative 
d'habitation « Le Retour à l'école » (Montréal), pour prolonger la durée de l'emphytéose d'une période 
additionnelle de 34 ans, soit du 3 mai 2034 jusqu'au 3 mai 2068, pour la propriété située au 2919, rue 
de Bellechasse, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, constituée du lot 2 170 317 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 6 043 mètres carrés, le 
tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser la signature de l’acte de modification de l'emphytéose, pourvu que cet acte dans sa forme 
finale soit, de l’avis du Service des affaires juridiques de la Ville, substantiellement conforme au projet 
et à la condition que la coopérative d'habitation Le Retour à l'école ait remis à la Ville la confirmation 
de la Société canadienne d'hypothèques et de logement à l'effet qu'elle consent à la 
Coopérative d'habitation « Le Retour à l'école » (Montréal) un prêt hypothécaire dont la période de 
l'amortissement est d'au plus 40 ans, tel qu'inscrit au projet d'acte; 

3- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1226037001
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0564

Approuver l'intervention de la Ville de Montréal par laquelle elle renonce en faveur de Fondation 
Les Petits Rois à son droit de préemption sur un immeuble constitué du lot 6 424 345 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé à l'angle sud-ouest de l'avenue Isabella et 
de la rue Lavoie, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, vendu par 
Société d'habitation du Québec à Fondation Les Petits Rois

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver l’intervention de la Ville de Montréal par laquelle elle renonce en faveur de Fondation Les 
Petits Rois à son droit de préemption sur un immeuble constitué du lot 6 424 345 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé à l'angle sud-ouest de l'avenue Isabella et de la 
rue Lavoie, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, vendu par Société 
d’habitation du Québec à Fondation Les Petits Rois, le tout sujet aux conditions et stipulations 
mentionnées au projet d'acte de vente;

2- d'autoriser le fonctionnaire de niveau A du Service de l'habitation à signer l’acte de vente entre
Fondation Les Petits Rois et Société d’habitation du Québec, à titre d’intervenant, pour et au nom de 
la Ville de Montréal, à la condition qu’une convention de contribution financière, dans le cadre de 
l’Initiative pancanadienne pour la création rapide de logements (ICRL), ait été préalablement signée 
entre la Ville de Montréal et la Fondation Les Petits Rois, pour la réalisation de son projet. 

Adopté à l'unanimité.

1225840001
80.01 (20.16)

____________________________

CM22 0565

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue du Collège d'enseignement général 
et professionnel Marie-Victorin, pour une période de 40 ans, à compter du 1er mars 2022, un 
terrain faisant partie du lot 3 936 657 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
d'une superficie de 306 mètres carrés (emprise), ainsi qu'une autre partie du même lot d'une 
superficie de 963 mètres carrés (aire de chantier), pour une période de deux ans, à compter de la 
même date, en lien avec le projet de reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis et son 
maintien au-dessus du ruisseau De Montigny, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, pour un loyer total de 4 599 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue du Collège d'enseignement général 
et professionnel Marie-Victorin, pour une période de 40 ans, à compter du 1er mars 2022, un terrain 
faisant partie du lot 3 936 657 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d’une 
superficie de 306 mètres carrés (emprise), ainsi qu'une autre partie du même lot d'une superficie de 
963 mètres carrés (aire de chantier), pour une période de deux ans, à compter de la même date, en 
lien avec le projet de reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis et son maintien au-dessus du 
ruisseau De Montigny, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour un 
loyer total de 4 599 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail,

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

Adopté à l'unanimité.

1225941004
80.01 (20.17)

____________________________
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CM22 0566

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal, pour une période de 40 ans, à compter 
du 1er mars 2022, un terrain faisant partie du lot 1 055 907 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, d'une superficie de 323 mètres carrés (emprise), ainsi qu'une autre partie du 
même lot d'une superficie de 1 377 mètres carrés (aire de chantier), pour une période de deux ans, 
à compter de la même date, en lien avec le projet de reconstruction du ponceau Maurice-
Duplessis et son maintien au-dessus du ruisseau De Montigny, dans l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour un loyer total de 4 599 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Nord de-l'Île-de Montréal, pour une période de 40 ans, à compter du 1er mars 
2022, un terrain faisant partie du lot 1 055 907 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, d’une superficie de 323 mètres carrés (emprise), ainsi qu'une autre partie du même lot 
d'une superficie de 1 377 mètres carrés (aire de chantier), pour une période de deux ans, à compter 
de la même date, en lien avec le projet de reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis et son 
maintien au-dessus du ruisseau De Montigny, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles, pour un loyer total de 4 599 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions 
stipulés  au projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

1225941005
80.01 (20.18)

____________________________

CM22 0567

Accorder un soutien financier non récurrent de 600 000 $ à Esplanade afin d'assurer son
fonctionnement et la mise en œuvre de deux volets de son plan d'action, pour une durée de 
quatre ans de 2022 à 2025 / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 600 000 $ à Esplanade Montréal afin d'assurer son fonctionnement 
et la mise en œuvre de deux volets de son plan d'action pour la période 2022-2024;

2- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet 
organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1225008001
80.01 (20.19)

____________________________

CM22 0568

Accorder un soutien financier d'un montant maximal de 140 000 $ à l'Institut international d'études 
administratives de Montréal dans le cadre de l'organisation de la 28e édition de la Conférence de 
Montréal, qui aura lieu du 11 au 13 juillet 2022 / Approuver un projet de convention à cet effet 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier d'un montant maximal de 140 000 $ à l'Institut international d'études 
administratives de Montréal dans le cadre de l'organisation de la 28e édition de la Conférence de 
Montréal qui aura lieu du 11 au 13 juillet 2022;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1228468001
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0569

Autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes incluses, à titre de contingences, 
pour la réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs », dans le cadre 
du contrat accordé à ITR Acoustique MTL inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de 
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0042), majorant ainsi le montant total  du 
contrat de 10 761 223,10 $ à 12 164 860,89 $, taxes et contingences incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes incluses, à titre de contingences, 
pour la réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs », dans le cadre 
du contrat accordé à ITR Acoustique MTL inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise 
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0042), majorant ainsi le montant total du contrat de 
10 761 223,10 $ à 12 164 860,89 $, taxes et contingences incluses; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1228009002
80.01 (20.21)

____________________________

CM22 0570

Autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour 
la réalisation des travaux de construction du lot L2301 « Ventilation », dans le cadre du contrat 
accordé à HVAC inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel 
de ville de Montréal (CG20 0197), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 093 019,94 $ à 
8 229 357,30 $, taxes et contingences incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour 
la réalisation des travaux de construction du lot L2301 « Ventilation », dans le cadre du contrat 
accordé à HVAC inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de 
Ville de Montréal (CG20 0197), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 093 019,94 $ à 
8 229 357,30 $, taxes et contingences incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1228009004
80.01 (20.22)

____________________________
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CM22 0571

Autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes incluses, à titre de contingences, 
pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité », dans le cadre du 
contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. pour le projet de restauration 
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 15 716 395,08 $ à 17 033 042,79 $, taxes et contingences incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes incluses, à titre de contingences, 
pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité », dans le cadre du contrat 
accordé à Les installations électriques Pichette inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de 
mise aux normes de l'hôtel de Ville de Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 15 716 395,08 $ à 17 033 042,79 $, taxes et contingences incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1228009005
80.01 (20.23)

____________________________

CM22 0572

Autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour 
la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols souples », dans le 
cadre du contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de 
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 794 658,91 $ à 960 212,85 $, taxes et contingences incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour 
la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols souples », dans le 
cadre du contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de 
mise aux normes de l'hôtel de Ville de Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 794 658,91 $ à 960 212,85 $, taxes et contingences incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1219057020
80.01 (20.24)

____________________________
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CM22 0573

Autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour 
la réalisation des travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation », dans le cadre du contrat 
accordé à Mongrain inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de 
l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0208), majorant ainsi le montant total  du contrat de 683 947,76 $ 
à 776 007,60 $, taxes et contingences incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration 
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal dans le cadre du contrat accordé à 
Mongrain inc. (CG21 0208), majorant ainsi le montant total du contrat de 683 947,76 $ à 
776 007,60 $, taxes et contingences incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1228009006
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0574

Autoriser une dépense additionnelle de 657 657 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage », dans le cadre du  
contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. pour le projet de restauration patrimoniale et 
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 9 890 690,54 $ à 10 548 347,54 $, taxes et contingences incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d'autoriser une dépense additionnelle de 657 657 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage », pour le projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal dans le cadre du 
contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. (CG20 0391), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 9 890 690,54 $ à 10 548 347,54 $, taxes et contingences incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1228009003
80.01 (20.26)

____________________________

CM22 0575

Autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour 
la réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et Armature », dans le 
cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. pour le projet de restauration patrimoniale et 
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 2 335 426,63 $ à 2 560 326,28 $, taxes et contingences incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour 
la réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et Armature », pour le projet 
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal  dans le cadre du 
contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 
2 335 426,63 $ à 2 560 326,28 $, taxes et contingences incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1228009001
80.01 (20.27)

____________________________

CM22 0576

Autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels en gérance de construction dans le cadre du contrat accordé à Pomerleau inc. 
(CG18 0555), majorant ainsi le montant du contrat de 13 701 506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d’autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes incluses, pour des services 
professionnels en gérance de construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux 
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Pomerleau inc. 
(CG18 0555), majorant ainsi le montant du contrat de 13 701 506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes 
incluses; 

2- d’approuver un projet de convention de modification numéro 2 entre la Ville de Montréal et 
Pomerleau inc., à cet effet;

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

Adopté à l'unanimité.

1227737001
80.01 (20.28)

____________________________

CM22 0577

Approuver l'Addenda 1 à la convention de contribution financière conclue entre la Ville de 
Montréal et Jalon Mtl (CG21 0361) afin de modifier la date de terminaison de la convention au 
31 janvier 2025 au lieu du 28 février 2023 et de réduire le montant maximal du soutien financier à 
1 235 000 $ au lieu de 1 954 667 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver l'Addenda 1 à la convention de contribution financière intervenue entre la Ville de 
Montréal et Jalon Mtl (CG21 0361);

2- de modifier la date de terminaison de la convention au 31 janvier 2025;

3- de réduire le montant maximal de la contribution financière à 1 235 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1229472001
80.01 (20.29)

____________________________

CM22 0578

Approuver l'Addenda 1 à la convention de contribution financière conclue entre la Ville de 
Montréal et Fabrique des Mobilités Québec (CG20 0382) afin de prolonger la durée de la 
convention initiale au 28 février 2023 au lieu du 31 octobre 2022 / Accorder un soutien financier 
additionnel de 390 000 $ portant le montant maximal du soutien financier à 1 482 000 $, et 
d'ajouter des livrables au projet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

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

1- d'approuver l'Addenda 1 à la convention de contribution financière intervenue entre la Ville de 
Montréal et la Fabrique des Mobilités Québec (CG20 0382);

2- de modifier la date de terminaison de la convention au 28 février 2023;

3- d'augmenter le montant maximal de la contribution financière à 1 482 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1229472002
80.01 (20.30)

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0579

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

Conclure des ententes-cadres avec  Centre agricole JLD inc. (lot 1) et Brandt tracteur (lot 2) pour 
la fourniture de pièces et service d'entretien, de réparation mécanique pour les équipements de 
marque John Deere des ateliers mécaniques de la Ville de Montréal, pour une durée de 36 mois 
avec deux possibilités de prolongation de 24 mois - Montant estimé des ententes : 6 777 429,02 $, 
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-19076 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2- de conclure des ententes-cadres, d'une durée de 36 mois par lesquelles Centre agricole JLD inc., 
seul soumissionnaire conforme pour le lot 1 et Brandt Tracteur, seul soumissionnaire conforme pour 
le lot 2, s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, la fourniture de pièces et service d’entretien, de 
réparation mécanique pour les équipements de marque John Deere, pour une somme maximale de 
1 717 782,76 $ (lot 1), taxes incluses, et de 4 175 628,78 $ (lot 2), taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 21-19123;

3- d'autoriser une dépense de 884 012,48 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

4- de procéder à une évaluation du rendement de Centre agricole JLD inc. et de Brandt Tracteur;
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5- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service du matériel roulant et des 
ateliers (SMRA), et ce, au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1229446004
80.01 (20.31)

____________________________

CM22 0580

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

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour les travaux de conduites d'eau 
principales et secondaires, d'égout, de voirie, de massifs de la Commission des services 
électriques de Montréal et Bell Canada dans la rue De Champlain, entre la rue Sherbrooke Est et la 
rue La Fontaine - Dépense totale de 24 041 102,75 $, taxes, contingences et incidences incluses -
Appel d'offres public  10376 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2- d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
des travaux de conduites d'eau principales et secondaires, d'égout, de voirie, de massifs de la 
Commission des services électriques de Montréal (CSEM) et de Bell-Canada dans la rue 
De Champlain, entre la rue Sherbrooke et la rue La Fontaine, aux prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 20 493 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 10376;

3- d'autoriser une dépense de 2 150 039,06 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

4- d'autoriser une dépense de 1 398 063,70 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5- de procéder à une évaluation du rendement de Les Entreprises Michaudville inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227651001
80.01 (20.32)

____________________________
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CM22 0581

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

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la reconstruction d'une conduite 
d'eau principale de 600 mm dans la rue Guy, entre les rues William et Saint-Jacques, 
arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest - Dépense totale de 10 065 825 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public no 10389 - (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2- d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
des travaux de reconstruction d'une conduite d'eau principale de 600 mm dans la rue Guy, entre la 
rue William et la rue Saint-Jacques, dans les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme de 8 217 000 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 10389; 

3- d'autoriser un montant de 1 232 550 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

4- d'autoriser un montant de 616 275 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1225072001
80.01 (20.33)

____________________________

CM22 0582

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour des  travaux de voirie et d'éclairage à 
divers endroits de la Ville de Montréal, dans les arrondissements de LaSalle, de Verdun, de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense totale 
de 2 773 191,51 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 437410 
(4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Les Entrepreneurs Bucaro inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
l'exécution des travaux de voirie et d'éclairage à divers endroits de la Ville de Montréal dans les 
arrondissements de LaSalle, Verdun, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 084 941,88 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 437410;

2- d'autoriser une dépense de 312 741,28 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
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3- d'autoriser une dépense de 375 508,35 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4- de procéder à l’évaluation de rendement de Les Entrepreneurs Bucaro inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

1227231031
80.01 (20.34)

____________________________

CM22 0583

Accorder un soutien total de 850 000 $ à Triathlon International de Montréal, soit un soutien 
financier de 600 000 $ dans le cadre du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des 
sports et un soutien en biens et services d'une valeur maximale de 250 000 $ pour la tenue de 
l'événement Championnats du monde de triathlon sprint et relais mixte 2022 à Montréal, du 22 au 
26 juin 2022 / Approuver un projet de convention à cet effet 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 850 000 $ à Triathlon International de Montréal, soit un 
soutien financier de 600 000 $, ainsi qu'un soutien en biens et services estimé à 250 000 $, pour la 
tenue des Championnats du monde de triathlon sprint et relais mixte 2022, du 22 au 26 juin 2022, 
dans le cadre du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

1228475003
80.01 (20.35)

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.36) et 80.01 (20.37) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM22 0584

Ratifier l'entente entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) relative à l'octroi, par le ministère, d'une subvention de 
117 146 900 $ dans le cadre du Plan pour une économie verte (PEV) / Autoriser un budget de 
dépenses et de revenus additionnels de 11 714 690 $, soit 10 % de la subvention, pour assurer la
mise en œuvre, la gestion de l'entente, la coordination des parties prenantes et la reddition de 
compte au MELCC

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de ratifier l’entente entre la Ville de Montréal et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) relative à l’octroi, par le ministère, d’une subvention de 
117 146 900 $ dans le cadre du Plan pour une économie verte (PEV), le tout selon les termes et les 
conditions stipulées à l’entente;

2- d’autoriser un budget de dépenses et de revenus additionnel de 11 714 690 $ à même la subvention 
de 117 146 900 $, pour assurer la gestion de l’entente, la coordination des parties prenantes et la 
reddition de compte au MELCC;

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

Adopté à l'unanimité.

1227350001
80.01 (20.36)

____________________________

CM22 0585

Accorder un soutien financier de 2 252 136 $ à Fondation Les Petits Rois pour la réalisation d'un 
projet de huit chambres, situé sur la rue Lavoie au coin de l'avenue Isabella, dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, dans le cadre de la première phase 
de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) / Approuver un projet de convention à 
cet effet 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder un soutien financier de 2 252 136 $ à l’organisme à but non lucratif Fondation Les Petits 
Rois pour la réalisation d’un projet de huit chambres, situé sur la rue Lavoie à l’angle de l’avenue 
Isabella dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, dans le cadre de la 
première phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL);

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
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3- de déléguer à la directrice du Service de l’habitation la signature de l'acte hypothécaire pour et au 
nom de la Ville de Montréal et du contrat de services professionnels du notaire dont le mandat est de 
faire toutes les démarches requises relativement aux garanties hypothécaires en faveur de la Ville, 
conformément aux paramètres énoncés dans la convention de contribution financière, ainsi que de 
tout autre document requis pour donner plein effet à ladite convention;

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

Adopté à l'unanimité.

1224861003
80.01 (20.37)

____________________________

À 17 h, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, suspend les travaux jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 16 mai 2022

13 h 

Séance tenue le lundi 16 mai 2022 – 19 h
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

PRÉSENCES :

Mme Ericka Alneus, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Michel Bissonnet, 
Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Josefina Blanco, Mme Caroline Bourgeois, 
M. Éric Alan Caldwell, Mme Lisa Christensen, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Josué Corvil, 
M. Stéphane Côté, Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, M. Sterling Downey, Mme Angela Gentile, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, 
Mme Nathalie Goulet, Mme Alia Hassan-Cournol, Mme Andrée Hénault, M. Julien Hénault-Ratelle, 
Mme Virginie Journeau, M. Benoit Langevin, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-
Blais, M. François Limoges, Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter 
McQueen, M. Luis Miranda, M. Sonny Moroz, Mme Martine Musau Muele, M. Jérôme Normand, 
M. Alex Norris, Mme Dominique Ollivier, M. Sylvain Ouellet, Mme Laura Palestini, M. Jocelyn 
Pauzé, M. Dominic Perri, Mme Marie Plourde, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal 
Rossi, Mme Julie Roy, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Serge Sasseville, M. Craig Sauvé, 
Mme Despina Sourias, Mme Émilie Thuillier, Mme Véronique Tremblay, M. Alain Vaillancourt, 
Mme Stephanie Valenzuela, Mme Maja Vodanovic et Mme Alba Zuniga Ramos

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

Mme Valérie Plante, M. Benoit Dorais,  Mme Vicki Grondin,  Mme Gracia Kasoki Katahwa,  
Mme Vana Nazarian et  Mme Magda Popeanu

AUTRES PRÉSENCES :

Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
M. Michel Turcotte, Analyste-rédacteur
Mme Marie Desormeaux, Coordonnatrice – soutien au conseil municipal et au conseil 
d’agglomération

____________________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, souhaite un bon retour à toutes et à tous et déclare 
la séance ouverte.

____________________________
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1 - Période de questions du public

À 19 h, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, appelle le point « Période de questions du 
public » et invite les personnes du public présentes à poser leurs questions.

Question de À Objet

Manuelle Croft Mme Émilie Thuillier Pourquoi ne pas valoriser la qualité de l’air en 
ayant une mesure et une certification de 
celle-ci dans les bâtiments de la Ville de 
Montréal? / Commente les éléments de 
réponse et insiste sur l’information à fournir à 
la population lorsqu’elle visite les lieux 
municipaux

Tchengang-Djomo Nadriel Mme Valérie Plante
(Mme Émilie Thuillier)

Est-ce que tous les arrondissements ont 
tous les mêmes budgets? / Comment est 
planifiée la réfection de la chaussée?

Oanh Ngyen Hoang M. Benoit Dorais
(M. Robert Beaudry)

Est-ce qu’il y a des actions pour aider l’accès à 
des logements adaptés aux personnes avec 
des limitations fonctionnelles?

Daniel Roy Mme Valérie Plante
(M. Luc Rabouin)

Est-ce qu’il y aura de la surveillance cet été 
afin de garder les trottoirs dégagés 
notamment en ce qui a trait aux terrasses sur 
les rues piétonnes? / Souligne les actions 
bénéfiques de l’été dernier

Blandine Tongkalo M. Benoit Dorais
(M. Robert Beaudry)

Maisons d’hébergement pour les femmes 
victimes de violence - Est-ce que la Ville peut 
mettre en place les moyens nécessaires afin 
de respecter les délais imposés par le 
gouvernement du Québec?

Suzanne Beaupré Mme Magda Popeanu
(Mme Émilie Thuillier)

Est-ce que l’on peut trouver un autre moyen 
que le téléphone pour répondre aux demandes 
du public malentendant lorsqu’il y a un 
commentaire ou une plainte formulé aux 
bureaux d’Accès Montréal? / Demande un 
suivi concernant une plainte portant sur l’herbe 
à poux près de chez elle.

Julie Poisson Mme Valérie Plante
(Mme Marianne Giguère)
(Mme Sophie Mauzerolle)

Pourquoi n’y a-t-il pas davantage de feux 
sonores sur la rue Saint-Denis notamment 
dans le Quartier latin? / Pourrait-il y avoir 
davantage de lignes jaunes sur les rues?

___________________________
À 19 h 33,

Il est proposé par M. Alex Norris

          appuyé par Mme Chantal Rossi

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

La proposition est agréée.
___________________________

Question de À Objet

Gaelle Fedida M. Benoit Dorais
(M. Robert Beaudry)

Est-ce que l’Administration peut s’engager 
à libérer les maisons d’hébergement des 
victimes de violence conjugale de certains 
frais comme les taxes municipales? / Est-ce 
que la Ville de Montréal va exonérer les 
maisons d’hébergement d’une partie de 
leurs taxes foncières?
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Question de À Objet

Marc Poulin M. Alex Norris Quelles sont les balises d’application sur la 
Politique de zéro tolérance en matière de 
discrimination? / Questionne cette Politique en 
faisant référence aux cas mettant en scène 
Mmes Pollack et Patreau à l’arrondissement 
d’Outremont

Maude Massicotte Mme Dominique Ollivier
(M. François Limoges)

Demande que la sécurité des piétons soit 
améliorée à l’angle des rues Rachel et 
Préfontaine Est / Suggère un feu de 
circulation à cet endroit

Théodore Dranias M. Craig Sauvé Aimerait savoir pourquoi son permis de 
terrasse a été refusé cette année sur la rue 
William dans Griffintown? / Aimerait plus 
d’explications sur cette décision en lien avec 
un exemple dans la Petite-Italie

À 19 h 50, la présidente du conseil fait la lecture de 20 questions reçues via le formulaire disponible sur le 
site Internet de la Ville de Montréal. Toutes les questions reçues par écrit par le public sont déposées aux 
Archives, avec la liste des documents déposés de ce conseil. 

Prendre note que toutes les questions du public reproduites ci-dessous à partir du formulaire disponible sur 
le site Internet de la Ville de Montréal apparaissent comme elles ont été reçues, sans révision, ni 
modification

Question de À Objet

Lenore Herrem Mme Josefina Blanco What were the results of the Forum on gun 
violence that happened at the end of March? 
What were the findings, and what actions will 
be taken?

Eli Tareq El Bechelany-
Lynch

Mme Valérie Plante
(M. Luc Rabouin)

La clôture Goldmanco Inc. qui a été érigée en 
2020 à l'intersection de Milton et Parc a 
déplacé de nombreuses personnes en 
situation d'itinérance dans ce quartier, et a 
même entraîné au moins un décès, en forçant 
les gens à se rapprocher de la circulation 
venant en sens inverse. Maintenant que la 
clôture a finalement été démontée, la 
communauté de Milton Parc est plus 
sécuritaire et plus détendue. La Ville peut-elle 
s'engager à veiller à ce qu'aucune autre clôture 
d'entreprise protégée par la police ne soit 
érigée à ce coin, ou dans toute autre zone à 
proximité où les gens se rassemblent et 
s'abritent ?

Zackary Derrick M. Alain Vaillancourt In the March meeting, you mentioned that 
the Forum on gun violence was one thing 
that was being done to address what you've 
described as a problem with weakened non-
policing institutions in Montreal. Aside from 
the Forum, what are your strategies to 
address this glaring issue?

Jessica Quijano M. Alain Vaillancourt Une enquête de VICE News, publiée en 
avril, a révélé que les services de police 
canadiens arrêtent de manière 
disproportionnée les personnes noires et 
autochtones pour des infractions liées à la 
drogue. Les personnes noires et 
autochtones ont 6 à 8 fois plus de risques 
d'être arrêtés pour des accusations de 
drogue qu'une personne blanches.
Alors que les services de police de tout le 
Canada ont fourni des données pour 
l'enquête, le SPVM a refusé. Êtes-vous 
d'accord qu'il est dans l'intérêt du public de 
savoir qui le SPVM arrête pour des 
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(SUITE) accusations de drogue ?
Allez-vous demander au SPVM de divulguer 
ces données ?

Chloé Larouche-
Desmeules

M. Pierre Lessard-Blais Est-ce que l'entreprise Ray-Mont Logistiques a 
soumis de nouveaux plans pour l'implantation 
de sa plateforme intermodale de 
transbordement de marchandises agricoles 
pour exportation ? A-t-il fait des demandes de 
dérogation ?

Jann Tomaro Mme Josefina Blanco Quels ont été les résultats du forum sur la 
violence armée qui s'est déroulé fin mars ? 
Quelles ont été les conclusions et quelles 
mesures seront prises ?

Norman Sabin Élu-e responsable
(Mme Sophie Mauzerolle)

I would like to make a suggestion to improve 
traffic flow on Van Horne between MacDonald 
and Decarie, where everyday many cars hit red 
lights.
When the traffic lights at MacDonald turn green 
so do those at Decarie, a green-green 
synchronization. Cars on Van Horne head 
east, pass Clanranald, McLynn, and 
Coolbrook, but by the time they arrive at 
Decarie, the light is red and they have to wait 
till the next green.
Vice versa, heading west from Decarie, cars 
pass Coolbrook, McLynn, and Clanranald, and 
by the time they arrive at MacDonald the light 
has turned red.
My suggestion is to change the synchro 
pattern to green-red. When the lights at 
MacDonald turn green, those at Decarie would 
turn red, and when cars arrive at Decarie they 
should get a green.
Likewise for westbound traffic, when Decarie 
turns green, MacDonald would turn red, and 
more traffic arriving at MacDonald will get a 
green.
Traffic flow will improve in both directions, with 
less environmental damage.
Thanks.

Moohk Hiboo M. Alain Vaillancourt With all the extra budget given to police in 
2022, supposedly for so-called prevention, 
what is being done to sever the harmful 
relationships between youth and police, and 
provide genuine student supports instead?

___________________________
À 20 h 05,

Il est proposé par M. Alex Norris

          appuyé par Mme Chantal Rossi

de prolonger la Période de questions du public jusqu’à 20 h 30, conformément à l'article 53 du Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est agréée.

___________________________

Question de À Objet

Gillian Smith M. Alain Vaillancourt It has been reported the police used tear gas 
on protestors at this year's annual anticapitalist 
May Day protest. Tear gas is internationally 
classified as a chemical weapon, and is 
banned in warfare. There is research showing 
that it can increase the risk of contracting and 
spreading respiratory illnesses, such as 
COVID-19. Why is the SPVM still deploying   
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(SUITE) this dangerous weapon against 
unarmed civilians, especially during this 
ongoing pandemic? Why has the City not 
banned the use of tear gas?

Mars Heese M. Alain Vaillancourt Given the acknowledged long-term and 
widespread problem of systemic racism, which 
students benefit from having agents 
sociocommunautaires in their schools? What is 
the evidence to support this?

Julien Stout Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

In the 2000's, SPCUM (now SPVM) annual 
reports seemed to take great pride in their 
fourfold policy consisting of "research, 
prevention, suppression and communication" 
regarding youth, which not only included so-
called prevention workshop, but also the 
collecting of data on youth crime and an 
increase of police presence in and around 
schools year after year. In more recent annual 
reports, however, evidence of this fourfold 
policy disappears abruptly. So does any form 
of accountability regarding youth programs and 
police presence in schools, especially in the 
new, online-only format of the annual reports 
from 2015 and onward. Are you able to give a 
straightforward and informed answer on wether 
this recent lack of information on SPVM 
interventions amongst youth is democratic or 
justified? Is it a consequence of a change in 
the policies of the SPVM, especially regarding 
the "research", i.e. the collecting of critical data 
on youth regarding crime?

Sergio Joao Mme Alia Hassan-Cournol Quelle suite allez-vous donner aux 
recommandations de l'Ombudsman de 
Montréal faisant état d'une "crise humanitaire 
au cœur de la métropole"?
Sous-question: Le rapport fait état de l'absence 
d'inclusion des "citoyens dans la recherche de 
solutions" et le manque d'un "porteur" 
"décisionnel". Considérant que la Ville s'est 
dotée d'un Commissaire aux personnes en 
situation d'itinérance et d'une équipe pour le 
supporter, est-ce qu'il y a lieu de revoir le rôle 
et responsabilités de cette équipe au sein de 
l'ensemble des "partenaires" afin de livrer des 
solutions plus rapidement, notamment en 
matière d'hébergement?
Merci pour votre implication dédiée sur ce 
dossier.

Louise Toupin Mme Valérie Plante
(Mme Sophie Mauzerolle)

Je demeure sur l'île de Montréal (Ville Marie) 
et par soucis d'environnement ainsi que pour 
éviter les transports en commun lors de la 
Covid je me suis achetée il y a plus d'un an 
une trottinette électrique.
Je me suis fait dire que c'était illegal de se 
promener avec sur l'ile de Montreal. J'aimerais 
comprendre la raison de cette réglementation. 
De plus, la SAAQ sur son site nous dit:
Depuis le 5 octobre 2018, la trottinette 
électrique de la marque GEEBEE est autorisée 
à circuler sur le réseau routier selon certaines 
conditions.
Vraiment, c'est frustrant et surtout difficile à 
comprendre. Je fais de mon mieux pour être 
une citoyenne responsable et respectueuse 
des règlements mais j'aimerais comprendre le 
pourquoi d'une telle décision. Merci de votre 
réponse
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Question de À Objet

Jonathan De Luca M. Alain Vaillancourt Quel pourcentage d'appels à la police n'a rien 
à voir avec la criminalité ? Le SPVM a-t-il ces 
données? La Ville peut-elle effectuer une 
analyse des appels au 911 comme l'ont fait 
Edmonton et Seattle? À Edmonton, on a 
constaté que 46,8 % des appels au 911 
n'étaient pas liés à des urgences.

Allan Matudio M. Alain Vaillancourt Lors de la séance du conseil du mois de mars, 
on nous a dit que les policiers qui patrouillent 
dans les écoles portent des armes à feu. 
L'élément de la question qui n'a pas été 
répondu est le suivant : dans quelles 
conditions peuvent-ils utiliser ces armes à feu 
?

Hope Phillips M. Alain Vaillancourt Il a été rapporté que la police a utilisé des gaz 
lacrymogènes sur les manifestants lors de la 
manifestation anticapitaliste annuelle du 1er 
mai de cette année. Le gaz lacrymogène est 
classé internationalement comme une arme 
chimique et est interdit en temps de guerre. 
Des recherches montrent qu'il peut augmenter 
le risque de contracter et de propager des 
maladies respiratoires, telles que le COVID-19. 
Pourquoi le SPVM déploie-t-il encore cette 
arme dangereuse contre des civils non armés, 
surtout pendant cette pandémie en cours ?
Pourquoi la Ville n'a-t-elle pas interdit l'usage 
des gaz lacrymogènes

Alexandre Boiteau Mme Valérie Plante
(Mme Alia Hassan-Cournol)

Est-ce que le groupe de travail mis en place 
pour examiner les projets qui s’accumulent et 
menacent la qualité de vie des citoyens de 
Viauville et Guybourg a débuté ses rencontres 
? Si oui où pouvons-nous obtenir des 
informations sur les discussions ?

Jonathan McPhedran 
Waitzer

M. Alain Vaillancourt
(Mme Josefina Blanco)

Étant donné qu'un homme en situation 
d'itinérance a été récemment agressé dans le 
quartier chinois par au moins un policier, 
comme indiqué le 29 avril, que fait-on pour 
lutter d'urgence contre la brutalité policière 
dans cette ville ? Vous avez parlé d'une unité 
d'intervention de travailleurs sociaux qui est 
fonctionnel à Ville-Marie. Ces unités seront-
elles créées pour d'autres quartiers et quand 
cela se produira-t-il?

Sarah Butler M. Alain Vaillancourt Le Devoir a rapporté, en date du 25 avril, que 
les policiers de Saint-Michel visitent les écoles 
secondaires et les patrouillent tous les jours, 
mais visitent aussi les écoles primaires. 
Compte tenu des nombreux rapports concluant 
que la présence de policiers armés dans les 
écoles peut avoir un impact sur le bien-être et 
le développement de tous les jeunes, en 
particulier les jeunes racialisés qui sont 
particulièrement sensibles aux impacts 
négatifs, veuillez expliquer pourquoi et 
comment cela est acceptable ?
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Question de À Objet

Julie Cadieux Mme Valérie Plante
(Mme Sophie Mauzerolle)

Dans la conférence de presse du 2 mai dernier 
au sujet du REM, vous avez mentionné avoir 
éliminé toute la partie du projet qui n'était pas 
socialement acceptée. Est-ce que vous 
prévoyez toujours faire passer le REM de l'est
de façon aérienne entre les rues Souligny et 
Dubuisson à 10m des maisons? Si oui, croyez-
vous vraiment que c'est socialement 
acceptable de faire passer cette structure si 
proche des maisons dans un quartier 
totalement résidentiel?

___________________________

À l'expiration du délai imparti pour la Période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente du conseil, Mme Martine 
Musau Muele, déclare la Période de questions du public close à 20 h 30. Elle remercie toutes les personnes 
qui ont soumis leurs questions soit en se déplaçant à l’hôtel de ville soit par écrit à l’avance afin de faire état 
de leurs préoccupations aux membres du conseil.

___________________________

La présidente du conseil cède la parole au conseiller Luis Miranda qui soulève une question de règlement 
en lien avec la désignation par la présidente de l’élu-e qui répond à la question accessoire du public. M. 
Miranda aimerait savoir en vertu de quel article du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne du conseil (06-051) un seul et unique membre du conseil peut répondre à la question 
accessoire ou complémentaire du public. La présidente du conseil explique qu’en vertu des articles 47 et 55 
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), elle est 
responsable de désigner l’élu-e qui répondra à la question du public. Elle précise également que ses 
décisions sont basées sur l’intérêt du public de recevoir une réponse complète et cohérente, le respect du 
temps alloué ainsi que l’essence de cette rubrique (Période de questions du public) qui n’est pas un lieu de 
débat entre les membres du conseil. Elle ajoute que lorsqu’une première réponse est donnée par un 
membre du conseil à la question principale, la question complémentaire qui en découle est logiquement 
répondue par ce même élu-e. La présidente clôt le débat.

En terminant, la présidente du conseil prend note des commentaires de la conseillère Caroline Bourgeois. 
Plus précisément, Mme Bourgeois relève certains propos de l’intervention de M. Miranda lorsqu’il a 
présumé des motifs d’absence du vice-président du comité exécutif, M. Benoit Dorais, en faisant allusion à 
son agenda bien rempli. Mme Bourgeois souhaite que les membres du conseil évitent les allusions de ce 
type pour justifier les absences.

____________________________

À 20 h 39, le conseil reprend ses travaux.

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM22 0586

Approuver les paramètres et les modalités du Programme d'implantation de stations de recharge 
pour les véhicules électriques municipaux pour une période de quatre ans (2022-2026)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver les paramètres et les modalités du Programme d'installation de stations de recharge pour les 
véhicules électriques municipaux pour une période de quatre ans (2022-2026).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1226724002
80.01 (30.01)

____________________________

CM22 0587

Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis relatif au système de 
drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'article 8(1) de la Loi sur la sécurité 
ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express 
métropolitain (REM) à Montréal (A-23.2 : P18-P28)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis relatif au système de 
drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, 
pour et au nom de la Ville de Montréal, dans le cadre de la construction de l'étagement pour le 
nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal (A-23.2 : P18-P28) - Chaînage REM : 
202+300 à 202+630 - Système de drainage;

2- d'autoriser la directrice du Service des infrastructures du réseau routier à signer pour et au nom de la 
Ville l'Avis de non objection. 

Adopté à l'unanimité.

1227211014
80.01 (30.02)

____________________________
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CM22 0588

Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis relatif au système de 
drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'article 8(1) de la Loi sur la sécurité 
ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express 
métropolitain (REM) à Montréal (A-53 : P40-P44)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis relatif au système de 
drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, 
pour et au nom de la Ville de Montréal, dans le cadre de la construction de l'étagement pour le 
nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal (A-53 : P40-P44) - Chaînage REM : 
203+038 à 203+300 - Système de drainage;

2- d'autoriser la directrice du Service des infrastructures du réseau routier à signer pour et au nom de la 
Ville l'Avis de non objection. 

Adopté à l'unanimité.

1227211015
80.01 (30.03)

____________________________

CM22 0589

Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis relatif au système de 
drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'article 8(1) de la Loi sur la sécurité 
ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express 
métropolitain (REM) à Montréal (A63: P45-P46)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis relatif au système de 
drainage du secteur Bridge/Bonaventure en vertu de l'article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, 
pour et au nom de la Ville de Montréal, dans le cadre de la construction de l'étagement pour le 
nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal (A63 : P45-P46) - Du chaînage REM de la 
culée : 203+296.4 à 230+384.9;

2- d'autoriser la directrice du Service des infrastructures du réseau routier à signer pour et au nom de la 
Ville l'Avis de non objection. 

Adopté à l'unanimité.

1227211016
80.01 (30.04)

____________________________
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CM22 0590

Autoriser le Service des finances à obtenir l'émission par Desjardins d'une lettre de crédit 
irrévocable au bénéfice du Ministère des Pêches et Océans Canada pour un montant maximal de 
425 407,50 $, taxes incluses, pour la réalisation d'un projet compensatoire dans le cadre du 
contrat 463110 accordé à EBC inc. (CG22 0116), pour les travaux de construction du nouveau pont 
Jacques-Bizard

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser le Service des finances à obtenir l'émission par Desjardins d'une lettre de crédit 
irrévocable au bénéfice du Ministère des Pêches et Océans Canada pour un montant maximal de 
425 407,50 $, taxes incluses, pour la réalisation d'un projet compensatoire dans le cadre des travaux 
de construction du nouveau pont Jacques-Bizard;

2- d'autoriser le directeur du Service des finances et trésorier à signer le formulaire de Desjardins pour 
la demande d'émission de cette lettre de crédit selon les termes prévus au point 1.  

Adopté à l'unanimité.

1227231050
80.01 (30.05)

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0591

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 338 736 000 $ pour le financement des travaux de 
mise en place de l'unité de désinfection de l'effluent de la station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 338 736 000 $, pour le financement 
des travaux de mise en place de l’unité de désinfection de l'effluent de la station d'épuration des eaux 
usées Jean-R.-Marcotte », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.

1229459002
80.01 (42.01)

____________________________

CM22 0592

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 000 000 $ afin de financer les acquisitions 
d'immeubles et les travaux d'aménagement dans le parc de l'écoterritoire de la falaise

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 8 000 000 $ afin de financer les 
acquisitions d'immeubles et les travaux d'aménagement dans le parc de l'écoterritoire de la falaise », 
sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.

1227900001
80.01 (42.02)

____________________________

CM22 0593

Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur les lots 
1 381 227, 1 381 229 et  2 125 961 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement dans le cadre 
d'un programme de logement social

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment situé 
sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement dans le 
cadre d'un programme de logement social ». 

Adopté à l'unanimité.

1224334004
80.01 (42.03)

____________________________
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CM22 0594

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à l'acquisition 
d'immeubles par des entreprises d'économie sociale et à la construction et la rénovation de 
bâtiments affectés à des activités économiques à finalité sociale (RCG 21-019)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à 
l'acquisition d'immeubles par des entreprises d'économie sociale et à la construction et la rénovation de 
bâtiments affectés à des activités économiques à finalité sociale (RCG 21-019) » (Programme Accélérer 
l'investissement durable - Économie sociale).

Adopté à l'unanimité.

1228383006
80.01 (42.04)

____________________________

CM22 0595

Adoption - Règlement établissant le programme d'aide financière visant le développement de 
projets de restaurants et bars dans le cadre de la deuxième phase du plan de soutien à la relance 
du centre-ville / Réserver une somme de 2 000 000 $ pour sa mise en œuvre

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant le programme d’aide financière visant le 
développement de projets de restaurants et bars dans le cadre de la deuxième phase du plan de 
soutien à la relance du centre-ville »;

2- de réserver une somme de 2 000 000 $ pour sa mise en œuvre. 

Adopté à l'unanimité.

1227896002
80.01 (42.05)

____________________________

À 20 h 46, la présidente du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.

À 21 h 01, le conseil reprend ses travaux.

____________________________
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CM22 0596

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à l'aménagement et à 
la mobilité durables (RCG 21-025)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à 
l'aménagement et à la mobilité durables (RCG 21-025) ». 

Adopté à l'unanimité.

1228383005
80.01 (42.06)

____________________________

CM22 0597

Approuver le Règlement R-177-3 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1 autorisant un emprunt additionnel de 
350 779 729 $ pour financer le projet du prolongement de la ligne bleue afin de modifier l'objet et 
le libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de l'emprunt à 1 180 082 140 $ et 
approuver la modification du Programme des immobilisations (PI) 2022-2031 de la Société de 
transport de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le Règlement R-177-3 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement 
R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1, autorisant un emprunt additionnel de 
350 779 729 $ pour financer le projet du prolongement de la ligne bleue, afin de modifier l'objet et le 
libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de l'emprunt à 1 180 082 140 $ pour un terme 
maximal de 30 ans, le tout conformément aux articles 123 et 135 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (RLRQ, c. S-30.01);

2- d’approuver la modification du Programme d’immobilisations (PI) 2022-2031 de la Société de 
transport de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227945002
80.01 (45.01)

____________________________
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Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0598

Accorder des contrats à Benco, Pièces et services / 6155227 Canada inc. (lots 1 et 6), et J. René 
Lafond inc. (lots 5 et 6) pour la fourniture de tracteur compact articulé à voie étroite et à poste de 
conduite arrière avec divers outils et pièces d'équipements - Dépense totale de 4 033 982,43 $, 
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 22-19140 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0708;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d’accorder des contrats aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour 
chacun des articles, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des tracteurs compacts 
articulés à voie étroite et à poste de conduite arrière avec divers outils et pièces d'équipements, pour 
les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 22-19140;

Firmes      Articles      Montant
(taxes incluses)

Benco, Pièces et services / 
6155227 Canada inc.

Lot 1 195 380,01 $

J. René Lafond inc. (2) Lot 5 (4 appareils sur 6) 587 175,96 $

J. René Lafond inc. (2) Lot 6 (12 appareils sur 21) 1 676 400,36 $

Benco, Pièces et services / 
6155227 Canada inc.

Lot 6 (9 appareils sur 21) 1 495 928,25 $

2- d'autoriser une dépense de 79 097,85 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- de procéder à une évaluation du rendement de J. René Lafond inc. et de Benco, Pièces et services / 
6155227 Canada inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01 1225382006 

____________________________
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CM22 0599

Accorder deux contrats à Les Équipements Plannord ltée. (lots 1 et 2) pour l'acquisition de 10 
tracteurs à chenilles souples avec chasse-neige et épandeur, soit 5 pour le lot 1 et 5 pour le lot 2 -
Dépense totale de 2 080 409,38 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 22-19231 -
(1 seul soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0713;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme, pour chacun des 
articles, pour une période de deux ans, les commandes pour la fourniture de 10 tracteurs à chenilles 
souples avec chasse-neige et épandeur, pour les sommes maximales indiquées, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 22-19231;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Lot 1 : Équipements 
Plannord ltée

5 tracteurs à chenilles souples avec 
chasse-neige et épandeur

945 640,63 $

Lot 2 : Équipements 
Plannord ltée

5 tracteurs à chenilles souples avec 
chasse-neige et épandeur

945 640,63 $

2- d'autoriser une dépense de 189 128,12 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- de procéder à une évaluation du rendement de Équipements Plannord ltée;

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

Adopté à l'unanimité.

20.02 1229446006 

____________________________

CM22 0600

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour des travaux d'égout, de conduites 
d'eau, de voirie dans la rue des Sœurs-Grises, de la rue Wellington à la rue William - Dépense 
totale de 2 712 235,50 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 464910 
(2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0716;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
l'exécution des travaux d'égout, de conduites d'eau et de voirie dans la rue des Soeurs-Grises, de la 
rue Wellington à la rue William, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
2 196 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 464910;

2- d'autoriser une dépense de 219 600 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépense de 296 635,50 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Les Entreprises Michaudville inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03 1227231029 

____________________________
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CM22 0601

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser des travaux sur son réseau câblé 
dans le cadre du projet d'enfouissement du Programme d'intervention dans les quartiers anciens 
(PIQA) Champlain (projet de l'entente 83-89), pour une somme maximale de 162 841,42 $, taxes 
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0717;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée (projet ING-054571), pour réaliser des travaux sur 
son réseau câblé dans le cadre du projet d'enfouissement du Programme d'intervention dans les 
quartiers anciens (PIQA) Champlain (projet de l'entente 83-89 - Fiche no 24) pour une somme 
maximale de 162 841,42 $, taxes incluses;

2- d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer tous les 
documents requis pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04 1220025002 

____________________________

CM22 0602

Accorder un contrat à Aménagement De Sousa-4042077 Canada inc., pour des travaux de voirie 
dans les arrondissements d'Anjou, de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, de Pierrefonds-Roxboro, de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (PCPR+ 
2022) - Dépense totale de 1 937 077,17 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public 468718 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0718;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder à Aménagement De Sousa-4042077 Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour l'exécution des travaux de voirie dans les arrondissements d'Anjou, de l'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève, de Pierrefonds-Roxboro, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (PCPR+ 2022), aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 1 682 767,20 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 468718;

2- d'autoriser une dépense de 168 276,72 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépense de 86 033,25 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Aménagement De Sousa-4042077 Canada inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05 1227231032 

____________________________
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Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0603

Accorder un contrat à Les Pavages Ceka inc., pour des travaux de voirie, d'éclairage et de 
déminéralisation dans la rue de Verdun,  de la rue Riverview à la rue Argyle dans l'arrondissement 
de Verdun - Dépense totale de 1 881 730,92 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public 471510 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0720;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder à Les Pavages Céka inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 
des travaux de voirie et d’éclairage sur la rue de Verdun, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 1 399 922,26 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 471510;

2- d'autoriser une dépense de 209 988,34 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépense de 271 820,32 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

4- de procéder à l’évaluation de rendement de Les pavages Céka inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06 1227231030 

____________________________

CM22 0604

Accorder un contrat à Cojalac inc., pour des travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie et 
d'éclairage dans l'avenue de la Brunante, de l'avenue Willowdale au chemin de la Côte-Sainte-
Catherine dans l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de 4 320 306,30 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 429710 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0723;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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1- d'accorder à Cojalac inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution de travaux 
d'égout, de conduite d'eau, de voirie et d'éclairage dans l'avenue de la Brunante, de l'avenue 
Willowdale au chemin de la Côte-Sainte-Catherine, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 3 566 777,77 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
429710;

2- d'autoriser une dépense de 356 677,78 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

3- d'autoriser une dépense de 396 850,75 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

4- de procéder à une évaluation du rendement de Cojalac inc;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07 1227231035 

____________________________

CM22 0605

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser des travaux sur son réseau câblé 
dans le cadre du projet d'enfouissement de la rue de l'Épée au sud de la rue Beaumont, pour une 
somme maximale de 131 839,45 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0724;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée (projet ING-295616), pour réaliser des travaux sur 
son réseau câblé dans le cadre du projet de l'avenue de l'Épée, au sud de la rue Beaumont, pour une 
somme maximale de 131 839,45 $, taxes incluses;

2- d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer tous les 
documents requis pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08 1220025003 

____________________________

CM22 0606

Accorder un contrat à Tisseur inc. pour la réfection des structures du pont Angrignon (projet 
15-19) dans l'arrondissement LaSalle - Dépense totale de 3 583 780,18 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 426011 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0725;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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1- d'accorder à Tisseur inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection des 
structures du pont Angrignon (projet 15-19) dans l'arrondissement de LaSalle, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 2 988 395,76 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 426011;

2- d'autoriser une dépense de 448 259,36 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépense de 147 125,06 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4- de procéder à une évaluation de rendement de Tisseur inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09 1227000005 

____________________________

CM22 0607

Accorder à Mitacs, en partenariat avec l'Université de Montréal, un contrat de services 
professionnels de gré à gré afin de mettre en place et de coordonner le déploiement du projet 
Espace Intervenants dans les six territoires d'inclusion prioritaires, pour une somme maximale de 
171 829 $, taxes incluses, dans le cadre du programme Territoires d'inclusion prioritaires du 
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) et de l'Entente 2021-2024 entre le 
Ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration (MIFI) et la Ville de Montréal / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0730;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Mitacs inc. en partenariat avec l’Université de 
Montréal s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la mise en place et la 
coordination du déploiement du projet « Espace Intervenants » dans les six territoires d'inclusion 
prioritaires, pour une somme maximale de 171 829 $, taxes incluses, selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale (SDIS) et le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) pour le 
programme Territoires d'inclusion prioritaires financé par l'Entente administrative pour l'accueil 2021-
2024; 

2- d'autoriser la directrice du BINAM du Service de la diversité et de l'inclusion sociale, à signer ladite 
convention pour et au nom de la Ville de Montréal; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.10 1228122001 

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM22 0608

Accorder un contrat de gré à gré à Atomic 3 pour la conception et l'installation d'interventions 
multimédias dans le cadre de l'édition 2022 de l'événement annuel Jardins de Lumière - Dépense 
totale de 270 906 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0731;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré entre la 
Ville de Montréal et Atomic 3 inc. pour la conception et la réalisation d'interventions multimédias 
dans le cadre de l'édition 2022 de l'événement annuel Jardins de lumière, pour une somme 
maximale de 270 906 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de 
convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.11 1226312002 

____________________________

CM22 0609

Approuver la perte de revenu d'une somme totale de 505 570,68 $, avant les taxes, pour la période 
du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non perçus estimés à 54 870,20 $, avant les 
taxes, pour cette même la période, en lien avec les loyers facturés pour l'occupation des locaux 
par plusieurs locataires du marché Bonsecours

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0737;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 78 417,54 $, avant les taxes, pour la période 
du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non perçus estimés à 10 831,29 $, avant les 
taxes, pour cette même période, en lien avec le loyer facturé à 148501 Canada inc., pour l’occupation 
des locaux 215 et 220 au marché Bonsecours;

2- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 57 380,77 $, avant les taxes, pour la période 
du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non perçus estimés à 7 802,34 $, avant les 
taxes, pour cette même période, en lien avec le loyer facturé à 9062-4438 Québec inc., pour 
l’occupation du local 240 au marché Bonsecours;

3- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 26 075,18 $, avant les taxes, pour la période 
du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non perçus estimés à 5 221,57 $, avant les 
taxes, pour cette même période, en lien avec le loyer facturé à Arts en mouvement du Québec inc., 
pour l’occupation du local 201 au marché Bonsecours;

4- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 39 727,77 $, avant les taxes, pour la période 
du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non perçus estimés à 169,96 $, avant les 
taxes, pour cette même période, en lien avec le loyer facturé à Meubles d’autrefois M.B., pour 
l’occupation du local 250 au marché Bonsecours;

5- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 20 379,12 $, avant les taxes, pour la période 
du 1er août 2020 au 30 avril 2021, en plus des intérêts non perçus estimés à 1 451,14 $, avant les 
taxes, pour cette même période, en lien avec le loyer facturé à Blond et Associés inc., pour 
l’occupation des locaux 270 et 275 au marché Bonsecours;
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6- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 37 934,33 $, avant les taxes, pour la période 
du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non perçus estimés à 3 658,56 $, avant les 
taxes, pour cette même période, en lien avec le loyer facturé à Le café des arts galerie MAM inc., 
pour l’occupation du local 200 au marché Bonsecours;

7- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 47 261,00 $, avant les taxes, pour la période 
du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non perçus estimés à 6 872,37 $, avant les 
taxes, pour cette même période, en lien avec le loyer facturé à Diffusion Biplan inc., pour l’occupation 
du local 225 au marché Bonsecours;

8- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 24 836,80 $, avant les taxes, pour la période 
du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non perçus estimés à 3 809,04 $, avant les 
taxes, pour cette même période, en lien avec le loyer facturé à Diego Hilario, pour l’occupation du 
local 261 au marché Bonsecours;

9- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 69 680,72 $, avant les taxes, pour la période 
du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non perçus estimés à 3 529,26 $, avant les 
taxes, pour cette même période, en lien avec le loyer facturé à Jules Perrier Artisan inc., pour 
l’occupation du local 245 au marché Bonsecours;

10- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 44 957,85 $, avant les taxes, pour la période 
du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non perçus estimés à 10 112,62 $, avant les 
taxes, pour cette même période, en lien avec le loyer facturé à Socotrop SENC., pour l’occupation 
des locaux 205 et 216 au marché Bonsecours;

11- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 34 612,87 $, avant les taxes, pour la période 
du 1er mai 2021 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non perçus estimés à 1 205,49 $, avant les 
taxes, pour cette même période, en lien avec le loyer facturé à Gestion LCBH inc., pour l’occupation 
des locaux 270 et 275 au marché Bonsecours;

12- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 9 714,33 $, avant les taxes, pour la période du 
1er janvier 2022 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non perçus estimés à 122,52 $, avant les taxes, 
pour cette même période, en lien avec le loyer facturé à Eva Amsellem, pour l’occupation des locaux 
216 au marché Bonsecours;

13- d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 14 592,38 $, avant les taxes, pour la période 
du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022, en plus des intérêts non perçus estimés à 84,04 $, avant les 
taxes, pour cette même période, en lien avec le loyer facturé à Groupe MTLDécor inc., pour 
l’occupation des locaux 264 au marché Bonsecours;

14- d’imputer ces sommes conformément aux informations financières incluses au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.12 1214069004 

____________________________

CM22 0610

Approuver la prolongation et la modification du bail par lequel la Ville de Montréal loue à PME-
ART, pour une période additionnelle de quatre ans, à compter du 1er août 2022, le local numéro 
410 de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 318,29 pieds 
carrés (29,57 mètres carrés), à des fins administratives, moyennant un loyer total de 23 928,60 $, 
excluant les taxes.  Le montant de la subvention représente une somme de 7 969,98 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0738;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation et la modification du bail par lequel la Ville de Montréal loue à PME-ART, 
pour une période additionnelle de quatre ans, à compter du 1er août 2022, le local 410, de l'immeuble 
situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 318,29 pieds carrés 
(29,57 mètres carrés), à des fins administratives, moyennant un loyer total de 23 928,60 $, excluant 
les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de convention de modification du 
bail;
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2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.13 1228682001 

____________________________

CM22 0611

Approuver la prolongation et la modification du bail par lequel la Ville de Montréal loue à 
Regroupement Québécois de la Danse, pour une période additionnelle de deux ans, à compter du 
1er juillet 2023, le local numéro 440 de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une 
superficie d'environ 2 091,42 pieds carrés (194,30 mètres carrés), à des fins administratives, 
moyennant un loyer total de 73 449,84 $, excluant les taxes. Le montant de la subvention 
représente une somme de 31 120,33 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0739;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation et la modification du bail par lequel la Ville loue à Regroupement 
Québécois de la Danse, pour une période additionnelle de deux ans, à compter du 1er juillet 2023, le 
local numéro 440 de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 
2 091,42 pieds carrés (194,30 mètres carrés), à des fins administratives, moyennant un loyer total de 
73 449,84 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de première 
convention de modification du bail;

2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.14 1228682002 

____________________________

CM22 0612

Approuver la deuxième prolongation du contrat de prolongation du prêt de local par lequel la Ville 
de Montréal prête, à titre gratuit, à Montréal, Arts Interculturels (MAI), à des fins socioculturelles, 
des locaux d'une superficie d'environ 14 151,08 pieds carrés (1 314,68 mètres carrés), situés dans 
l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une durée additionnelle de 10 ans, à compter du 
1er janvier 2023 - La subvention immobilière est de 3 537 770 $, pour toute la durée du prêt de local

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0740;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d'approuver un projet de deuxième prolongation du contrat du prêt de local par lequel la Ville de Montréal 
prête, à titre gratuit, à l'organisme Montréal, Arts Interculturels, pour une durée additionnelle de 10 ans, à 
compter du 1er janvier 2023, des locaux situés dans l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une 
superficie d'environ 14 151,08 pieds carrés (1 314,68 mètres carrés), à des fins socioculturelles, le tout 
selon les termes et conditions prévus au projet de deuxième prolongation du contrat du prêt de local. 

Adopté à l'unanimité.

20.15 1228682003 

____________________________
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Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0613

Approuver un projet de prolongation de bail par lequel la Ville de Montréal loue au Musée des 
Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, l'édifice situé au 201, avenue des Pins Ouest, d'une 
superficie de 1 122,5 mètres carrés, ainsi que des locaux additionnels au 251, avenue des Pins 
Ouest, d'une superficie de 581 mètres carrés, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour 
une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024,  moyennant un loyer 
symbolique total de 300 $, auquel s'ajoutent la TPS et la TVQ - La subvention immobilière 
représente une somme de 599 637 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0744;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver un projet de prolongation d'un bail aux termes duquel la Ville de Montréal loue au Musée 
des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2024, l'édifice situé au 201, avenue des Pins Ouest, d’une superficie de 1 122,5 mètres 
carrés, ainsi que des locaux additionnels au 251, avenue des Pins Ouest, d’une superficie de 
581 mètres carrés, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Cité des Hospitalières, moyennant 
un loyer symbolique total de 300 $, auquel s'ajoutent la TPS et la TVQ, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet de bail. La subvention immobilière représente une somme de 599 637 $;

2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.16 1225941001 

____________________________

CM22 0614

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Soundbite Medical Solutions Inc, 
à des fins de bureaux et de laboratoires, des bureaux d'une superficie totale de 379 mètres carrés 
(4 082 pieds carrés), situés au 2300, rue Alfred-Nobel, pour un terme de deux ans, à compter du 
1er juin 2022 jusqu'au 31 mai 2024, moyennant un loyer total de 284 785,75 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0741;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Soundbite Medical Solutions Inc., pour une 
période de deux ans, à compter du 1er juin 2022 jusqu'au 31 mai 2024, des bureaux, situés au 2300, 
rue Alfred-Nobel, d’une superficie totale de 379 mètres carrés (4 082 pieds carrés), à des fins de 
bureaux et de laboratoires, moyennant un loyer total de 284 785,75 $, excluant les taxes, le tout 
selon les termes et conditions prévus au projet de bail;
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2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.17 1228933001 

____________________________

CM22 0615

Accorder un soutien financier de 175 000 $ au Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de 
Montréal pour son fonctionnement et le maintien de ses activités pour l'année 2022 / Approuver 
un projet de convention à cet effet  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0749;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 175 000 $ au Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal 
pour son fonctionnement et le maintien de ses activités pour l'année 2022;

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.18 1227233003 

____________________________

CM22 0616

Accorder un soutien financier totalisant 630 000 $ et un soutien technique estimé à 55 000 $ à Cité 
des arts du cirque pour l'organisation de la 13e édition de Montréal Complètement Cirque, du 7 au 
17 juillet 2022 / Approuver les projets de conventions à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0750;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 630 000 $ et un soutien technique évalué à 
55 000 $ à Cité des Arts du Cirque pour soutenir la 13e édition du festival Montréal Complètement 
Cirque, du 7 au 17 juillet 2022;

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

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

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.19 1227317006 

____________________________

CM22 0617

Accorder un soutien financier de 300 000 $ à Cité des arts du cirque pour l'organisation de la 
13e édition de Montréal Complètement Cirque, pour le projet des 3 Géants, du 7 au 17 juillet 2022 / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0751;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 300 000 $ à Cité des Arts du Cirque pour 
soutenir le projet des 3 Géants, dans le cadre de Montréal Complètement Cirque, du 7 au 17 juillet 
2022;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.20 1227317007 

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0618

Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ et un soutien technique estimé à 250 000 $ à 
l'organisme Festival international de jazz de Montréal inc. pour l'organisation du 30 juin au 9 juillet 
de la 42e édition du Festival international de jazz de Montréal (FIJM) / Approuver les deux projets 
de conventions à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0756

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier
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Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ et un soutien technique estimé à 250 000 $ à 
l'organisme Festival international de jazz de Montréal inc. pour l'organisation de la 42e édition du 
Festival international de jazz de Montréal (FIJM) qui aura lieu du 30 juin au 9 juillet; 

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

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.21 1227317011 

____________________________

CM22 0619

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

Conclure des ententes-cadres avec Orange Trafic inc., Électroméga ltée et 
Transelec/Common inc., pour la fourniture d'équipements de feux de circulation, pour une durée 
de 24 mois - Montant estimé des ententes : 7 776 166,91 $, taxes et contingences incluses - Appel 
d'offres public 21-19057 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2022 par sa résolution CE22 0798;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2- de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires 
conformes pour chacun des lots d'articles, d'une durée de 24 mois, lesquelles s'engagent à fournir à 
la Ville, sur demande, des équipements de feux de circulation, pour les sommes maximales 
indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public  
21-19057 ;

Firmes Lots d'articles Montant (taxes incluses)

Orange Trafic inc. 1, 8, 11, 13 4 125 560,96 $ 

Électroméga ltée 2, 9 1 220 019,68 $ 

Transelec / Common inc. 4 1 134 558,45 $ 

3- d'autoriser une dépense de 825 112,19 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences pour 
l'entente avec la firme Orange Trafic inc.;

4- d'autoriser une dépense de 244 003,94 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences pour 
l'entente avec la firme Électroméga ltée;

5- d'autoriser une dépense de 226 911,69 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences pour 
l'entente avec la firme Transelec / Common inc.;

6- de procéder à une évaluation du rendement de Orange Trafic inc., Électroméga ltée et 
Transelec / Common inc.;
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7- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.22 1228848001 

____________________________

CM22 0620

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

Conclure des ententes-cadres avec Construction DJL inc. et Construction et Pavage Portneuf inc. 
pour la fourniture et la livraison sur demande d'enrobés bitumineux à chaud pour les années 2022 
à 2025 - Montant estimé des ententes : 7 320 101,93 $, taxes et variation des quantités incluses -
Appel d'offres public 22-19177 (Lots 1 et 2) - (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2022 par sa résolution CE22 0799;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2- de conclure trois ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires 
conformes pour chacun des lots, d'une durée de 36 mois, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, 
sur demande, des enrobés bitumineux à chaud pour les années 2022 à 2025, pour les sommes 
maximales indiquées en regard de chacune d'elle, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 22-19177 et au tableau joint des prix reçus;

Firmes      Lots      Montant (taxes incluses)

Construction DJL inc. Lot 1 (partiel) 4 545 947,74 $ 

Construction DJL inc. Lot 2 800 226 $ 

Construction et Pavage 
Portneuf inc.

Lot 1 (partiel) 1 019 132,29 $

3- d'autoriser une dépense de 954 795,90 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Construction DJL inc. et de Construction et Pavage 
Portneuf inc.;

5- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce, au 
rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.23 1227360001 

____________________________
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CM22 0621

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

Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour les travaux de fourniture et d'installation 
d'un revêtement en gazon synthétique au terrain de balle du stade Gary-Carter, situé au parc 
Ahuntsic dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 2 171 030,16 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 21-6666 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2022 par sa résolution CE22 0805;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2- d'accorder à Lanco Aménagement inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
fourniture et l'installation du revêtement en gazon synthétique au terrain de balle du stade Gary-
Carter, situé au parc Ahuntsic, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 2 048 141,66 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 21-6666; 

3- d'autoriser une dépense de 81 925,67 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 40 962,83 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

5- de procéder à une évaluation du rendement de Lanco Aménagement inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.24 1228264002 

____________________________

CM22 0622

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

Accorder un contrat à Foraction inc. pour des travaux de remplacement de branchements d'eau 
en plomb (RESEP) dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de 6 766 083,50 $, 
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 460543 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2022 par sa résolution CE22 0806;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2- d'accorder à Foraction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux de 
remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la Ville de Montréal, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 011 100 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 460543;

3- d'autoriser une dépense de 601 110 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
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4- d'autoriser une dépense de 153 873,50 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

5- de procéder à une évaluation du rendement de Foraction inc.; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.25 1227231023 

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 0623

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

Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc. pour la réalisation de travaux civils et électriques 
de signalisation lumineuse à 11 intersections de la Ville de Montréal - Dépense totale de 
3 596 862,25 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 475915 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2022 par sa résolution CE22 0807;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d’accorder à Bruneau Électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse, à 11 intersections de la Ville de Montréal, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 997 385,21 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 475915; 

3- d'autoriser une dépense de 599 477,04 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

4- de procéder à une évaluation du rendement de Bruneau Électrique inc.; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.26 1228848010 

____________________________
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CM22 0624

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

Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc., pour la réalisation de travaux civils et électriques 
de signalisation lumineuse à neuf intersections de la Ville de Montréal - Dépense totale de 
3 479 907 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 475916 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2022 par sa résolution CE22 0808;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d’accorder à Bruneau Électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à neuf intersections de la Ville de Montréal, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 899 922,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 475916;

3- d'autoriser une dépense de 579 984,50 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Bruneau Électrique inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.27 1228848011 

____________________________

CM22 0625

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

Accorder un contrat à Loiselle inc., pour des travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie, 
d'éclairage et de feux de circulation dans les rues Gilford, Mentana, Boyer, de la Roche, de 
Brébeuf, de Lanaudière, Garnier et Fabre - Dépense totale de 17 594 492,91 $, taxes, contingences 
et incidences incluses - Appel d'offres public 313901 (4 soum.) / Autoriser un budget additionnel 
de revenus et de dépenses de 585 778,12 $, taxes et contingences incluses, pour les travaux de 
Bell intégrés au projet de la Ville et remboursables par Bell en vertu de l'entente

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2022 par sa résolution CE22 0809;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'accorder à Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux d'égout, de 
conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans les rues Gilford, Mentana, Boyer, 
de la Roche, de Brébeuf, de Lanaudière, Garnier et Fabre, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 14 691 077,45 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 313901;
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3- d'autoriser une dépense de 1 477 725,46 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

4- d'autoriser une dépense de 1 425 690 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5- d'autoriser un budget de revenus de 585 778,12 $, taxes et contingences incluses, pour les travaux 
de Bell intégrés au contrat de l'entrepreneur, pour une dépense équivalente qui est remboursable par 
Bell en vertu de l'entente jointe en annexe; 

6- de procéder à une évaluation du rendement de Loiselle inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.28 1227231024 

____________________________

CM22 0626

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

Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), un contrat à 
Roxboro Excavation inc. pour la réalisation des travaux de construction de la phase 4 du lot Jean-
Talon du tronçon montréalais du projet intégré de service rapide par bus (SRB Pie-IX), dans le 
boulevard Pie-IX à l'intersection de la rue Jean-Talon - Dépense totale de 22 477 613,38 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 202107 (5 soum.) / Autoriser une 
dépense totale pour la Ville de Montréal de 1 363 613,61 $, taxes, contingences et incidences 
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2022 par sa résolution CE22 0810;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), un contrat à 
Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la réalisation des travaux de 
construction de la phase 4 du lot Jean-Talon dans le boulevard Pie-IX à l'intersection de la rue Jean-
Talon, dans le cadre du projet intégré SRB Pie-IX, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 18 836 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
202107;

3- d’autoriser une dépense de 2 825 400 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d’autoriser une dépense de 816 213,38 $, taxes incluses, à titre de budget d’incidences;

5- d'autoriser une dépense totale pour la Ville de Montréal de 1 363 613,61 $ taxes, contingences et 
incidences incluses, pour la portion du coût des travaux à la charge de la Ville; 

6- de procéder à une évaluation du rendement de Roxboro Excavation inc.;

71/100



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 16 mai 2022 à 19 h 72

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.29 1229479002 

____________________________

CM22 0627

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

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc., pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de 
Montréal - Dépense totale de 12 732 865,20 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public 469516 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2022 par sa résolution CE22 0811;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2- d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage 
dans diverses rues de la ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 
de 11 345 100,64 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 469516;

3- d'autoriser une dépense de 1 134 510,06 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 253 254,50 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5- de procéder à une évaluation du rendement de Sanexen Services Environnementaux inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.30 1227231028 

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.31 à 20.33 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM22 0628

Accorder un contrat à Services d'entretien Alphanet inc. pour la fourniture de services de gestion 
des brigades de propreté au centre-ville pour une période de six mois - Dépense totale de 
360 495,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19307 - (1 seul soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2022 par sa résolution CE22 0801;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire Services d'entretien Alphanet inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la fourniture de services de gestion des brigades de propreté 
au centre-ville pour six mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
360 495,60 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19307;

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

Adopté à l'unanimité.

20.31 1227286003 

____________________________

CM22 0629

Approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal 
(STM) relative au projet d'aménagement du parvis du métro Rosemont - Dépense totale de 
2 491 925,39 $, taxes et contingences incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2022 par sa résolution CE22 0822;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver un projet d’entente entre la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal 
(STM) relative au projet d'aménagement du parvis du métro Rosemont;

2- d’autoriser une dépense maximale de 2 491 925,39 $, taxes et contingences incluses, pour le coût 
des travaux à la charge de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.32 1223867002 

____________________________
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CM22 0630

Accorder une contribution financière non-récurrente de 1,85 M$ à l'Agence de mobilité durable 
pour soutenir l'innovation et faire avancer la mobilité durable, de 2022 à 2024 / Approuver un 
projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2022 par sa résolution CE22 0823;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non-récurrent de 1,85 M$ à l'Agence de mobilité durable pour soutenir 
l'innovation et faire avancer la mobilité durable, de 2022 à 2024;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.33 1227796001 

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
CM22 0631

Approuver, en vertu du paragraphe 4 de l'article 12.1 du Règlement 02-136, la demande de 
démolition du bâtiment situé au 2547, boulevard Gouin Est sur le lot 1 742 085 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal - Site du patrimoine cité de l'Ancien Village du Sault-
au-Récollet avec la recommandation d'assurer la protection des arbres existants sur le site lors 
de la démolition et de clôturer la propriété et niveler le sol afin de rendre le terrain sécuritaire et 
préserver la qualité du paysage urbain après la démolition  - Demande de permis no 3002581314

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0784;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d'approuver la demande de démolition du bâtiment situé au 2547, boul. Gouin Est érigée sur le lot 
1 742 085 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, avec la recommandation 
d'assurer la protection des arbres existants sur le site lors de la démolition, de clôturer la propriété, de 
niveler le sol afin de rendre le terrain sécuritaire et de préserver la qualité du paysage urbain après la 
démolition. 

Adopté à l'unanimité.

30.01 1229296001 

____________________________
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CM22 0632

Accepter les offres de services des conseils d'arrondissements de prendre en charge la 
coordination et la réalisation des travaux d'aménagement de rue et de voies cyclables pour 
l'année 2022, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, c. C-11.4)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0762;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d'accepter les offres de services des conseils d'arrondissements de prendre en charge la coordination et 
la réalisation des travaux d'aménagement de rues et de voies cyclables pour l'année 2022, conformément 
à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

Adopté à l'unanimité.

30.02 1228935002 

____________________________

CM22 0633

Accepter les offres de service reçues ou à venir des conseils d'arrondissement dans le cadre du 
Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ), afin de prendre en charge la 
conception, la coordination et la réalisation de travaux visant l'implantation d'aménagements 
permanents en 2022 sur le réseau artériel administratif de la Ville (RAAV), conformément à l'article 
85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0761;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d'accepter les offres de service reçues ou à venir des conseils d'arrondissement dans le cadre du 
Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ), afin de prendre en charge la conception, la 
coordination et la réalisation de travaux visant l'implantation d'aménagements permanents en 2022 sur le 
réseau artériel administratif de la Ville (RAAV), conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)

Adopté à l'unanimité.

30.03 1218746003 

____________________________

CM22 0634

Autoriser un versement de 6 027 139,95 $, taxes, contingences et incidences incluses à la Société 
de développement et de mise en valeur du Parc olympique afin de financer les travaux du projet 
de la Place Viau effectués sur un lot appartenant à la Ville, conformément à l'entente intervenue 
entre les parties (CM21 1121)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0771;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier
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Et résolu :

1- d'autoriser un versement de 6 027 139,95 $, taxes, contingences et incidences incluses, à la Société 
de développement et de mise en valeur du Parc olympique afin de financer les travaux du projet de la 
Place Viau effectués sur un lot appartenant à la Ville, conformément à l'entente intervenue entre les 
parties (CM21 1121); 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.04 1227227004 

____________________________

CM22 0635

Reporter les budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2021 - volet conseil 
municipal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2022 par sa résolution CE22 0839;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'adopter un budget supplémentaire de 322 424 000 $ au PDI 2022-2031, provenant du report des 
surplus du budget d'emprunt à la charge des contribuables au 31 décembre 2021, et ce, pour 
l'ensemble des arrondissements selon le document présenté en pièce jointe;

2- de signifier aux arrondissements qu'ils ont l'entière responsabilité de prévoir le budget de 
fonctionnement requis à l'exploitation de tout nouvel équipement, les arrondissements doivent 
prévoir les dépenses d'opération découlant de l'ouverture du nouvel équipement, en vertu des règles 
de la Réforme du financement des arrondissements (RFA). 

Adopté à l'unanimité.

30.05 1222689001 

____________________________

CM22 0636

Adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de 
l'exercice 2021, la détermination des surplus de gestion des arrondissements et adopter 
l'affectation de surplus 2021 à des dossiers spécifiques

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2022 par sa résolution CE22 0840;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion, dégagés 
de l'exercice financier de 2021 de la Ville de Montréal;
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2- d'approuver la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de 2021 des 
arrondissements, dans le but d'établir leur surplus de gestion;

3- d'adopter l'affectation du surplus d'un montant de 108 771,4 $ (en milliers de dollars) aux 
arrondissements et d'en autoriser les transferts;

4- de récupérer le déficit de 2021 des arrondissements, pour un montant de 164,7 $ (en milliers de 
dollars) et de réserver du surplus libre du conseil municipal, le même montant pour couvrir la 
récupération future du déficit des arrondissements;

5- de récupérer, à partir du fonds de stabilisation des taux de redevances de la Commission des 
services électriques, un montant de 312,0 $ (en milliers de dollars);

6- d'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 29 307,3 $ (en milliers de dollars) du conseil 
municipal, pour assurer une gestion responsable de l'endettement; 

7- d’adopter l'affectation des surplus d'un montant de 80 000,0 $ (en milliers de dollars) du conseil 
municipal, pour assurer une gestion responsable de l'endettement supplémentaire;

8- d’adopter l'affectation des surplus d'un montant de 19 982,1 $ (en milliers de dollars) du conseil 
municipal, à la réserve neige;

9- d'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 4 000,0 $ (en milliers de dollars) du conseil 
municipal, pour couvrir les coûts des prochaines élections municipales et de transférer le montant 
dans le fonds réservé à cette fin;

10- d'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 17 000,0 $ (en milliers de dollars) du conseil 
municipal, pour le programme d’accélération de grands projets;

11- d'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 5 000,0 $ (en milliers de dollars) du conseil 
municipal, pour des projets d’équité territoriale; 

12- d'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 7 000,0 $ (en milliers de dollars) du conseil 
municipal, pour des projets de mobilité; 

13- d'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 15 000,0 $ (en milliers de dollars) du conseil 
municipal, pour la réponse à l’urgence climatique; 

14- d'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 40 000,0 $ (en milliers de dollars) du conseil 
municipal, pour des projets en habitation; 

15- d'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 5 000,0 $ (en milliers de dollars) du conseil 
municipal, pour les assurances collectives; 

16- d'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 10 000,0 $ (en milliers de dollars) du conseil 
municipal, pour la réserve stratégique contre l’inflation;

17- d'adopter l'affectation des surplus d'un montant de 85 000,0 $ (en milliers de dollars) du conseil 
municipal, pour l'équilibre budgétaire 2022; 

18- d'autoriser le transfert d’un montant de 85 000,0 $ (en milliers de dollars) du surplus affecté à la 
portion locale du déficit cumulé de l'agglomération vers les surplus non affectés;

19- d'adopter l'affectation du surplus des autres demandes d'affectations, pour un montant total de 
8 470,9 $ (en milliers de dollars), conformément aux informations inscrites dans le sommaire 
décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.06 1226254001 

____________________________

À 22 h 02, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, ajourne les travaux jusqu’au mardi 
17 mai 2022, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 16 mai 2022

13 h 

Séance tenue le mardi 17 mai 2022 – 9 h 30
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

PRÉSENCES :

Mme Ericka Alneus, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Michel Bissonnet, 
Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Josefina Blanco, Mme Caroline Bourgeois,
Mme Lisa Christensen, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Josué Corvil, M. Stéphane Côté, 
Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Sterling 
Downey, Mme Angela Gentile, Mme Marianne Giguère, Mme Nathalie Goulet, Mme Alia Hassan-
Cournol, Mme Andrée Hénault, M. Julien Hénault-Ratelle, Mme Virginie Journeau, M. Benoit 
Langevin, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, 
Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Luis Miranda, 
M. Sonny Moroz, Mme Martine Musau Muele, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris,
Mme Dominique Ollivier, M. Sylvain Ouellet, Mme Laura Palestini, M. Jocelyn Pauzé, M. Dominic 
Perri, Mme Marie Plourde, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, Mme Julie
Roy, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Serge Sasseville, M. Craig Sauvé, Mme Despina 
Sourias, Mme Émilie Thuillier, Mme Véronique Tremblay, M. Alain Vaillancourt, Mme Stephanie 
Valenzuela, Mme Maja Vodanovic et Mme Alba Zuniga Ramos

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

Mme Valérie Plante, M. Éric Alan Caldwell, M. Benoit Dorais,  Mme Effie Giannou, Mme Vicki 
Grondin,  Mme Gracia Kasoki Katahwa,  Mme Vana Nazarian et  Mme Magda Popeanu

AUTRES PRÉSENCES :

Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
M. Michel Turcotte, Analyste-rédacteur
Mme Marie Desormeaux, Coordonnatrice – soutien au conseil municipal et au conseil 
d’agglomération

____________________________

En ouverture, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, souhaite la bienvenue à toutes et à 
tous et fait la déclaration suivante :

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

La présidente du conseil enchaîne en soulignant l’anniversaire de Montréal et en adressant ses vœux à 
la population :

« Il y a 380 ans aujourd’hui, Jeanne Mance et Paul Chomedey de Maisonneuve ont fondé Montréal sur 
un territoire autochtone millénaire. L’anniversaire de Montréal est l’occasion de souhaiter un bon 
anniversaire à toute la population montréalaise qu’elle soit de naissance, d’adoption ou de cœur. Comme 
personnes élues, poursuivons le travail pour le vivre-ensemble dans notre ville, pour mieux entendre la 
voix de nos concitoyennes et concitoyens. Continuons à faire de Montréal une ville ancrée dans ces 
centaines d’années d’histoires, tout en étant résolument tournée vers l’avenir et les défis du 21e siècle ».

En terminant, la présidente du conseil mentionne également le 30e anniversaire du musée Pointe-à-
Callière. Elle demande ensuite un moment de recueillement.

Enfin, la présidente du conseil déclare la séance ouverte et souhaite une bonne séance à toutes et tous.
____________________________
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1 - Période de questions du public

À 9 h 35, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, appelle le point « Période de questions du 
public » et invite la personne du public présente à poser sa question.

Question de À Objet

Tchengang-Djomo 
Nadriel

Mme Valérie Plante
(Mme Dominique Ollivier)

Racisme systémique ‒ Expose diverses 
situations dont un accident de la route et un 
stage / Aimerait connaître les solutions mises 
de l’avant pour les jeunes issus de 
l’immigration / Souhaite l’amélioration des 
interventions policières

À 9 h 42, la présidente du conseil fait la lecture de 20 questions reçues via le formulaire disponible sur le 
site Internet de la Ville de Montréal. Toutes les questions reçues par écrit par le public sont déposées aux 
Archives, avec la liste des documents déposés de ce conseil. 

Prendre note que toutes les questions du public reproduites ci-dessous à partir du formulaire disponible sur 
le site Internet de la Ville de Montréal apparaissent comme elles ont été reçues, sans révision, ni 
modification

Question de À Objet

Fern Lou Fernandez Mme Valérie Plante
(M. Luc Rabouin)

La clôture Goldmanco Inc. qui a été érigée en 
2020 à l'intersection de Milton et Parc a 
déplacé de nombreuses personnes en 
situation d'itinérance dans ce quartier, et a 
même entraîné au moins un décès, en 
forçant les gens à se rapprocher de la 
circulation venant en sens inverse. 
Maintenant que la clôture a finalement été 
démontée, la communauté de Milton Parc est 
plus sécuritaire et plus détendue. La Ville 
peut-elle s'engager à veiller à ce qu'aucune 
autre clôture d'entreprise protégée par la 
police ne soit érigée à ce coin, ou dans toute 
autre zone à proximité où les gens se 
rassemblent et s'abritent ?

Philippe Deslongchamps M. Aref Salem Bonjour Mr Salem,
vous vous êtes positionné publiquement pour 
l'acceptation générale des chiens dans le 
métro de Montréal.
Sachant qu'un wagon de métro est beaucoup 
plus contigu qu'un parc de notre bel 
arrondissement de Saint-Laurent, comment 
pouvez-vous justifier que les milous et pacos 
de Ville Saint-Laurent ne puisse même pas 
mettre la patte dans les parcs, même en laisse!
Ne serait-il pas temps de revoir la 
règlementation que notre arrondissement 
applique encore aujourd'hui?

Geneviève Tardif M. Alain Vaillancourt Bonjour,
J’aimerais avoir de l’information sur 
l’application du Règlement sur la marche 
au ralenti des véhicules à moteur. Ce 
règlement est-il appliqué dans les faits? 
Des contraventions sont-elles données? 
Dans un esprit de transition écologique, de 
lutte aux changements climatique et de 
protection de la qualité de l’air, que fait la 
Ville de Montréal pour sensibiliser la 
population à ce règlement encore 
méconnu, comme je le constate chaque 
jour en me promenant dans nos rues? 
Merci pour votre attention.
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Question de À Objet

Joseph Pugliese Mme Martine Musau Muele With regards to question #32 submitted by 
democratique.ca inc. as follows:
“Seeing that many of the Covid-19 health 
restrictions are now lifted in Quebec, when 
will the general public be permitted once 
again to physically attend our Montreal City 
Council meetings at Montreal City Hall? With 
the current restrictions in place regarding 
Montreal City Council meetings, may you 
please explain what science, politics, 
reasoning, etc, is being used (at this present 
time) in order to justify restricting the public 
from physically accessing our Montreal City 
Council meetings this month?”
That question was electronically submitted to 
Montreal City Council on 03/29/ 2022. A few 
hours prior, it was brought to our attention 
that the 04/25/2022 meeting would be held 
in virtual mode. In light of clarity, may we 
please know the official date and time that 
the decision was made to permit public 
attendance at the 04/25/2022 meeting? We 
thank you in advance for clarifying the date 
and time.

Jessica Barry M. Alain Vaillancourt
(Mme Josefina Blanco)

Given that an unhoused man was just 
recently assaulted in Chinatown by at least 
one police officer, as reported on April 29, 
what is being done to urgently address 
police brutality in this city? You have 
spoken about a response unit of social 
workers that is functional in Ville-Marie. Will 
these units be created for other burroughs, 
and when will this happen?

Marcela Huerta Mme Valérie Plante
(Mme Josefina Blanco)

Given that many overdose deaths are due to 
toxic drug supply, when will the City commit 
resources to ensuring safe drug supply in 
Montreal, as opposed to pretending to solve 
the issue through policing, which is proven 
not to be effective?

Josée Paiement Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Deuxième fusillade, qui a eu lieu le 23 avril, 
2 fois en 3 semaines, même place, même 
maison.
À la dernière séance, Madame Pigeon la 
policière, a mentionné que c’était un acte 
isolé, là ce ne l’est plus.
Elle a mentionnée qu’il y avait une équipe 
de 5 policiers traitant différentes plaintes, 
ou étaient t’ils?
Je ne suis pas satisfaite de ces réponses et 
plusieurs personnes sur l’île des soeurs 
non plus.
1- Je comprends qu’il y a enquête en cours, 
mais y a t’il des suspects, des arrestations, 
les coupables ont ils été arrêtés?
Plusieurs questions sans réponses, que la 
population est en droit d’avoir. 2- Mais 
qu’est-ce que la ville attend, qu’il y ait des 
blessés, des morts ?
3- Est-ce que la ville peut adresser une 
demande pour qu’une patrouille soit en 
permanence à l’Île des soeurs, ou engager 
une firme de surveillance?
4- Ces demandes doivent-elles être 
adressée plus haut, ou dans les médias?

5- J’aimerais savoir suite aux récents 
événements, quels actions ont été prises?
Merci
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Question de À Objet

Yuliya Bodryzlvova M. Luc Rabouin Bonjour.
Est-ce que vous pouvez expliquer, pourquoi 
la ville maintent le cap avec le projet 
d’Écoparc industriel de la Grande Prairie 
considérant l’important manque de main 
d’œuvre présent et futur ? Il serait plus 
approprié de décontaminer les terrains pour 
y faire du développement résidentiel à 
échelle humaine, les fameux quartiers en 15 
minutes. Pourquoi ne pas être visionnaire et 
audacieux et offrir mieux que de la 
cohabitation résidentielle/industrielle aux 
résidents des quartiers Guybourg, Haig-
Beauclerk et Viauville ?

Ted Rutland M. Alain Vaillancourt Des villes partout en Amérique du Nord 
étudient leurs appels au 911 pour 
déterminer si la police est la meilleure 
réponse aux appels qui lui sont 
présentement adressés. Des villes tels que 
Seattle et Edmonton ont constaté 
qu'environ 50 % des appels actuellement 
dirigés à la police devraient être dirigés 
vers une équipe d'intervention civile.
Au cours du mois dernier, un rapport de 
l'Institut de recherche et d'informations 
socio-économiques a recommandé que 
Montréal suive l'exemple d'autres villes et 
examine ses appels 911. Aussi, la 
directrice des communications du SPVM, 
Anne Chamandy, a déclaré qu'il était temps 
de le faire.
Allez-vous entreprendre une étude des 
appels au 911 de Montréal et impliquer le 
public dans la détermination de la meilleure 
réponse aux différentes catégories d'appels 
?

Omer Michaud Mme Valérie Plante
(Mme Alia Hassan-Cournol)

Mme Julie Frappier, directrice générale de 
Mercier-Ouest Quartier en Santé (MOQS), 
organisme responsable de l'organisation et 
la tenue de l'Instance de concertation ASLP, 
a annoncé récemment que le dossier Ray-
Mont Logistiques (RML) ne sera plus traité 
par le Comité de milieu de l'Instance.
Historiquement, l'OCPM a tenu des 
audiences en réponse aux préoccupations 
citoyennes à propos de RML. La mise sur 
pied de l'Instance de concertation devait être 
le lieu où les discussions devaient avoir lieu.
Cette décision souhaitée par MOQS et 
décidée unilatéralement laisse citoyens 
inquiets et préoccupés par l'implantation de 
RML sans voix, ni lieu pour poser des 
questions et obtenir des informations. C'est 
inacceptable!
Que ferez-vous pour nous redonner une voix 
?

John Cairns Mme Caroline Bourgeois
(Mme Alia Hassan-Cournol)

Le boisé Steinberg est situé sur la rue 
Hochelaga entre les rues Viau et Dickson 
dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Il est 
menacé par plusieurs projets dans 
l’implantation d’un poste de transformation 
électrique par Hydro-Québec. En tant 
responsable des grands parcs et de l’est de 
Montréal avez-vous eu des discussions avec 
Hydro-Québec pour leur demander de 
relocaliser ce projet et ainsi préserver cet 
espace vert dans un arrondissement déjà 
hautement minéralisé ?

____________________________
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À 10 h 05,

Il est proposé par M. Alex Norris

          appuyé par Mme Chantal Rossi

de prolonger la Période de questions du public de 15 minutes, conformément à l'article 57 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

La proposition de prolongation de 15 minutes est agréée.

____________________________

Question de À Objet

Jérôme Saunier M. Robert Beaudry Lors de la modification du Règlement 11-018, 
la Commission sur le développement 
économique et urbain et l’habitation a émis 
des recommandations.
La première consistait à préciser les mesures 
pour rendre accessibles les bâtiments de huit 
logements et moins dont l’entrée présente 
une dénivellation de 600 mm par rapport au 
trottoir. En réponse, le comité exécutif a 
mandaté le Service de l’urbanisme pour 
établir des modifications réglementaires 
visant à rendre accessibles les petits 
bâtiments.
La deuxième recommandation consistait à 
élaborer des mesures pour maximiser le 
nombre de résidences et de commerces de 
proximité accessibles, et à en promouvoir 
l’application dans les arrondissements. En 
réponse, le comité exécutif a mandaté le 
Service de l’urbanisme pour établir des 
modifications réglementaires sur 
l’accessibilité aux commerces de proximité 
existants et aux commerces de petite 
dimension.
Peut-on savoir où en sont les modifications 
réglementaires demandées par le comité 
exécutif?

Catherine Blanchette Mme Valérie Plante
(Mme Josefina Blanco)

Étant donné que de nombreux décès par 
surdose sont dus à la présence de substances 
toxiques, quand la Ville engagera-t-elle des 
ressources pour assurer un approvisionnement 
sécuritaire de drogue à Montréal, au lieu de 
prétendre résoudre le problème par des 
interventions policières, qui s'avèrent 
inefficaces?

Sebastien Proulx Mme Sophie Mauzerolle La prolongation de la rue Souligny et la 
construction du boulevard Assomption-Sud 
entraîneront une augmentation importante 
de la circulation (automobiles/camions) et 
des GES émis à moins de 500 mètres du 
quartier Viauville. Où sont les études sur le 
nombre de véhicules qui emprunteront ces 
nouvelles artères et sur la quantité de GES 
qui seront émis ?

Pierre-Luc Girard-
Lauriault

M. Robert Beaudry
(M. François Limoges)

La rue St-Hubert est désignée comme rue 
partagée entre les rues Bellechasse et Jean-
Talon. Le code de la sécurité routière et le 
guide d’aménagement du ministère exigent 
qu’une rue partagée soit aménagée pour 
indiquer clairement aux conducteurs qu’ils 
doivent céder le passage aux piétons. Le 
guide est clair que la signalisation ne doit 
pas être considérée comme suffisante.
Ces aménagements sont présentement 
inexistants et la rue St-Hubert a toutes les
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(SUITE) caractéristiques d’une rue où les 
véhicules ont la priorité, à l’exception de 
quelques traverses.
Allez-vous ajouter les aménagements requis 
par le code dans un avenir proche?

Selena Velasco Mme Christine Black Je voudrais savoir si il y aura bientot une 
subvention offerte pour les produits 
d'hygiene feminines ecologiques aussi a 
Montreal-nord ?

Maxime Geraldes M. Éric Alan Caldwell
(Mme Sophie Mauzerolle)

Quelle alternative de transport structurant 
sera implanté avec le projet de refection de 
la rue Notre-Dame Est, suite à l'abandon du 
tronçon commun du REM de l'Est. Beaucoup 
de résidents sont soulagés qu'une structure 
arienne ne voit le jour, toutefois le manque 
de transport collectif est criant et nous avons 
l'impression qu'une fois encore, Hochelaga 
et Maisonneuve ne fassent partie qu'aucun 
plan stratégique de développement de 
transport. Les habitants qui vivent à 
proximité de Notre-Dame ne sont pas aussi 
proche d'une station de métro que vous 
pouvez l'imaginer. Les bus passent aux 
demi-heures et ils sont souvent coincés dans 
le trafic provoqué par la congestion sur 
Notre-Dame Est. Cette congestion 
autoroutière se déverse sur les rues Sainte-
Catherine Est et Ontario Est. Est-ce qu'un 
projet de SRB, de tramway ou un autre type 
de transport intégré harmonieusement aux 
différent quartiers traversés, est envisagé 
avec la transformation de la rue Notre-Dame 
Est en Boulevard urbain?

Naakita Feldman-Kiss Mme Valérie Plante
(M. Luc Rabouin)

The Goldmanco Inc. fence that was erected 
in 2020 at Milton and Parc displaced many 
people experiencing homelessness in that 
neighbourhood, and even led to at least 
one death, due to forcing people closer to 
oncoming traffic. Now that the fence has 
finally been taken down, the Milton Parc 
community is safer and more relaxed. Can 
the City commit to ensuring that no more 
corporate, police-protected fences are 
erected at that corner, or any other area 
nearby where people are gathering and 
sheltering?

Emily Brenton M. Alain Vaillancourt Il a récemment été signalé que, grâce à des 
demandes d'accès à l'information adressées 
aux services de police, VICE World News a 
compilé des données nationales sur les 
arrestations pour possession de drogue 
autre que le cannabis, classifiées par 
l'identification ethnoculturelle (2022). Les 
demandes d'accès à l'information des 
services de police ont été remplies dans cinq 
grandes villes canadiennes (Toronto, 
Ottawa, Saskatoon, Regina et Vancouver). 
Nous exigeons que le SPVM publie ces 
données, comme ces autres grandes villes 
l'ont fait.
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Question de À Objet

Ginette Côté M. Benoit Dorais
(M. Alex Norris)

Le 29 mars dernier le Tribunal des droits de 
la personne condamnait la ville à verser 
7000$ à un citoyen victime de 
discrimination perpétrée par 4 élus de 
Projet Montréal. La lecture du jugement 
nous apprend également que la ville a 
confié à des avocats externes l’ingrate 
tâche de tenter de disculper l’abus de 
pouvoir discriminatoire de ces 4 élus de 
Projet Montréal.
Pourquoi la ville n’a pas régler hors cours 
devant l’évidence des faits allégués et à 
combien se sont élevés les honoraires de 
ces procureurs externes?

___________________________

À l'expiration du délai imparti pour la Période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente du conseil, Mme Martine 
Musau Muele, déclare la Période de questions du public close à 10 h 20. Elle remercie la personne du 
public qui a soumis sa question en se déplaçant à l’hôtel de ville et les personnes qui ont soumis leurs 
questions par écrit à l’avance afin de faire état de leurs préoccupations aux membres du conseil.

___________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

Les personnes élues ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en regard 
de leur nom :

Question de À Objet

M. Aref Salem Mme Valérie Plante
(Mme Dominique Ollivier)

Souhaite des explications sur les 
actions du chargé de projets cité dans 
le Rapport sur la passation et 
l’exécution de contrats de services 
professionnels par la Société de 
transport de Montréal étudié par le 
Bureau de l’inspecteur général (BIG) et 
souhaite comprendre comment cette 
situation a-t-elle pu se produire / 
Aimerait connaître le plan concret qui 
sera mis de l’avant pour corriger la 
situation à la Société de transport de 
Montréal comme exposé dans le 
Rapport du BIG

Mme Chantal Rossi Mme Valérie Plante
(Mme Josefina Blanco)

Campements des personnes en 
situation d’itinérance – Quel est le plan 
d’action à court terme de 
l’Administration à ce sujet? / Reformule 
sa question en insistant sur l’aspect du 
leadership de l’Administration 
concernant cette problématique

M. Alan DeSousa Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

Pourquoi les problèmes concernant les 
paddocks n’ont pas été identifiés en 
amont? / Qui va faire la surveillance des 
investissements de 227 M$ prévus au 
plan directeur du parc Jean-Drapeau?
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____________________________

À 10 h 35,

Il est proposé par M. Alex Norris

          appuyé par Mme Chantal Rossi

de prolonger la Période de questions des membres du conseil de 7,5 minutes, conformément à 
l'article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051), jusqu’à ce que les membres du conseil déjà inscrits dans la file d’attente puissent 
poser leurs questions.

La proposition est agréée.
____________________________

Question de À Objet

Mme Alba Zuniga Ramos Mme Valérie Plante
(M. Robert Beaudry)

Aimerait que l’Administration justifie la 
situation des incendies de bâtiments
vacants et désaffectés dans 
l’arrondissement de Ville-Marie dont le 
dernier survenu le 12 mai dernier /
Reformule sa question

Mme Stephanie 
Valenzuela

Mme Valérie Plante
(Mme Marie-Andrée Mauger)

Quel est le plan de gestion pour 
résorber le problème récurrent de 
débordement dans les centres de tri 
des matières recyclables? / Espère une 
solution afin d’améliorer la gestion des 
centres de tri

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la Période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la
présidente du conseil déclare la Période de questions des membres du conseils close à 10 h 45. 

____________________________

La présidente du conseil remercie l’ensemble des personnes élues et cède la parole au leader de la majorité 
pour la suite de l’ordre du jour.

____________________________

Le conseil reprend ses travaux en poursuivant l’étude du point 7.02.

___________________________

CM22 0536 (suite)

Point 7.02 – Tenue d’un comité plénier

Dépôt du rapport annuel 2021 de la vérificatrice générale de la Ville

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 12 h 23, la présidente du comité plénier, Mme Nancy Blanchet, indique la levée du comité plénier et 
suspend les travaux pour la pause du dîner.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 16 mai 2022

13 h 

Séance tenue le mardi 17 mai 2022 – 14 h
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

PRÉSENCES :

Mme Ericka Alneus, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Michel Bissonnet, 
Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Josefina Blanco, Mme Caroline Bourgeois,
Mme Lisa Christensen, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Josué Corvil, M. Stéphane Côté, 
Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Sterling 
Downey, Mme Angela Gentile, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Nathalie Goulet, 
Mme Alia Hassan-Cournol, Mme Andrée Hénault, M. Julien Hénault-Ratelle, Mme Virginie 
Journeau, M. Benoit Langevin, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, 
M. François Limoges, Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, 
M. Luis Miranda, M. Sonny Moroz, Mme Martine Musau Muele, M. Jérôme Normand, M. Alex 
Norris, Mme Dominique Ollivier, M. Sylvain Ouellet, Mme Laura Palestini, M. Jocelyn Pauzé, 
M. Dominic Perri, Mme Marie Plourde, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, 
Mme Julie Roy, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Serge Sasseville, M. Craig Sauvé, 
Mme Despina Sourias, Mme Émilie Thuillier, Mme Véronique Tremblay, M. Alain Vaillancourt, 
Mme Stephanie Valenzuela, Mme Maja Vodanovic et Mme Alba Zuniga Ramos

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

Mme Valérie Plante, M. Éric Alan Caldwell, M. Benoit Dorais, Mme Vicki Grondin, Mme Gracia 
Kasoki Katahwa, Mme Vana Nazarian et Mme Magda Popeanu

AUTRES PRÉSENCES :

Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
M. Michel Turcotte, Analyste-rédacteur
Mme Marie Desormeaux, Coordonnatrice – soutien au conseil municipal et au conseil 
d’agglomération

____________________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, souhaite la bienvenue à tous et à toutes et déclare 
la séance ouverte.

____________________________

À 14 h, le conseil reprend ses travaux avec la suite de l’étude du point 7.02.

____________________________
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CM22 0536 (suite)

Point 7.02 – Tenue d’un comité plénier 

Dépôt du rapport annuel 2021 de la vérificatrice générale de la Ville

À 10 h 45, le mardi 17 mai 2022, le conseil reprend ses travaux sur le point 7.02 sous la présidence de 
Mme Martine Musau Muele.

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

que le conseil se transforme en comité plénier pour l’étude du rapport annuel de la vérificatrice générale 
pour une période de 90 minutes, et qu’il désigne Mme Nancy Blanchet pour agir à titre de présidente du 
comité plénier. La vérificatrice générale disposera d’une durée de 30 minutes pour présenter son rapport, 
les membres du conseil bénéficieront d’une période de 60 minutes pour poser des questions et ce temps 
de parole sera réparti comme suit :

- Projet Montréal : 33 minutes
- Ensemble Montréal : 20 minutes
- Autres élus-es : 7 minutes

À 10 h 47, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, suspend les travaux pour permettre au 
conseil de se transformer en comité plénier.

À 10 h 56, Mme Nancy Blanchet déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue à la vérificatrice 
générale, Mme Michèle Galipeau, à sa collaboratrice, Mme France Lessard, et à ses collaborateurs, 
MM. François Arbez et Gontran Bage. Mme Blanchet invite la vérificatrice générale à débuter sa 
présentation.

À 12 h 23, la présidente du comité plénier, Mme Nancy Blanchet, indique la levée du comité plénier et 
suspend les travaux pour la pause du dîner.

À 14 h, le conseil reprend ses travaux et, en vertu de l’article 119 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la présidente du conseil, 
Mme Martine Musau Muele, invite la présidente du comité plénier, Mme Nancy Blanchet, à faire son 
rapport. Mme Blanchet indique que le comité plénier a siégé durant un peu moins de 90 minutes, 
12 membres ont pris la parole pour un total de 22 questions. Elle ajoute que les travaux du comité plénier 
se sont déroulés correctement et elle remercie tous les membres du conseil qui sont intervenus, de 
même que la vérificatrice générale et son équipe.

La présidente du conseil remercie Mme Nancy Blanchet d’avoir présidé ce comité plénier et cède la 
parole au leader de la majorité, M. Alex Norris. 

__________________

Un débat s’engage.
__________________

07.02  

____________________________

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

____________________________
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CM22 0637

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la 
sécurité des logements (03-096) 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, 
l'entretien et la sécurité des logements (03-096) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.01 1228944001 

____________________________

CM22 0638

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M. chapitre S-6.01)

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la subvention à 
la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) », lequel est déposé 
avec le dossier décisionnel.

41.02 1220025004 

____________________________

CM22 0639

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition d'immeubles requis pour la réalisation de logements, notamment de logement 
abordables

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ 
afin de financer l'acquisition d'immeubles requis pour la réalisation de logements, notamment de 
logement abordables », lequel est déposé avec le dossier décisionnel. 

41.03 1223867001 

____________________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM22 0640

Adoption - Règlement sur la fermeture de la ruelle située au nord-ouest de l'avenue Fernand-
Forest, entre la 38e Avenue et la 39e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture de la ruelle située au nord-
ouest de l'avenue Fernand-Forest, entre la 38e Avenue et la 39e Avenue, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains » à 
l'assemblée du conseil municipal du 25 avril 2022 par sa résolution CM22 0508;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement sur la fermeture de la ruelle située au nord-ouest 
de l'avenue Fernand-Forest, entre la 38e Avenue et la 39e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains » à l'assemblée du conseil 
municipal du 25 avril 2022 par sa résolution CM22 0508;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0604;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture de la ruelle située au nord-ouest de 
l’avenue Fernand-Forest, entre la 38e Avenue et la 39e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains »;

2- de créer une servitude d’utilités publiques aux fins de télécommunication et de distribution d'énergie 
sur les lots 6 044 914 à 6 044 918, 6 044 920, 6 044 921, 6 044 923 à 6 044 925, 6 044 926 ptie, 
6 044 927 à 6 044 933, 6 187 599, 6 344 437 et 6 344 438 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, délimitée par les lettres YBCQRFGSTKLMY, sur le plan de servitude.

Adopté à l'unanimité.

42.01 1194396001 

Règlement 22-024

____________________________

CM22 0641

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord de la 8e Avenue, entre la rue 
Forsyth et la rue Ontario Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
aux fins de transfert aux propriétaires riverains

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord 
de la 8e Avenue, entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains » à l'assemblée du conseil 
municipal du 25 avril 2022 par sa résolution CM22 0509;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord de la 
8e Avenue, entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains » à l'assemblée du conseil 
municipal du 25 avril 2022 par sa résolution CM22 0509;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022 par sa résolution CE22 0603;
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Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord de la 8e

avenue, entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains »;

2- de créer une servitude à des fins de télécommunication et de transport d'énergie sur les lots 
6 316 272, 6 316 274 à 6 316 282 et les parties de lots 6 316 271, 6 316 273 et 6 316 283, tous du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dont l'emprise est délimitée par les lettres 
VUPFRSV, le tout tel qu'identifié sur le plan.

Adopté à l'unanimité.

42.02 1198703001 

Règlement 22-025

____________________________

CM22 0642

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 23 000 000 $ pour le financement de travaux 
d'aménagement destinés à améliorer la gestion des eaux pluviales

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 23 000 000 $ pour 
le financement de travaux d'aménagement destinés à améliorer la gestion des eaux pluviales » à 
l'assemblée du conseil municipal du 25 avril 2022 par sa résolution CM22 0510;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 23 000 000 $ pour le 
financement de travaux d'aménagement destinés à améliorer la gestion des eaux pluviales » à 
l'assemblée du conseil municipal du 25 avril 2022 par sa résolution CM22 0510;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022, par sa résolution CE22 0611;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 23 000 000 $ pour le financement 
de travaux d'aménagement destinés à améliorer la gestion des eaux pluviales », sujet à son approbation 
par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.03 1223878001 

Règlement 22-026

____________________________
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CM22 0643

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans le cadre du projet d'écoquartier 
Louvain Est

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ afin 
de financer les travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans le cadre du projet 
d'écoquartier Louvain Est » à l'assemblée du conseil municipal du 25 avril 2022 par sa résolution 
CM22 0511;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ afin de 
financer les travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans le cadre du projet 
d'écoquartier Louvain Est » à l'assemblée du conseil municipal du 25 avril 2022 par sa résolution 
CM22 0511;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2022, par sa résolution CE22 0610;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ afin de financer les 
travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans le cadre du projet d'écoquartier 
Louvain Est », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

Adopté à l'unanimité.

42.04 1226907001 

Règlement 22-027

____________________________

CM22 0644

Adoption avec changements - Règlement visant la réduction des impacts environnementaux 
associés à la distribution d'articles publicitaires

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement visant la réduction des impacts 
environnementaux associés à la distribution d'articles publicitaires » à l'assemblée du conseil municipal 
du 25 avril 2022 par sa résolution CM22 0512;

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville 
sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) » à 
l'assemblée du conseil municipal du 25 avril 2022 par sa résolution CM22 0512;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement visant la réduction des impacts 
environnementaux associés à la distribution d'articles publicitaires » à l'assemblée du conseil municipal 
du 25 avril 2022 par sa résolution CM22 0512;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) » à l'assemblée du 
conseil municipal du 25 avril 2022 par sa résolution CM22 0512;

91/100



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 17 mai 2022 à 14 h 92

Attendu qu'à la suite de l'avis de motion et du dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement visant la 
réduction des impacts environnementaux associés à la distribution d'articles publicitaires », des 
modifications ont été apportées au projet de règlement aux paragraphes 5°,10° et 17° de l'article 11 et 
qu'une nouvelle copie du règlement a également été distribué;

Attendu qu'une copie des règlements et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ces règlements sont détaillés aux règlements et au dossier décisionnel;

Vu les recommandations du comité exécutif en date des 20 avril 2022 et 11 mai 2022 par ses résolutions 
CE22 0683 et CE22 0847;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

1- d’adopter, avec les changements apportés à l'article 11, la nouvelle version du règlement intitulé 
« Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la distribution d'articles 
publicitaires »;

2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement (02-002) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.05 1222937001 

Règlement 22-028

Règlement 02-002-38

____________________________

CM22 0645

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la 
construction, la transformation et l'occupation d'immeubles situés sur l'emplacement délimité par
la limite nord de l'arrondissement d'Outremont, la rue Hutchison à l'est, l'avenue Ducharme au 
sud et à l'ouest par une portion de l'avenue McEachran, de l'avenue du Manoir ainsi que de 
l'avenue Rockland (06-069) », dans le but de permettre la construction d'une école primaire par le 
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys et la construction d'un nouveau pavillon par 
l'Université de Montréal et de retirer le secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d'application du 
règlement

Vu l'avis de motion donné du « Règlement modifiant le Règlement sur la construction, la transformation et 
l'occupation d'immeubles situés sur l'emplacement délimité par la limite nord de l'arrondissement 
d'Outremont, la rue Hutchison à l'est, l'avenue Ducharme au sud et à l'ouest par une portion de l'avenue 
McEachran, de l'avenue du Manoir ainsi que de l'avenue Rockland (06-069) », dans le but de permettre 
la construction d'une école primaire par le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys et la 
construction d'un nouveau pavillon par l'Université de Montréal et de retirer le secteur Atlantic (zone 
C-12) du territoire d'application du règlement, à l'assemblée du conseil municipal du 19 avril 2021, par sa 
résolution CM21 0458 et le dépôt du projet de règlement avec le dossier décisionnel lors de cette séance;

Vu la résolution CM21 0458 du conseil municipal lors de son assemblée du 19 avril 2021, adoptant ledit 
projet de règlement;

Attendu qu'une consultation entièrement en ligne a été tenue par l'Office de consultation publique de 
Montréal (OCPM) entre le 2 septembre 2021 et le 19 octobre 2021, annoncée au préalable par un avis 
public en date du 18 août 2021, sur ce projet de règlement;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'OCPM lors de son assemblée du 25 avril 
2022, par sa résolution CM22 0396;
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Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022, par sa résolution CE22 0779;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la 
construction, la transformation et l’occupation d’immeubles situés sur l’emplacement délimité par la limite 
nord de l’arrondissement d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud et à l’ouest par 
une portion de l’avenue McEachran, de l’avenue du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland (06-069) », 
dans le but de permettre la construction d’une école primaire par le Centre de services scolaire 
Marguerite-Bourgeoys et la construction d’un nouveau pavillon par l’Université de Montréal et de retirer le 
secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d’application du règlement.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

44.01 1217596002 

Règlement 06-069-1

____________________________

CM22 0646

Motion non partisane visant la cession d'un terrain aux fins d'un projet de maison d'hébergement 
de femmes victimes de violence conjugale

Attendu que lors de la séance du conseil d'arrondissement d'Anjou du 1er février 2022, par la résolution 
du CA22 12027, l'arrondissement demande que soit cédé à titre gratuit un terrain à l'organisme Transit 24 
pour un projet relatif à de l'habitation destinée à des personnes ayant besoin d'aide, de protection, de 
soins ou d'hébergement sur son territoire;

Attendu que ledit terrain a été acquis par la municipalité d'Anjou;

Attendu que la Ville peut aliéner à titre gratuit les immeubles (terrains) dont elle est déjà propriétaire à un 
autre organisme sans but lucratif (RLRQ c. C-19, article 29.4 alinéa 3) (RLRQ c. C-11.4, article 144 
alinéas 3-4);

Attendu que l'arrondissement d'Anjou depuis 2002 a déjà cédé trois terrains à des organismes sans but 
lucratif et des garderies (Maison des jeunes Agora Anjou et Centres de la petite enfance Bille De Verre et 
Bouton Éclair);

Attendu que ni la Ville de Montréal ni la Communauté métropolitaine de Montréal ne prennent part au 
financement du projet de Transit 24, en lien avec la compétence exclusive en matière de logement 
(RLRQ c. E-20001, article 29);

Attendu que la cession du terrain à Transit 24 n'entraînera aucun coût pour la Ville de Montréal;

Attendu que l'analyse concernant la viabilité du projet soumis par l'organisme est déjà en cours à la 
Société canadienne d'hypothèque et de logement, afin d'obtenir un financement ponctuel à la hauteur de 
100 % pour la construction de l'immeuble, ainsi qu'une subvention d'exploitation supplémentaire jusqu'en 
2030-2031;

Attendu que le projet a obtenu l'appui du CIUSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et que le ministère de 
la Santé et des Services sociaux s'est engagé à subventionner les services offerts pour cette nouvelle 
ressource à la hauteur de 430 555 $ annuellement, conformément aux priorités gouvernementales en 
violence conjugale;
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Attendu que la Charte montréalaise des droits et responsabilités constitue une sorte de contrat social qui 
confirme l'engagement de la Ville à prendre des mesures spécifiques pour la sécurité des femmes, avec 
l'appui des partenaires, afin de prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion sociale;

Attendu que le Plan stratégique Montréal 2030 vise entre autres à assurer la protection et le respect des 
droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire, et à assurer la pérennité du milieu 
communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire;

Attendu que Ville de Montréal s'est proclamée en 2016 « Municipalité alliée contre la violence 
conjugale »;

Attendu qu'il y a présentement six maisons d'hébergement de 2e étape à Montréal en violence conjugale 
post séparation, pour un total de 63 unités de logement, et que ces maisons ont un taux de refus de 
demandes admissible de 75 % en raison du manque de places;

Attendu que l'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape évalue les besoins en unités 
d'hébergement de 2e étape à 200, suite au rapport;

Attendu qu'une maison d'hébergement de 2e étape permet de répondre aux besoins des familles victimes 
de violence conjugale post séparation. Une évaluation du risque de blessure grave ou d'homicide 
conjugal ou familial par l'ex-conjoint est faite pour chaque famille. Les données statistiques démontrent 
que c'est exactement à ce moment que le risque d'homicide est le plus élevé;

Attendu qu'au cours des trois dernières années, le tiers des féminicides au Québec sont survenus à 
Montréal;

Attendu que les arrondissements ont la connaissance du milieu et sont les mieux outillés pour identifier et 
prioriser les besoins locaux;

Il est proposé par M. Luis Miranda

appuyé par Mme Alba Zuniga Ramos
Mme Andrée Hénault

1- que, compte tenu que l’ensemble des paliers gouvernementaux s’entendent sur la nécessité d’agir 
rapidement dans le contexte particulier lié à la violence conjugale, la Ville de Montréal :

- reconnaisse l’analyse effectuée par les autres paliers gouvernementaux afin de réduire le
dédoublement administratif et accélérer le traitement des demandes en concordance avec les 
priorités gouvernementales en matière de violence conjugale;

- priorise les actions pour enrayer la violence conjugale et protéger les femmes et les enfants;

- assure une gestion rapide du traitement des demandes afin de permettre aux organismes 
communautaires de bénéficier des programmes de subventions ponctuels;

- démontre concrètement son appui aux missions des organismes communautaires et assure les 
services à sa population;

2- que la Ville de Montréal cède un terrain à titre gratuit aux organismes communautaires lorsque cela 
est à coût nul, notamment dans le cadre du projet Transit 24;

3- que la Ville de Montréal travaille de concert avec les arrondissements pour assurer le cheminement et 
l’analyse des dossiers.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au maire de l'arrondissement 
d'Anjou, M. Luis Miranda.

M. Miranda prend la parole et confirme le don du terrain à l'organisme et de certaines avancées dans le 
dossier; pour toutes ces raisons, et avec l'accord des conseillères Alba Zuniga Ramos et Andrée Hénault, 
il souhaite retirer la motion sous étude, conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La présidente du conseil remercie le maire de l'arrondissement d'Anjou pour son intervention et cède la 
parole à la conseillère Alba Zuniga Ramos.
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Mme Zuniga Ramos prend la parole et souligne notamment l'importance d'agir rapidement pour aider les 
victimes de violence conjugale. Elle acquiesce à la demande du maire de l'arrondissement d'Anjou à 
l'effet de retirer la motion.

La présidente du conseil remercie la conseillère Alba Zuniga Ramos pour son intervention et cède la 
parole au maire de l'arrondissement d'Anjou, M. Luis Miranda.

M. Miranda prend la parole et retire la motion. 

La présidente du conseil le remercie et déclare le point 65.01 retiré, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01  

____________________________

CM22 0647

Motion de l'opposition officielle pour que l'Agence canadienne de l'eau soit implantée sur le 
territoire montréalais

Attendu que 20 % des réserves d'eau douce mondiales se trouvent au Canada, que le Québec possède 
3 % des réserves en eau douce renouvelables de la planète, et que près de 40 % de celles-ci se 
concentrent dans le bassin du Saint-Laurent;

Attendu qu'en 2019, le gouvernement fédéral s'est engagé à mettre sur pied une Agence canadienne de 
l'eau ayant pour mission de travailler avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones et 
d'autres intervenants afin de trouver les meilleures façons de veiller à la sécurité, à la propreté et à la 
bonne gestion des eaux du Canada et qu'il a tenu une consultation publique en ce sens en 2021;

Attendu que dans son budget 2022, le gouvernement fédéral prévoit 43,5 millions de dollars sur cinq ans 
et 8,7 millions de dollars par la suite à Environnement et Changement climatique Canada pour la création 
de la nouvelle Agence canadienne de l'eau, laquelle sera sur pied en 2022;

Attendu que l'île de Montréal est entourée au nord par la rivière des Prairies, où l'on retrouve 
l'aménagement hydroélectrique d'Hydro-Québec qui a un impact sur la gestion des crues printanières, au 
nord-ouest par le lac des Deux Montagnes et au sud par le fleuve Saint-Laurent et que cette situation 
géographique rend pertinente l'implantation de l'Agence canadienne de l'eau sur le territoire montréalais;

Attendu que depuis 2006, Montréal fait partie de l'Alliance des villes des Grands lacs et du Saint-Laurent 
(Alliance), dont la mission est de favoriser la protection et la restauration des Grands Lacs et du fleuve 
Saint-Laurent et se trouve donc au cœur d'une collaboration régionale en ce sens;

Attendu que la Ville de Montréal recevait en 2014 un prix de reconnaissance « Villes en route vers un 
développement durable » (VERDD) pour l'excellence de son bilan en matière de gestion durable des 
eaux municipales;

Attendu que dans un contexte où les changements climatiques s'accélèrent, l'accès à l'eau potable, 
l'amélioration de la qualité de l'eau, la gestion des crues printanières et de l'eau de manière générale sont 
des enjeux fondamentaux pour la Ville de Montréal;

Attendu que l'implantation de l'Agence canadienne de l'eau sur le territoire montréalais s'inscrit 
parfaitement dans la philosophie de développement durable promue dans le Plan de l'eau et la Stratégie 
montréalaise pour une ville résiliente et que cela placerait Montréal au cœur d'une collaboration et d'une 
gouvernance essentielles pour la gestion durable de l'eau au Québec et au Canada;

Attendu que Montréal dispose d'un bassin d'expertise sur les enjeux entourant la gestion de l'eau 
puisqu'elle compte plusieurs centres de recherches tels que le Centre de recherche, développement et 
validation des technologies et procédés de traitement des eaux, né d'un consortium regroupant 
Polytechnique Montréal, l'Université de Montréal, l'École de Technologie Supérieure et l'Université McGill, 
ou encore, le Centre des technologies de l'eau, qui est rattaché au Cégep de Saint-Laurent;

Attendu que l'implantation de l'Agence canadienne de l'eau sur le territoire montréalais aura certainement 
des retombées économiques positives pour Montréal, notamment par la création d'emplois;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Stephanie Valenzuela
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Et résolu :

que la Ville de Montréal fasse les représentations nécessaires dès maintenant auprès du gouvernement 
fédéral pour que l’Agence canadienne de l’eau soit implantée sur son territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au maire de l'arrondissement de 
Saint-Laurent, M. Alan DeSousa pour la présentation de la motion.

M. DeSousa prend la parole et met en contexte la motion. Il réfère notamment à l'engagement du 
gouvernement fédéral en 2019 de créer l'Agence canadienne de l'eau; celle-ci devrait voir le jour d'ici la 
fin de l'année 2022. Il rappelle que le Québec possède 3 % des réserves d'eau douce renouvelables de la 
planète, dont près de 40 % se concentrent dans le bassin du Saint-Laurent; que la candidature de la Ville 
de Montréal pour l'implantation de l'Agence canadienne de l'eau sur son territoire est toute indiquée
puisque Montréal est une ville insulaire et elle est confrontée aux enjeux liés aux changements 
climatiques. Il souligne que Montréal dispose d'un bassin d'expertise dans la gestion de l'eau en 
comptant par exemple plusieurs centres de recherches sur son territoire. En conclusion, M. DeSousa 
invite l'Administration à faire les représentations nécessaires auprès des autorités concernées afin que 
Montréal puisse accueillir l'Agence canadienne de l'eau.

La présidente du conseil remercie le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent pour son intervention et 
cède la parole à la mairesse de Lachine, Mme Maja Vodanovic.

Mme Vodanovic prend la parole et mentionne que l'Administration est fière d'appuyer la motion sous 
étude. Puis, Mme Vodanovic précise entre autres que l'implantation de l'Agence canadienne de l'eau à 
Montréal aurait comme bénéfice de déterminer les grandes orientations entre les différents paliers du 
gouvernement en matière de la gestion et de la réglementation de l'eau. Mme Vodanovic réitère les 
propos de M. DeSousa concernant les nombreux défis à relever tant au niveau des infrastructures que
ceux liés à la protection de la qualité de nos cours d'eau, d'où l'importance de partager une vision 
commune. Pour terminer, elle remercie M. DeSousa pour la motion.

La présidente du conseil remercie la mairesse de l'arrondissement de Lachine pour son intervention.        

La présidente du conseil met aux voix le point 65.02 et le déclare adopté à l'unanimité.

65.02  

____________________________

CM22 0648

Motion de l'opposition officielle favorisant la conciliation vie personnelle-travail des élus

La conseillère Christine Black et le conseiller Robert Beaudry déposent une nouvelle version 
consensuelle du point 65.03. La nouvelle version se lit comme suit :

Attendu que les conditions et les normes du travail ne cessent d'évoluer en matière de conciliation entre 
la vie personnelle et professionnelle, que les réalités sociales évoluent et que les élus qui sont parents 
d'enfants ou proches aidants ont besoin d'ajuster leurs obligations familiales à leur rôle de représentant 
auprès des citoyens;

Attendu qu'un projet-pilote instauré en 2011 a modifié la séquence habituelle du conseil municipal et que 
ce projet-pilote est toujours en cours 11 ans plus tard;

Attendu que la Commission de la présidence du conseil a déposé un plan de conciliation famille- travail 
pour les personnes élues à la séance du conseil municipal du 27 mai 2013, dont 6 des 9 
recommandations ont été retenues;

Attendu qu'en 2015, la Ville de Montréal a mis sur pied un comité de travail ayant pour mandat de 
proposer des solutions concrètes en matière de conciliation travail-famille à l'intention des élus 
montréalais et à élaborer des recommandations pertinentes sur l'enjeu de la conciliation vie personnelle-
travail des élus;

Attendu que le rapport du comité de travail a permis de récolter et d'analyser des données essentielles à 
la bonne compréhension des réalités vie personnelle-travail des élus montréalais, d'introduire la notion de 
« proche aidant » à la réglementation, d'introduire un congé parental et de proposer une modification des 
plages horaires du conseil municipal;
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Attendu qu'en 2017, le Conseil des Montréalaises a émis un avis intitulé La conciliation famille- travail : 
un défi de taille pour les élus.es de Montréal mettant en lumière que l'enjeu de la conciliation vie 
personnelle-travail a une incidence particulièrement importante pour les femmes élues;

Attendu qu'en 2018 la Commission de la présidence a proposé trois recommandations principales quant 
au traitement des élus dans son rapport Conciliation famille-travail des élu.es : Proposition de 
modifications au Règlement sur le traitement des membres du conseil municipal (02-039), à savoir 
d'assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l'Avis du Conseil des Montréalaises, de 
rémunérer le remplaçant d'un élu de manière temporaire lors d'une absence justifiée et de dégager les 
obligations reliées à la garde d'un enfant de toute limite d'âge comme justificatif d'absence à une 
assemblée;

Attendu qu'en 2019, la Commission de la présidence a déposé un rapport pour le Conseil du XXIe siècle 
le 16 décembre 2019 dans lequel on retrouve quatre recommandations en matière de conciliation vie 
personnelle-travail et deux recommandations en matière d'horaire et de déroulement du conseil;

Attendu que l'analyse des données du sondage effectué en 2019 auprès des 103 élus indique que la 
majorité des répondants perçoivent la conciliation famille-travail comme un équilibre fragile à trouver dans 
leur situation actuelle, que les élues femmes qui ont des enfants considèrent la conciliation plus difficile 
que les hommes, et que les élus parents trouvent la conciliation plus difficile que les élus en général;

Attendu que 32 % des répondants au sondage effectué en 2019 ont donné des soins à un adulte aux 
prises avec une incapacité (physique ou mentale), une maladie chronique ou en perte d'autonomie, et 
que les membres sont d'avis qu'il est nécessaire d'inclure les proches aidants dans les mesures de 
conciliation vie personnelle-travail;

Attendu que quelques mois après le dépôt du rapport de la Commission de la présidence sur le Conseil 
du XXIe siècle, la pandémie mondiale de la COVID-19 a forcé un déplacement des séances du conseil 
municipal en mode virtuel, et ce, de mars 2020 à avril 2022;

Attendu que dans un contexte de gestion de la pandémie et de tenue des séances du Conseil municipal 
en mode virtuel, le Comité exécutif n'a pas encore répondu à l'avis sur le Conseil du XXIe siècle;

Attendu qu'il est de la prérogative du Comité exécutif de répondre aux avis des Commissions 
permanentes de la Ville;

Attendu que la Commission de la présidence a constaté que le principal irritant des élus demeure la 
tenue de séances en soirée et qu'un réaménagement de l'horaire du conseil permettrait de mieux 
concilier leurs obligations familiales et professionnelles;

Attendu que plusieurs autres facteurs doivent être pris en considération pour que l'horaire des séances 
du conseil favorise réellement la conciliation vie personnelle-famille, comme le temps de travail requis 
pendant la fin de semaine et le nombre de soirs où le conseil doit siéger, parmi d'autres;

Attendu qu'il est pertinent de maintenir à 19 h la période dédiée aux questions du public pour favoriser la 
participation citoyenne et que la volonté est de ne pas réduire le nombre d'heures du conseil municipal;

Attendu que la deuxième recommandation du rapport du Conseil du XXIe siècle proposait :

- de modifier le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (article 20) afin d'ajuster les plages horaires du conseil municipal pour limiter les débats en 
soirée et terminer plus tôt les séances, sans réduire le nombre d'heures consacrées aux travaux du 
conseil, incluant la période de questions du public;

- de suivre le déroulement de la séquence du conseil telle qu'elle est inscrite dans l'ordre du jour;

Attendu que depuis l'élection générale du 18 novembre 2021, plus de la majorité des membres du conseil 
de la Ville de Montréal sont des femmes (34 femmes sur un total de 65 élus);

Il est proposé par Mme Christine Black

appuyé par M. Aref Salem
M. Robert Beaudry
Mme Émilie Thuillier
M. Benoit Langevin
Mme Effie Giannou

Et résolu :

1- que le Comité exécutif de la Ville de Montréal réponde à l’avis de la Commission de la présidence sur le 
Conseil du XXIe siècle, notamment en ce qui concerne la proposition d’ajuster comme suit les plages
horaires du conseil municipal pour limiter les débats en soirée et terminer plus tôt les séances, 
sans réduire le nombre d’heures consacrées aux travaux du conseil, incluant la période de 
questions du public :
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2- que le Comité exécutif de la Ville de Montréal réponde également à la proposition de mettre fin au
projet pilote sur le déroulement de la séquence du conseil et que l’on revienne à la séquence telle 
qu’elle est inscrite dans l’ordre du jour;

3- que la réponse du Comité exécutif soit déposée au plus tard lors de la séance du conseil 
municipal du 19 septembre 2022.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la conseillère Christine Black.

Mme Black prend la parole et présente la motion. D'entrée de jeu, Mme Black mentionne notamment que 
sa volonté personnelle est d'augmenter la présence des femmes en politique, et qu’actuellement, avec le 
retour des membres en présentiel au conseil, il est difficile de conjuguer les obligations de la vie politique 
et celles de la vie familiale. Mme Black donne ensuite quelques statistiques sur la conciliation travail-
famille, soulignant que cette conciliation doit inclure les proches aidants. Mme Black poursuit et explique 
qu'à titre personnel, il s’agit d’un défi quotidien que de conjuguer les tâches de maman et de mairesse.

En conclusion, Mme Black souhaite faire adopter cette motion non partisane afin d'envoyer un message 
très clair pour intéresser les femmes et les hommes qui désirent s'impliquer en politique, tout en ayant 
une jeune famille ou tout en prenant soin d'un proche.

La présidente du conseil remercie la conseillère Christine Black et cède ensuite la parole au conseiller 
Robert Beaudry.

Le conseiller Robert Beaudry prend la parole et explique d'abord que pour bien servir les citoyens, il est 
primordial de trouver un équilibre entre les obligations de la vie personnelle et l'exercice des fonctions
professionnelles liées aux personnes élues.

M. Beaudry précise, entre autres, que les situations et les besoins peuvent différer pour chacun, que ce 
soit à titre de proche aidant ou à titre de parent qui doit être présent pour ses enfants. En ce sens, les 
recommandations de la Commission de la présidence doivent être bien étudiées. M. Beaudry félicite
d'ailleurs les membres de la Commission pour leur travail remarquable.

En terminant, M. Beaudry rappelle que l'arrivée de la pandémie en 2019 a changé les façons d'effectuer 
le travail quotidien, notamment avec la mise en place du télétravail et, à cet effet, le comité exécutif doit 
tenir compte de cette nouvelle réalité.

La présidente du conseil remercie M. Beaudry et cède à nouveau la parole à la conseillère Christine 
Black qui souligne la collaboration fructueuse avec le conseiller Robert Beaudry pour cette nouvelle 
version de la motion.

La présidente du conseil remercie Mme Black et cède ensuite la parole à la conseillère Effie Giannou qui 
donne son appui à cette motion.

Adopté à l'unanimité.

65.03  

____________________________
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____________________________

À 15 h 34, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil, Mme Martine 
Musau Muele, remercie les membres du conseil, de même que tous ceux et celles ayant participé à la 
préparation de cette assemblée. Puis, la présidente du conseil déclare l’assemblée levée.

___________________________

______________________________ ______________________________
Martine Musau Muele Emmanuel Tani-Moore
PRÉSIDENTE DU CONSEIL GREFFIER DE LA VILLE

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
Valérie Plante
MAIRESSE
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ANNEXE – ARTICLE 7.07

INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
Membres du conseil municipal

Le 16 mai 2022

Alex Norris
Sylvain Ouellet
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

JMV ENVIRONNEMENT 
INC. 100% VILLE

SERVICE DE LA 
CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS - SCA 1224922003

EXERCER L’OPTION DE RENOUVELLEMENT POUR LA 
SAISON HIVERNALE 2022-2023 ET AUTORISER UNE 
DÉPENSE ADDITIONNELLE DE 71 042,50 $ TAXES 
INCLUSES, POUR LA LOCATION D’UN ÉQUIPEMENT 
OPÉRÉ POUR LE LIEU D’ÉLIMINATION DE LA NEIGE DE 
LANGELIER DANS LE CADRE DU CONTRAT ACCORDÉ À 
L’ENTREPRISE « JMV ENVIRONNEMENT INC. » (CE19 
1202) MAJORANT AINSI LE MONTANT TOTAL DU 
CONTRAT DE 208 746,08 $ À 279 788,58 $ TAXES, 
VARIATION DE QUANTITÉS ET CONTINGENCES 
INCLUSES. 

CE22 0858 2022-05-26 71 042,00  $         

841 8748 CANADA INC. 
(GIE) 100% VILLE SERVICE DE L'URBANISME ET 

DE LA MOBILITÉ DIRECTION DE LA MOBILITÉ 1227000006

ACCORDER UN CONTRAT À LA FIRME 841 8748 CANADA 
INC. (GIE), POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS EN 
AUSCULTATION DU RÉSEAU ROUTIER DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL EN 2022 - DÉPENSE TOTALE DE 157 322,59 $, 
TAXES INCLUSES - APPEL D'OFFRES PUBLIC 22-19181 - (2 
SOUMISSIONNAIRES)

CE22 0821 2022-05-13 157 323,00  $       

CENTRALE DE 
FACTURATION GROUPE 
REGARD SÉCURITÉ

ENTENTE CADRE 
RÉPARTITION 

SELON 
UTILISATION

SERVICE DE 
L'APPROVISIONNEMENT DIRECTION ACQUISITION 1227362001

EXERCER L'OPTION DE LA PREMIÈRE PROLONGATION ET 
AUTORISER UNE DÉPENSE ADDITIONNELLE DE 52 263 $, 
POUR LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON, SUR DEMANDE, 
DE LUNETTES DE SÉCURITÉ DE TYPE PRESCRIPTION ET 
DE SERVICES CONNEXES DANS LE CADRE DU CONTRAT 
ACCORDÉ À CENTRALE DE FACTURATION GROUPE 
REGARD SÉCURITÉ (CE17 0669), MAJORANT AINSI LE 
MONTANT TOTAL ESTIMÉ DU CONTRAT DE 194 380,00 $ 
À 246 643,00 $, AUCUNE TAXE APPLICABLE

CE22 0797 2022-05-13 52 263,00  $         

9082-8179 QUÉBEC INC. 
(DE LUCA EXCAVATION 
LTÉE)

100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS - SCA 1229445001

ACCORDER UN CONTRAT À LA FIRME 9082-8179 QUÉBEC 
INC. (DE LUCA EXCAVATION LTÉE) POUR LA LOCATION 
D'ÉQUIPEMENTS OPÉRÉS DANS UN SITE DE GESTION 
DES SOLS EXCAVÉS (PEPSC), LE LOT 2, POUR UNE 
PÉRIODE D'UN (1) AN - DÉPENSE TOTALE DE 395 939,41 
$ TAXES INCLUSES - APPEL D'OFFRES PUBLIC 22-19206 
(4 SOUMISSIONNAIRES) 

CE22 0712 2022-05-06 395 939,00  $       

NOMBRE DE CONTRATS : 4 TOTAL : 676 567,00  $       

PÉRIODE DU 01 MAI 2022 AU 31 MAI 2022
CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE

SERVICE DU GREFFE 2 / 2
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CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

INDY-CO INC 100% AGGLO
SERVICE DES GRANDS 

PARCS_DU MONT-ROYAL ET 
DES SPORTS

DIRECTION AMÉNAGEMENT 
DES PARCS ET ESPACES 

PUBLICS
1224695001

ACCORDER UN CONTRAT À INDY-CO INC. POUR LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX D’ASSÈCHEMENT DES 
CANAUX DU SITE DES MOULINS, SITUÉ DANS LE PARC-
NATURE DE L’ÎLE-DE-LA-VISITATION - DÉPENSE TOTALE 
DE 156 512,98 $, TAXES INCLUSES (CONTRAT DE 136 
098,24 $ ET CONTINGENCES DE 20 414,74 $) - APPEL 
D’OFFRES PUBLIC NUMÉRO 22-6677 - DEUX 
SOUMISSIONNAIRES.

CE22 0722 2022-05-06 156 513,00  $       

9115-7883 QUÉBEC INC. / 
SIG NATURE 100% AGGLO

SERVICE DE LA 
CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS - SCA 1224922001

EXERCER L’OPTION DE RENOUVELLEMENT POUR LA 
SAISON HIVERNALE 2022-2023 ET AUTORISER UNE 
DÉPENSE ADDITIONNELLE DE 592 595,39 $, TAXES 
INCLUSES, POUR DES SERVICES DE REMORQUAGE LIÉS 
AUX OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT, DANS LE CADRE DE 
6 CONTRATS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES « 9115-7883 
QUÉBEC INC. / SIG NATURE » (AHU-9 - CE19 1496), « 
9216-1686 QUÉBEC INC. / REMORQUAGE TGF » (AHU-10 - 
CE19 1496), « SERVICE ROUTIER MAXIMUM INC. »  (PMR-
11 ET PMR-12 - CA19 250265 ET MHM-R001- COMMANDE 
1486684) ET « REMORQUAGE NFR » (MHM-R002 - 
COMMANDE 1486688), MAJORANT AINSI LES CONTRATS 
DE 1 197 903,59  $ À 1 790 498,97 $  TAXES, VARIATION 
DE QUANTITÉS ET CONTINGENCES INCLUSES.

CE22 0856 2022-05-26 106 372,00  $       

9216-1686 QUÉBEC INC. / 
REMORQUAGE TGF 100% AGGLO

SERVICE DE LA 
CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS - SCA 1224922001

EXERCER L’OPTION DE RENOUVELLEMENT POUR LA 
SAISON HIVERNALE 2022-2023 ET AUTORISER UNE 
DÉPENSE ADDITIONNELLE DE 592 595,39 $, TAXES 
INCLUSES, POUR DES SERVICES DE REMORQUAGE LIÉS 
AUX OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT, DANS LE CADRE DE 
6 CONTRATS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES « 9115-7883 
QUÉBEC INC. / SIG NATURE » (AHU-9 - CE19 1496), « 
9216-1686 QUÉBEC INC. / REMORQUAGE TGF » (AHU-10 - 
CE19 1496), « SERVICE ROUTIER MAXIMUM INC. »  (PMR-
11 ET PMR-12 - CA19 250265 ET MHM-R001- COMMANDE 
1486684) ET « REMORQUAGE NFR » (MHM-R002 - 
COMMANDE 1486688), MAJORANT AINSI LES CONTRATS 
DE 1 197 903,59  $ À 1 790 498,97 $  TAXES, VARIATION 
DE QUANTITÉS ET CONTINGENCES INCLUSES.

CE22 0856 2022-05-26 120 494,00  $       

PÉRIODE DU 01 MAI 2022 AU 31 MAI 2022
CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION

SERVICE DU GREFFE 2 / 4
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

PÉRIODE DU 01 MAI 2022 AU 31 MAI 2022
CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION

SERVICE ROUTIER 
MAXIMUM INC. 100% AGGLO

SERVICE DE LA 
CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS - SCA 1224922001

EXERCER L’OPTION DE RENOUVELLEMENT POUR LA 
SAISON HIVERNALE 2022-2023 ET AUTORISER UNE 
DÉPENSE ADDITIONNELLE DE 592 595,39 $, TAXES 
INCLUSES, POUR DES SERVICES DE REMORQUAGE LIÉS 
AUX OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT, DANS LE CADRE DE 
6 CONTRATS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES « 9115-7883 
QUÉBEC INC. / SIG NATURE » (AHU-9 - CE19 1496), « 
9216-1686 QUÉBEC INC. / REMORQUAGE TGF » (AHU-10 - 
CE19 1496), « SERVICE ROUTIER MAXIMUM INC. »  (PMR-
11 ET PMR-12 - CA19 250265 ET MHM-R001- COMMANDE 
1486684) ET « REMORQUAGE NFR » (MHM-R002 - 
COMMANDE 1486688), MAJORANT AINSI LES CONTRATS 
DE 1 197 903,59  $ À 1 790 498,97 $  TAXES, VARIATION 
DE QUANTITÉS ET CONTINGENCES INCLUSES.

CE22 0856 2022-05-26 279 616,00  $       

REMORQUAGE NFR 100% AGGLO
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS - SCA 1224922001

EXERCER L’OPTION DE RENOUVELLEMENT POUR LA 
SAISON HIVERNALE 2022-2023 ET AUTORISER UNE 
DÉPENSE ADDITIONNELLE DE 592 595,39 $, TAXES 
INCLUSES, POUR DES SERVICES DE REMORQUAGE LIÉS 
AUX OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT, DANS LE CADRE DE 
6 CONTRATS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES « 9115-7883 
QUÉBEC INC. / SIG NATURE » (AHU-9 - CE19 1496), « 
9216-1686 QUÉBEC INC. / REMORQUAGE TGF » (AHU-10 - 
CE19 1496), « SERVICE ROUTIER MAXIMUM INC. »  (PMR-
11 ET PMR-12 - CA19 250265 ET MHM-R001- COMMANDE 
1486684) ET « REMORQUAGE NFR » (MHM-R002 - 
COMMANDE 1486688), MAJORANT AINSI LES CONTRATS 
DE 1 197 903,59  $ À 1 790 498,97 $  TAXES, VARIATION 
DE QUANTITÉS ET CONTINGENCES INCLUSES.

CE22 0856 2022-05-26 86 111,00  $         

RÉSEAU B (2865-8169 
QUÉBEC INC

51,1% AGGLO 
48,9% VILLE

SERVICE DE LA GESTION ET 
PLANIFICATION DES 

IMMEUBLES

DIRECTION - TRANSACTIONS 
IMMOBILIÈRES 1225892001

ACCORDER UN CONTRAT À RÉSEAU-BUREAUTIQUE (2865-
8169 QUÉBEC INC.) POUR EXÉCUTER DES TRAVAUX DE 
RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES ADMINISTRATIFS AU 
5800 RUE SAINT-DENIS AFIN DE PERMETTRE 
L’OPTIMISATION DES ESPACES DE BUREAUX. LA 
DÉPENSE TOTALE EST DE 276 276,32 $, TAXES INCLUSES 
(CONTRAT : 230 230,27  $ + CONTINGENCES: 46 046,05 
$ ) - APPEL D'OFFRES PUBLIC N°22-19234  - (DEUX 
SOUMISSIONNAIRES) 

CE22 0802 2022-05-13 276 276,00  $       

SERVICE DU GREFFE 3 / 4
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

PÉRIODE DU 01 MAI 2022 AU 31 MAI 2022
CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION

NMP GOLF 
CONSTRUCTION INC. 100% AGGLO

SERVICE DES GRANDS 
PARCS_DU MONT-ROYAL ET 

DES SPORTS

DIRECTION AMÉNAGEMENT 
DES PARCS ET ESPACES 

PUBLICS
1226638001

ACCORDER UN CONTRAT À NMP GOLF CONSTRUCTION 
INC., POUR DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UNE 
PORTION DU SECTEUR DE LA PLAINE EST AU PARC 
FRÉDÉRIC-BACK - DÉPENSE TOTALE DE 427 234,51 $, 
TAXES INCLUSES (CONTRAT : 328 641,93 $ + 
CONTINGENCES : 32 864,19 $ + VARIATION DE 
QUANTITÉS : 49 296,29 $ + INCIDENCES : 16 432,10 $) - 
APPEL D'OFFRES PUBLIC 21-6660 - 3 
SOUMISSIONNAIRES.

CE22 0719 2022-05-06 361 506,00  $       

CABINET JURIDIQUE 
LAVERY, DE BILLY 
S.E.N.C.R.L.

100% AGGLO SERVICE DES AFFAIRES 
JURIDIQUES DIRECTION 1229040002

RETENIR LES SERVICES PROFESSIONNELS DU CABINET 
JURIDIQUE LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L. (ME RICHARD 
GAUDREAULT) POUR REPRÉSENTER LA VILLE DE 
MONTRÉAL RELATIVEMENT À LA NÉGOCIATION ET LA 
MISE EN OEUVRE ÉVENTUELLE DE RECOURS LIÉS AU 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES 
POLICIERS DE LA VILLE DE MONTRÉAL, ET RÉSERVER 
POUR CETTE RÉTENTION DE SERVICES LA SOMME DE 
250 000 $, INCLUANT LES TAXES, FRAIS ET DÉBOURS.

CE22 0729 2022-05-06 250 000,00  $       

GLT+ INC. 44,8% AGGLO 
55,2% VILLE

SERVICE DE LA GESTION ET 
PLANIFICATION DES 

IMMEUBLES

DIRECTION DE LA GESTION 
DE PROJETS IMMOBILIERS 1229057003

ACCORDER UN CONTRAT À LA FIRME GLT+ INC. POUR 
LES SERVICES PROFESSIONNELS SPÉCIALISÉS EN 
ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION D'UNE DURÉE DE 2 
ANS POUR LE PROJET DE RESTAURATION PATRIMONIALE 
ET DE MISE AUX NORMES DE L'HÔTEL DE VILLE DE 
MONTRÉAL - DÉPENSE TOTALE DE 413 164,96 $, TAXES 
INCLUSES  (CONTRAT : 359 273,88 $ + CONTINGENCES : 
53 891,08 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 22-19167 (3 
SOUMISSIONNAIRES).

CE22 0820 2022-05-13 413 165,00  $       

NOMBRE DE CONTRATS : 9 TOTAL : 2 050 053,00  $     

SERVICE DU GREFFE 4 / 4
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À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
13 JUIN 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 
COMPÉTENCE VILLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR LA PÉRIODE DU 
1ER AU 31 MAI 2022 
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

PRÉVENTION DU CRIME 
AHUNTSIC 100% VILLE

SERVICE DE LA 
CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 
PROJETS_PROGRAMMES ET 

SYSTÈMES
1220005001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 292 467 $, AUX 10 ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET.

CE22 0754 2022-05-06 20 800,00  $         

PRÉVENTION CÔTE-DES-
NEIGES 100% VILLE

SERVICE DE LA 
CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 
PROJETS_PROGRAMMES ET 

SYSTÈMES
1220005001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 292 467 $, AUX 10 ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET.

CE22 0754 2022-05-06 15 000,00  $         

PRÉVENTION CÔTE-DES-
NEIGES 100% VILLE

SERVICE DE LA 
CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 
PROJETS_PROGRAMMES ET 

SYSTÈMES
1220005001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 292 467 $, AUX 10 ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET.

CE22 0754 2022-05-06 15 000,00  $         

MU 100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 
PROJETS_PROGRAMMES ET 

SYSTÈMES
1220005001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 292 467 $, AUX 10 ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET.

CE22 0754 2022-05-06 15 000,00  $         

A.G.C 100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 
PROJETS_PROGRAMMES ET 

SYSTÈMES
1220005001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 292 467 $, AUX 10 ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET.

CE22 0754 2022-05-06 20 000,00  $         

CICU 100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 
PROJETS_PROGRAMMES ET 

SYSTÈMES
1220005001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 292 467 $, AUX 10 ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET.

CE22 0754 2022-05-06 17 667,00  $         

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 MAI 2022 AU 31 MAI 2022

SERVICE DU GREFFE 2 / 15
2/15



FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 MAI 2022 AU 31 MAI 2022

A.G.C 100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 
PROJETS_PROGRAMMES ET 

SYSTÈMES
1220005001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 292 467 $, AUX 10 ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET.

CE22 0754 2022-05-06 24 000,00  $         

MU 100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 
PROJETS_PROGRAMMES ET 

SYSTÈMES
1220005001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 292 467 $, AUX 10 ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET.

CE22 0754 2022-05-06 20 000,00  $         

A.G.C 100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 
PROJETS_PROGRAMMES ET 

SYSTÈMES
1220005001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 292 467 $, AUX 10 ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET.

CE22 0754 2022-05-06 12 000,00  $         

KOLAB 100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 
PROJETS_PROGRAMMES ET 

SYSTÈMES
1220005001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 292 467 $, AUX 10 ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET.

CE22 0754 2022-05-06 23 000,00  $         

A.G.C 100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 
PROJETS_PROGRAMMES ET 

SYSTÈMES
1220005001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 292 467 $, AUX 10 ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET.

CE22 0754 2022-05-06 20 000,00  $         

MURAL 100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 
PROJETS_PROGRAMMES ET 

SYSTÈMES
1220005001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 292 467 $, AUX 10 ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET.

CE22 0754 2022-05-06 25 000,00  $         

SERVICE DU GREFFE 3 / 15
3/15



FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 MAI 2022 AU 31 MAI 2022

SDC JEAN-TALON 100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 
PROJETS_PROGRAMMES ET 

SYSTÈMES
1220005001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 292 467 $, AUX 10 ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET.

CE22 0754 2022-05-06 25 000,00  $         

SAESEM 100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 
PROJETS_PROGRAMMES ET 

SYSTÈMES
1220005001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 292 467 $, AUX 10 ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET.

CE22 0754 2022-05-06 20 000,00  $         

LA LIGUE DES DROITS 100% VILLE
SERVICE DE LA 

CONCERTATION DES 
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION 
PROJETS_PROGRAMMES ET 

SYSTÈMES
1220005001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
POUR LA RÉALISATION DE MURALES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ART MURAL - VOLET 2, TOTALISANT LA 
SOMME DE 292 467 $, AUX 10 ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS ET AU MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX. / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET.

CE22 0754 2022-05-06 20 000,00  $         

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 100% VILLE SERVICE DES AFFAIRES 
JURIDIQUES DIRECTION 1223302003

ACCORDER UNE CONTRIBUTION NON RÉCURRENTE DE 5 
000 $ À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL DANS LE CADRE DU 
PREMIER FORUM CITOYEN SUR LA REPRÉSENTATIVITÉ 
DES COMMUNAUTÉS NOIRES DANS LES PROFESSIONS 
JURIDIQUES QUI SE TIENDRA AU CAMPUS MIL DE 
L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, LE 11 MAI PROCHAIN, DE 9 
HEURES À 16 HEURES.

CE22 0746 2022-05-05 5 000,00  $           

INVESTISSEMENT QUÉBEC 100% VILLE
SERVICE DES 

INFRASTRUCTURES DU 
RÉSEAU ROUTIER

DIRECTION DES 
INFRASTRUCTURES 1227231022

ACCORDER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE VINGT 
MILLE DOLLARS (20 000 $) À INVESTISSEMENT QUÉBEC 
REPRÉSENTÉ PAR LE BUREAU DE NORMALISATION DU 
QUÉBEC POUR SON MANDAT DE RÉVISION DE LA NORME 
NQ 2560-600 (GRANULATS - MATÉRIAUX RECYCLÉS 
FABRIQUÉS À PARTIR DE RÉSIDUS DE BÉTON, 
D’ENROBÉS BITUMINEUX ET DE BRIQUES) - APPROUVER 
LE PROJET DE CONVENTION À CETTE FIN 

CE22 0824 2022-05-13 20 000,00  $         

MU 50% VILLE 
50% AUTRE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1227722002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
TOTALISANT LA SOMME DE 163 000 $, À DIFFÉRENTS 
ORGANISMES, DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'ART 
MURAL - VOLET 1 / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET

CE22 0861 2022-05-26 89 000,00  $         
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MURAL 50% VILLE 
50% AUTRE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1227722002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
TOTALISANT LA SOMME DE 163 000 $, À DIFFÉRENTS 
ORGANISMES, DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'ART 
MURAL - VOLET 1 / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET

CE22 0861 2022-05-26 49 000,00  $         

SBC GALLERIE D'ART 
CONTEMPORAIN

50% VILLE 
50% AUTRE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1227722002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
TOTALISANT LA SOMME DE 163 000 $, À DIFFÉRENTS 
ORGANISMES, DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'ART 
MURAL - VOLET 1 / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTION À CET EFFET

CE22 0861 2022-05-26 25 000,00  $         

ASSOCIATION 
MONTRÉALAISE DES ARTS 
ET DES TRADITIONS 
POPULAIRES (AMATP)

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 1227840002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ANNUEL DE 5 500 $ 
POUR LES ANNÉES 2022, 2023, 2024 POUR UN COÛT 
TOTAL MAXIMAL DE 16 500 $ À L'ASSOCIATION 
MONTRÉALAISE DES ARTS ET DES TRADITIONS 
POPULAIRES (AMATP) POUR LA RÉALISATION DES 
DANSES EN PLEIN AIR SUR LE MONT-ROYAL ET 
APPROUVER UN PROJET DE CONVENTION ENTRE LA 
VILLE DE MONTRÉAL ET CET ORGANISME, D'UNE DURÉE 
DE TROIS ANS. 

CE22 0865 2022-05-26 16 500,00  $         

ALCHIMIES, CRÉATIONS ET 
CULTURES 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 25 000,00  $         

CONGRÈS NATIONAL DES 
ITALO-CANADIENS (RQ) 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 25 000,00  $         

LA FONDATION B.B.C.M. 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 24 000,00  $         
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FESTIVAL HAÏTI EN FOLIE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 22 250,00  $         

FESTIVAL ACCÈS ASIE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 10 000,00  $         

PAAL PARTAGEONS LE 
MONDE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 10 000,00  $         

SOCIÉTÉ DE PROMOTION 
ET DE DIFFUSION DES 
ARTS ET DE LA CULTURE

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 10 000,00  $         

FONDATION LATINARTE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 10 000,00  $         

SOCIÉTÉ MONTRÉALAISE 
DES JEUX DES HIGHLAND 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 10 000,00  $         
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FONDATION FABIENNE 
COLAS 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 9 750,00  $           

FESTIVAL DES ARTS DE 
RUELLE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 9 500,00  $           

CENTRE CULTUREL KABIR 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 8 750,00  $           

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE 
ENSEMBLE-CLAVIERS 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 8 500,00  $           

COMMUNAUTÉ SÉPHARADE 
UNIFIÉE DU QUEBEC 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 7 500,00  $           

FONDATION MASSIMADI 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 7 250,00  $           
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CENTRE DES MUSICIENS 
DU MONDE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 7 250,00  $           

COMITÉ INTERNATIONAL 
POUR LA PROMOTION DU 
CRÉOLE ET 
L'ALPHABÉTISATION

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 7 250,00  $           

FESTIVAL DE CONTES IL 
ÉTAIT UNE FOIS... 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 6 250,00  $           

NOTRE-DAME-DES-ARTS 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 5 500,00  $           

UN GOÛT DES CARAÏBES 
INC. 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 5 250,00  $           

FIERTÉ LITTÉRAIRE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 4 500,00  $           
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L'AMITIÉ 
NUESTROAMERICANA 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 4 250,00  $           

CARREFOUR DE 
RESSOURCES EN 
INTERCULTUREL

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 4 000,00  $           

CENTRE D’ÉCOLOGIE 
URBAINE DE MONTRÉAL 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 4 000,00  $           

ATSA 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 4 000,00  $           

CIDIHCA 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 3 750,00  $           

COMPAGNIE ARTISTIQUE 
FORWARD MOVEMENTS 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 3 500,00  $           
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VUES D'AFRIQUE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 3 500,00  $           

MONTRÉAL LA PLUS 
HEUREUSE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 3 500,00  $           

COMPAGNIE THÉÂTRE 
CRÉOLE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 3 500,00  $           

AIR-SOM CENTRE PRISME 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 3 500,00  $           

GRANDES OREILLES 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 3 500,00  $           

RACINE CROISÉE 
SOLIDARITÉ SAWA 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 2 500,00  $           

SERVICE DU GREFFE 10 / 15
10/15



FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 MAI 2022 AU 31 MAI 2022

CENTRE CULTUREL KABIR 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 2 250,00  $           

SPICE ISLAND CULTURAL 
DAY ASSOCIATION OF 
QUEBEC

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 2 250,00  $           

COMPAGNIE CULTURELLE 
THÉÂTRALE BLANCH (CCTB) 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 2 250,00  $           

L'ILE DE CUBA 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 2 250,00  $           

MAISON C.A.F.I. (CENTRE 
D'AIDE AUX FAMILLES 
IMMIGRANTES)

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 2 000,00  $           

MAISON DE L'AMITIÉ DE 
MONTRÉAL 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 2 000,00  $           
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT
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PÉRIODE DU 01 MAI 2022 AU 31 MAI 2022

CARREFOUR D'AIDE AUX 
NOUVEAUX ARRIVANTS 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 2 000,00  $           

ASS. RACINES 
SOCIOCULTURELLES 
CENTRE DES FEMMES MTL-
EST / PAT

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 2 000,00  $           

CENTRE DES FEMMES 
MONTRÉAL-EST / POINTE-
AUX-TREMBLES

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 2 000,00  $           

LOISIRS SAINT-HENRI 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 2 000,00  $           

ASSOCIATION DES JEUNES 
DE LA PETITE-BOURGOGNE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 1 500,00  $           

ASSOCIATION YEMBA DU 
CANADA 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 1 500,00  $           
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RENDEZ-VOUS M.O.S. 
MONTRÉAL 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 1 500,00  $           

MAISON DE L'EUROPE À 
MONTRÉAL 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 1 500,00  $           

IMMIGRANT DE SOUCHE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 1 500,00  $           

CONSEIL LOCAL DES 
INTERVENANTS COMM. DE 
BORDEAUX-CARTIERVILLE

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 1 500,00  $           

MATSURI JAPON 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 1 000,00  $           

MAISON DE JEUNES DE 
SAINT-LÉONARD 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 1 000,00  $           
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PÉRIODE DU 01 MAI 2022 AU 31 MAI 2022

INITIATIVE 1,2,3 GO! 
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 310 000 $, AUX ORGANISMES CI-APRÈS 
DÉSIGNÉS POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN REGARD DE 
CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS 
CULTURELLES - FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS (PSDEC) 
2022

CE22 0747 2022-05-06 1 000,00  $           

LE CENTRE 
INTERNATIONAL DE 
DOCUMENTATION ET 
D'INFORMATION 
HAÏTIENNE, CARAÏBÉENNE 
ET AFRO-CANADIENNE 
(CIDIHCA)

100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1228071001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 10 000 $ À LE 
CENTRE INTERNATIONAL DE DOCUMENTATION ET 
D'INFORMATION HAÏTIENNE, CARAÏBÉENNE ET AFRO-
CANADIENNE (CIDIHCA) POUR LA RÉALISATION DE LA 
23E ÉDITION DE LA « SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE 
RACISME ET POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES (SACR) » 
DANS LE CADRE DU BUDGET DU SERVICE DE LA 
DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION SOCIALE - APPROUVER 
UN PROJET DE CONVENTION À CET EFFET - CF.O-SDIS-
22-007 

CE22 0828 2022-05-13 10 000,00  $         

LA TABLE RONDE DU MOIS 
DE L'HISTOIRE DES NOIRS 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 

DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1228071002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 80 000 $ À LA 
TABLE RONDE DU MOIS DE L'HISTOIRE DES NOIRS, 
POUR L'ANNÉE 2022, EN VERSEMENTS DE 40 000 $ EN 
2022 ET 40 000 $ EN 2023, POUR LE PROJET DE 
RASSEMBLEMENT D'ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET 
CULTURELS ET D'ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES AUTOUR 
D'ACTIVITÉS DE RAPPROCHEMENT DES COMMUNAUTÉS 
VISANT À ENCOURAGER LE DIALOGUE DANS LE CADRE 
DES 31 ET 32E ÉDITIONS DU « MOIS DE L'HISTOIRE DES 
NOIRS (MHN) » À MÊME LE BUDGET DU SERVICE DE LA 
DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION SOCIALE / APPROUVER 
UN PROJET DE CONVENTION À CET EFFET  - CF.O-SDIS-
22-029

CE22 0863 2022-05-26 80 000,00  $         

VIVRE EN VILLE 100% VILLE SERVICE DE L'URBANISME ET 
DE LA MOBILITÉ DIRECTION 1228514003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT DE 
7 500 $, À MÊME LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT, À 
L'ORGANISME VIVRE EN VILLE DANS LE CADRE DU 6E 
RENDEZ-VOUS COLLECTIVITÉS VIABLES QUI SE TIENDRA 
LE 22 JUIN 2022 À MONTRÉAL / APPROUVER UN PROJET 
DE CONVENTION À CET EFFET.

CE22 0860 2022-05-26 7 500,00  $           

CONFÉRENCE 
INTERNATIONALE DES 
ARTS DE LA SCÈNE

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1228994002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 220 000 $, À DIFFÉRENTS ORGANISMES DANS 
LE CADRE DU FONDS MARCHÉS ET VITRINES CULTURELS 
ET CRÉATIFS 2022 / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTIONS À CET EFFET.

CE22 0753 2022-05-06 35 000,00  $         

ASSOCIATION NATIONALE 
DES ÉDITEURS DE LIVRES - 
QUÉBEC ÉDITION

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1228994002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 220 000 $, À DIFFÉRENTS ORGANISMES DANS 
LE CADRE DU FONDS MARCHÉS ET VITRINES CULTURELS 
ET CRÉATIFS 2022 / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTIONS À CET EFFET.

CE22 0753 2022-05-06 30 000,00  $         
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COOP LA GUILDE DU JEU 
VIDÉO DU QUÉBEC 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1228994002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 220 000 $, À DIFFÉRENTS ORGANISMES DANS 
LE CADRE DU FONDS MARCHÉS ET VITRINES CULTURELS 
ET CRÉATIFS 2022 / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTIONS À CET EFFET.

CE22 0753 2022-05-06 25 000,00  $         

FESTIVAL MONTRÉAL 
MUNDIAL 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-

FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1228994002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 220 000 $, À DIFFÉRENTS ORGANISMES DANS 
LE CADRE DU FONDS MARCHÉS ET VITRINES CULTURELS 
ET CRÉATIFS 2022 / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTIONS À CET EFFET.

CE22 0753 2022-05-06 35 000,00  $         

M POUR MONTRÉAL 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1228994002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 220 000 $, À DIFFÉRENTS ORGANISMES DANS 
LE CADRE DU FONDS MARCHÉS ET VITRINES CULTURELS 
ET CRÉATIFS 2022 / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTIONS À CET EFFET.

CE22 0753 2022-05-06 35 000,00  $         

ANTENNE CRÉATIVE 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1228994002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 220 000 $, À DIFFÉRENTS ORGANISMES DANS 
LE CADRE DU FONDS MARCHÉS ET VITRINES CULTURELS 
ET CRÉATIFS 2022 / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTIONS À CET EFFET.

CE22 0753 2022-05-06 25 000,00  $         

ASSOCIATION DES 
GALERIES D’ART 
CONTEMPORAIN - AGAC

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1228994002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME DE 220 000 $, À DIFFÉRENTS ORGANISMES DANS 
LE CADRE DU FONDS MARCHÉS ET VITRINES CULTURELS 
ET CRÉATIFS 2022 / APPROUVER LES PROJETS DE 
CONVENTIONS À CET EFFET.

CE22 0753 2022-05-06 35 000,00  $         

ASSOCIATION DES 
INTERVENANTS EN 
DÉPENDANCE DU QUÉBEC

100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET 
DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1229232003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 5 000 $, POUR 
L'ANNÉE 2022, À L' ASSOCIATION DES INTERVENANTS 
EN DÉPENDANCE DU QUÉBEC POUR LA TENUE DE LA 35E 
RENCONTRE QUÉBÉCOISE DE LA RÉDUCTION DES 
MÉFAITS / APPROUVER UN PROJET DE CONVENTION À 
CET EFFET 

CE22 0864 2022-05-26 5 000,00  $           

CULTIVER MONTRÉAL 100% VILLE DIRECTION GÉNÉRALE DIRECTION GÉNÉRALE 
ADJOINTE - QUALITÉ DE VIE 1229260002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT DE 
25 000 $ À CULTIVER MONTRÉAL POUR LA 
PLANIFICATION ET L'ANIMATION DES ÉDITIONS 2022 DU 
FESTIVAL CULTIVER MONTRÉAL ET DES RENDEZ-VOUS 
DES AGRICULTURES MONTRÉALAISES / APPROUVER UN 
PROJET DE CONVENTION À CET EFFET

CE22 0757 2022-05-06 25 000,00  $         

NOMBRE DE CONTRATS : 85 TOTAL : 1 154 467,00  $     
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04.03

À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
13 JUIN 2022

DÉPÔT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
(DÉLÉGATION DE POUVOIRS RCE02-004 DU 26 JUIN 2002)

SELON L'ARTICLE 477.3 DE LA LOI DES CITÉS ET VILLES

SERVICE CORPORATIFS
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 31 MAI 2022

LISTE SIMON

POUR LA PÉRIODE DU

1/61



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MAI 2022

NOM FOURNISSEUR
BON DE

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE/
ARRONDISSEMENT ACTIVITÉ MONTANT ENTENTE

API CULTURE HAUTES-
LAURENTIDES

97540 2022-05-30 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 049,60 -

MARCHE FLORAL INTER-
PROVINCIAL LTEE.

73248 2022-05-31 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 294,75 -

STUFFED ANIMAL HOUSE 0000228804 2022-05-31 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $7 538,00 -

NORTH AMERICAN
COUNTRY HOME

si226000480 2022-05-31 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 401,30 -

LES PEPINIERES JASMIN
LTEE

10406334 2022-05-18 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

Végétaux Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 509,50 -

FIDUCIE DESJARDINS
(CSEM)

de220531dascsem 2022-05-31 SANTOS, ADRIANA Contribution de la CSEM au régime de retraite service courant -Compte no 42-
1601962 - Part employeur -Paie du 2 juin 2022

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $84 127,80 -

LIBRAIRIE PAULINES 152344 2022-05-27 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $5 270,13 -

LIVRES DRAWN &
QUARTERLY INC.

451890 2022-05-13 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 047,38 -

PLANETE BD 7955 2022-05-26 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $6 192,65 -

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202230p

2022-05-30 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $5 942,71 -

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202229p

2022-05-30 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $2 600,22 -

BELLE A CROQUER INC 32163 2022-05-31 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 815,99 -

MANDARIN IMPORTS LTD. 82037 2022-05-31 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 217,90 -

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202225e

2022-05-30 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $7 156,07 -

9411-5870 QUEBEC INC. loc170 2022-05-11 GAGNE, ANNIE Location d'une voiturette électrique pour 5 semaines Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 174,75 -

BELL MOBILITE INC 534014179220507 2022-05-31 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $4 572,93 -

ROSA FANIZZI rf02698 2022-05-31 ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire Dépenses communes Autres - Administration générale $4 066,17 -

PROLOGUE INC. vfr1090232 2022-05-30 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 177,83 -

INSTITUT DE RECHERCHE
EN BIOLOGIE VEGETALE

DE MONTREAL

1860 2022-05-30 GAGNE, ANNIE Services d'un statisticien (Stéphane Daigle) pour manuscrit scientifique pour mars et
avril 2022

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$2 440,00

-

JABCO CANADA INC. 71020 2022-05-31 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 810,00 -

9407-1388 QUEBEC INC. inv00902 2022-05-30 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 148,30 -

OINK OINK CANDY INC sc2021187369 2022-05-30 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 092,27 -

GILBERT PERRIN ET
JOHANNE MORIN

rmi000160939000160
7920005

2022-05-31 Système RECLAM GILBERT PERRIN ET JOHANNE MORIN\Paiement d'une indemnité pour le dossier
21-005547, sur la liste de paiement 2205IC008 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 288,00 -

HÉLÈNE BABAKISSA ET
ANTOINE BASTIEN

rmi000165203000165
1840005

2022-05-31 Système RECLAM HÉLÈNE BABAKISSA ET ANTOINE BASTIEN\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 22-004014, sur la liste de paiement 2205IC007 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 000,00 -

FRANCOIS ACHIM_1 rmi000162060000161
9570005

2022-05-31 Système RECLAM FRANCOIS ACHIM\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-000889, sur la liste
de paiement 2205IC007 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $3 600,00 -

DESJARDINS
ASSURANCES

GÉNÉRALES INC._49

rmi000160848000152
8590005

2022-05-31 Système RECLAM DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 21-005456, sur la liste de paiement 2205IC007 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 500,00

-

ROBERT ARCARO rmi000162682000039
7580005

2022-05-31 Système RECLAM ROBERT ARCARO\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-001505, sur la liste
de paiement 2205IC007 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $7 894,75 -

SAFI MELANIE rmi000161750000161
8740001

2022-05-31 Système RECLAM SAFI MELANIE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-000582, sur la liste de
paiement 2205IC007 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $3 600,00 -

YVES LUC PERREAULT
INC.

rmf00000000000000
00061107

2022-05-31 Système RECLAM Paiement d'une facture pour le dossier 22-001175, sur la liste de paiement
2205FC006 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $3 986,17 -

LIBRAIRIE MONET INC fc00012027 2022-05-12 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $5 720,35 -

LIBRAIRIE ASSELIN 112353 2022-05-27 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 978,06 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1847858 2022-05-30 LAPALME, JULIE BC216200_GATES VALVES Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $3 951,50 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1810847 2022-05-30 LAPALME, JULIE BC215656_PLOMBERIE Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 388,10 -

REAL HUOT INC. 5505269 2022-05-30 LAPALME, JULIE BC216090_PIÈCES VALVES AQUEDUC Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 133,81 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1808330 2022-05-30 LAPALME, JULIE BC216269_KIT RÉPARATION DAR Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 849,80 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

L'ANONYME U.I.M. 1198441001220525 2022-05-31 PEPIN, SYLVIE Subventions ou contributions financières Habitation Autres biens - Rénovation urbaine $160 394,55 -

STUFFED ANIMAL HOUSE 0000229163 2022-05-25 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $6 100,00 -

FIRE THE IMAGINATION
INC.

111143 2022-05-13 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 662,00 -

LA MEXICOISE INC. 658 2022-05-26 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 935,80 -

FIRE THE IMAGINATION
INC.

111142 2022-05-13 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 761,25 -

RAINCOAST BOOKS 2849942 2022-05-26 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 090,18 -

NOSTALGIA IMPORT
CANADA

146101 2022-05-26 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 321,12 -

JOUET K.I.D. INC. 210317 2022-05-26 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 666,57 -

PLANT PRODUCTS INC. 0502134 2022-05-03 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

Fertilisants, insecticide, etc. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 766,20 -

FIDUCIE DESJARDINS 209477 2022-05-27 CHAN FAH, YANICK HONORAIRES DE GESTION DE PORTEFEUILLE Dépenses financières Autres frais de financement $8 488,90 -

ALBERT TAM sbl001 2022-05-26 LAUZON, GUYLAINE Subventions ou contributions financières Commission des services
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine $18 970,88 -

LIBRAIRIE BERTRAND 184135 2022-05-13 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 602,72 -

EBSCO CANADA LTEE 8048295 2022-05-17 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $6 272,70 -

LES ENT. DM LEO INC. 69499 2022-05-18 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:495142 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 320,76 -

CONTANT INC. 29691 2022-05-18 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:495122 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 693,44 -

CARROSSERIE IBERVILLE
INC.

014505 2022-05-18 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:495029 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 170,09 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc49440 2022-05-18 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:495077 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $5 674,66

-

CENTRE BEAUMONT
PNEUS ET MECANIQUE

073089 2022-05-19 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:495095 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 451,51 -

JELLYCAT INC. 781692 2022-05-25 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 489,05 -

ECHAFAUDS PLUS (LAVAL)
INC

01600864 2022-05-27 LAPALME, JULIE BC216511_SERRES 4 ET 6 Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $3 888,28 -

ALFA LAVAL INC. 301001693 2022-05-27 LAPALME, JULIE BC216411_NOUVELLE PLAQUE ÉCHANGEUR Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $7 834,34 -

SACRE TYMPAN versfinaledmond 2022-05-26 AGUILERA-
BEAUCHESNE,

MELISSA

Artistes Anjou Autres - activités culturelles
$3 680,98

-

A & A VITRES ET MIROIRS
INC.

11759 2022-05-23 LEBLANC, MARJORIE BC - 216396 : service de retrait de vitres de la Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 750,00 -

VIGNOBLE DE LA RIVIERE
DU CHENE

202103835 2022-05-20 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 839,68 -

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202227p

2022-05-16 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $3 144,94 -

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202226p

2022-05-16 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $5 990,34 -

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal20222p

2022-05-09 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $8 712,07 -

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal20224p

2022-05-09 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $2 593,30 -

LES PONTS JACQUES
CARTIER ET CHAMPLAIN

INCORPOREE

in20982 2022-05-11 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement
$4 022,82

-

NOVALLIER SENCRL 22d108600331 2022-05-10 ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire Dépenses communes Autres - Administration générale $2 958,55 -

NOVALLIER SENCRL 22d108600441 2022-05-03 ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire Dépenses communes Autres - Administration générale $2 191,52 -

NOVALLIER SENCRL 22d108600291 2022-05-03 ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire Dépenses communes Autres - Administration générale $2 191,52 -

RACICOT CHANDONNET
LTEE

34368 2022-05-12 ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire Affaires juridiques Affaires civiles $4 700,82 -

SYNDICAT DES
FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE

MONTREAL

de220503dasresshu
m01

2022-05-06 KABANGE, MBOMBO
MICHELINE

Assurance collective syndicale - cols blancs auxiliaires - période du 2022-03-19 au
2022-04-15

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $228 112,84

-

1er AU 31 MAI 2022

NOM FOURNISSEUR
BON DE

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE/
ARRONDISSEMENT ACTIVITÉ MONTANT ENTENTE
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

SYNDICAT DES COLS
BLEUS REGROUPES DE
MONTREAL S.C.F.P. 301 /

F.T.Q.

de220503dasresshu
m01

2022-05-06 KABANGE, MBOMBO
MICHELINE

Assurance collective syndicale - cols bleus auxiliaires - période du 2022-03-19 au
2022-04-15

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $81 946,14

-

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

32872398060 2022-05-20 BEAUDOIN, JULIE Frais de téléphonie cellulaire pour le SMRA - Avril et mai 2022 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$10 914,23 -

9217-2089 QUEBEC INC. 027387 2022-05-12 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494840 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 057,56 -

EXCELLENT GARAGE
BEAUBIEN INC.

5009a 2022-05-12 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494784 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 511,87 -

CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON

48029a 2022-05-19 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:495219 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 373,31 -

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10362 2022-05-04 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494698 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 066,49 -

LE CIRCUIT FORD
LINCOLN LTEE

pc67960 2022-05-18 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:495180 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 309,67 -

CENTRE DE PNEUS
EXCELLENCE
PIERREFONDS

009862 2022-05-21 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:495130 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 102,10

-

LAPIERRE FINE
MECANIQUE INC.

172678 2022-05-12 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494823 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 999,56 -

CARROSSERIE IBERVILLE
INC.

014491 2022-05-04 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494699 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 605,49 -

CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM

ba02730 2022-05-19 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:495035 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 871,33 -

PNEUS SP INC. 702844 2022-05-04 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494665 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 404,11 -

CARROSSERIE IBERVILLE
INC.

014503 2022-05-18 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494997 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 924,90 -

LES ENT. DM LEO INC. 69504 2022-05-12 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494898 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 324,76 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc49106 2022-05-04 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494689 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 790,88

-

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc49729 2022-05-21 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:495249 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 576,11

-

DESJARDINS FORD LTEE bd45520 2022-05-04 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494491 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 093,05 -

V SPEC TECHNO INC. 7397 2022-05-11 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494824 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 457,86 -

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10373 2022-05-12 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494887 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 165,52 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc48990 2022-05-04 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494450 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 600,62

-

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10394 2022-05-18 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:495081 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 305,76 -

CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM

ba02428 2022-05-18 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:495017 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 136,25 -

FORD LINCOLN GABRIEL bh00645 2022-05-04 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494690 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 987,22 -

P.E.S. CANADA INC. 053221 2022-05-04 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494495 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 036,64 -

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10428 2022-05-18 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:495173 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 232,83 -

LASSONDE MARINE INC. 113576 2022-05-04 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494530 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 705,09 -

LES ENT. DM LEO INC. 69345 2022-05-12 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494899 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 727,02 -

MIDAS L'EXPERT
ENTRETIEN

99169 2022-05-04 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494381 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 967,52 -

CARROSSERIE IBERVILLE
INC.

014486 2022-05-04 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494700 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 642,79 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc49391 2022-05-21 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:495252 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 908,39

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

P.E.S. CANADA INC. 053378 2022-05-21 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:495242 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 344,37 -

RADIATEUR PLUS 59160 2022-05-19 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:495101 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 128,42 -

PNEUS SP INC. 702789 2022-05-04 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494586 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 704,94 -

LES ENT. DM LEO INC. 69292 2022-05-12 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494897 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 828,27 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc48999 2022-05-05 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494680 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 727,41

-

CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON

47494a 2022-05-04 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494506 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 597,23 -

CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM

ba02652 2022-05-18 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:495018 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 362,96 -

CARROSSERIE IBERVILLE
INC.

014502 2022-05-18 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494996 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 343,32 -

DESHAIES MOTOSPORT
INC.

i0087154 2022-05-11 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494829 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 442,26 -

LES ENT. DM LEO INC. 69698 2022-05-18 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:495170 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 471,09 -

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10231 2022-05-18 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:495176 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 679,17 -

LACBUS DE L'AUTOMOBILE
INC.

015744 2022-05-04 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494489 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 083,31 -

LACBUS DE L'AUTOMOBILE
INC.

015619 2022-05-04 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494418 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 439,17 -

9217-2089 QUEBEC INC. 027162 2022-05-04 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:494556 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 159,89 -

SOCIETE DES MUSEES DE
MONTREAL

162171 2022-05-10 SCHOEB, AMELIE Réf.#266-267 : Cotisation spéciale - mois des musées. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 165,00 -

NWD-MICROAGE in74142201 2022-05-19 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $4 494,59 -

NWD-MICROAGE in73905701 2022-05-19 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $2 051,54 -

NWD-MICROAGE in73233301 2022-05-19 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $11 698,35 -

GUIDES DE VOYAGES
ULYSSE INC

10036206 2022-05-11 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 050,10 -

PLANETE BD 7874 2022-05-10 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $6 018,75 -

LA LIBRAIRIE DE VERDUN 69261 2022-05-11 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 049,70 -

COOP DE SOLIDARITE
L'EUGUELIONNE,

LIBRAIRIE FEMINISTE

eugcatw02 2022-05-20 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques
$3 317,69

-

LIBRAIRIE MEDIASPAUL 627212 2022-05-20 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 662,55 -

LIBRAIRIE BERTRAND 184408 2022-05-24 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 239,95 -

LIBRAIRIE BERTRAND 183984 2022-05-11 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 015,43 -

PLANETE BD 8002 2022-05-20 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 330,42 -

PLANETE BD 8052 2022-05-24 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 031,85 -

LIBRAIRIE MONET INC fc00009921 2022-05-05 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 790,20 -

LIBRAIRIE DU SQUARE
INC.

10109 2022-05-20 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 377,60 -

PLANETE BD 7952 2022-05-11 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 575,90 -

LIBRAIRIE BERTRAND 183784 2022-05-10 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 550,84 -

PLANETE BD 8008 2022-05-20 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 221,05 -

LIBRAIRIE BERTRAND 183715 2022-05-06 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 368,93 -

LIBRAIRIE ZONE LIBRE 42226 2022-05-05 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 163,75 -

FIDUCIE DESJARDINS 209250 2022-05-03 CHAN FAH, YANICK HONORAIRES DE GESTION DE PORTEFEUILLE Dépenses financières Autres frais de financement $8 477,29 -

SOCIETE DE
TELEDIFFUSION DU

QUEBEC  (TELE-QUEBEC)

c064828 2022-05-10 SCHOEB, AMELIE Réf.#303 : Campagne Jardin de l'étrange - Publicités de 15 sec. - Télé-Québec. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$7 954,70

-

DESJARDINS
ASSURANCES

GÉNÉRALES INC._47

rmi000160863000151
9560003

2022-05-07 Système RECLAM DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 21-005471, sur la liste de paiement 2204IC008 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$6 409,72

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

DESJARDINS
ASSURANCES

GÉNÉRALES INC._46

rmi000161033000152
8590003

2022-05-07 Système RECLAM DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 21-005641, sur la liste de paiement 2205IC002 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$3 207,69

-

QUEBEC CULTURE ET
COMMERCE LTEE

fh2201 2022-05-12 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 687,85 -

ROY, STEPHANIE &
VASSEUR, PHILIPPE

rmi000162295000162
2160003

2022-05-07 Système RECLAM ROY, STEPHANIE & VASSEUR, PHILIPPE\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 22-001124, sur la liste de paiement 2204IC008 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $3 253,79 -

FEDERATION DES
CAISSES DESJARDINS DU

QUEBEC

48598600465930012
20429

2022-05-05 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement
$8 318,80

-

ACCES COMMUNICATIONS 356449ac 2022-05-24 LAPALME, JULIE BC216568_ACHAT REPETITRICE Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $3 090,00 -

NORTON ROSE
FULBRIGHT CANADA
S.E.N.C.R.L., S.R.L.

9090449914 2022-05-26 ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire Affaires juridiques Affaires civiles
$1 545,01

-

NORTON ROSE
FULBRIGHT CANADA
S.E.N.C.R.L., S.R.L.

9090449914 2022-05-26 ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire Dépenses communes Autres - Administration générale
$1 003,88

-

MOUVEMENT MONTREAL allocationmouvement
montreal20220425

2022-05-02 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$3 160,26

-

VANNES ET RACCORDS
LAURENTIAN LTEE

69859 2022-05-24 LAPALME, JULIE BC216470_BALL VALVE Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $4 259,76 -

ASSOCIATION DES
COMMERCANTS DE

CHARLEROI ET DE PIE IX

1191179004220513 2022-05-13 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon. $50 000,00

-

EQUIPE LASALLE TEAM equipelasalleteam202
202

2022-05-09 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $2 379,42 -

PRODUITS CHIMIQUES
MAGNUS LTEE.

01620018 2022-05-19 LAPALME, JULIE BC216594_AQUAFILMT Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 226,00 -

FONDS OPERATIONNEL
ENQUETE - SPVM

veh220519 2022-05-19 DI STEFANO,
MELISSA

Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes policières Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$46 657,75 -

VIDÉOTRON - S.E.N.C. -
SERVICE DE L'INGÉNIERIE

rmi000160126000095
8090003

2022-05-07 Système RECLAM VIDÉOTRON - S.E.N.C. -SERVICE DE L'INGÉNIERIE\Paiement d'une indemnité
pour le dossier 21-004749, sur la liste de paiement 2205IC001 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $3 765,41 -

1600 RENÉ-LÉVESQUE LP rmi000160345000160
2080006

2022-05-07 Système RECLAM 1600 RENÉ-LÉVESQUE LP\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-004961,
sur la liste de paiement 2205IC001 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $8 222,50 -

SIROSOL BETON MOBILE
INC.

44368 2022-05-24 LAPALME, JULIE BC216447: LIVRAISON BÉTON Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 115,59 -

JEUNE CONSEIL DE
MONTREAL

220503 2022-05-03 LESPERANCE,
YANICK

Soutien financier annuel (2022,23 et 24) afin de bonifier ses activités d'initiation à la
vie politique municipale.
Dossier: 1219163008 / Résolution: CE22 0574.

Greffe Conseil et soutien aux instances politiques

$5 000,00

-

MOUVEMENT MONTREAL fraisverificateurs2021
mouvementmontreal

2022-05-18 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$2 776,65

-

INTACT COMPAGNIE
D'ASSURANCE_21

rmi000163518000151
7460004

2022-05-07 Système RECLAM INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-
002341, sur la liste de paiement 2205IC001 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 250,00 -

PLANT PRODUCTS INC. 0488471 2022-05-03 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

Kool Ray - Trounce - Botanigard Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 298,00 -

FONDS OPERATIONNEL
ENQUETE - SPVM

ess220519 2022-05-19 DI STEFANO,
MELISSA

Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes policières Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 897,50 -

LES PLASTIQUES
CONSULTE-FAB INC.

203193 2022-05-24 LAPALME, JULIE BC216363_ACHAT FEUILLES PVC Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $8 424,00 -

LIBRAIRIE MONET INC fc00007217 2022-05-05 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 175,76 -

TRIUM MOBILIER DE
BUREAU INC.

168583 2022-05-06 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 166,00 -

MATHIEU LIPPE bich22fra02premierve
rsement

2022-05-12 VERVILLE, JOHANNE Six animations pour classes de francisations Bibliothèque Interculturelle Culture Bibliothèques $2 676,80 -

VANNES ET RACCORDS
LAURENTIAN LTEE

66528 2022-05-02 LAPALME, JULIE BC216089: RACCORS SWAGELOK Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $7 384,59 -

TERIS SERVICES
D'APPROVISIONNEMENT

INC.

0486631 2022-05-17 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

Tourbe, engrais, etc. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$2 065,14

-

HYDRO-QUEBEC 808099 2022-05-10 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $38 140,67 -

BRUNO DIMA_1 rmi000161025000160
8860003

2022-05-20 Système RECLAM BRUNO DIMA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-005633, sur la liste de
paiement 2205IC005 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 485,76 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

GARY LACELLE rmi000161682000161
5560005

2022-05-07 Système RECLAM GARY LACELLE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-000514, sur la liste
de paiement 2205IC002 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 100,00 -

LES PLASTIQUES CY-BO
INC

38091 2022-05-19 LAPALME, JULIE BC216421_CUVETTE OZONATEUR CASTOR Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 759,00 -

GROUPE REAL JEAN 052286 2022-05-24 LAPALME, JULIE BC216126_BT19738 Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $3 040,00 -

COMMUNICATIONS
THIBEAULT LTEE

7138 2022-05-10 BELISLE, MANON Remplacement du panneau CTV900 etdes deux modules de communication RSIP Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 440,00 -

MANUEL DOMINGUES rmi000162320000162
2430003

2022-05-20 Système RECLAM MANUEL DOMINGUES\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-001149, sur la
liste de paiement 2205IC005 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 817,14 -

OVERDRIVE INC. 05161co22156825 2022-05-18 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 713,75 -

LIBRAIRIE ASSELIN 112028 2022-05-05 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 804,35 -

COMMISSION DE LA
CAISSE COMMUNE

de220524financ 2022-05-16 KABANGE, MBOMBO
MICHELINE

Régime de retraite complémentaire Réclamation de solvabilité - Caisses de retraite
des cadres, fonctionnaires et pompiers

Dépenses communes Autres - Administration générale $328 818,38 -

BELL CANADA 533763420220413 2022-05-04 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $2 401,10 -

BELL CANADA bellcanadaavril2022 2022-05-18 CHAN FAH, YANICK bellcanadaavril2022 Technologies de l'information Gestion de l'information $119 089,97 -

LA COMPAGNIE MUTUELLE
D'ASSURANCE
WAWANESA_4

rmi000160833000155
5710005

2022-05-17 Système RECLAM LA COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE WAWANESA\Paiement d'une
indemnité pour le dossier 21-005441, sur la liste de paiement 2205IC004 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$5 750,00

-

MICHAEL VILLENEUVE rmi000161161000161
0190004

2022-05-07 Système RECLAM MICHAEL VILLENEUVE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-005768, sur
la liste de paiement 2205IC002 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $5 000,00 -

DESJARDINS
ASSURANCES VIE SANTE

RETRAITE

de220429dasresshu
m01

2022-05-03 KABANGE, MBOMBO
MICHELINE

Contrat Q1637 - Retraités St-Laurent - Centre de coût C208 - Période : Avril 2022 Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $20 143,40

-

WALTERS GARDENS INC. 00174034 2022-05-13 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

Plantes Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $5 600,37 -

HYDRO-QUEBEC 29900003067422042
5

2022-05-04 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $2 820,49 -

LIBRAIRIE  RAFFIN INC. 4348747 2022-05-06 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 441,07 -

SYNDICAT DES
FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE

MONTREAL

de220503dasresshu
m

2022-05-06 KABANGE, MBOMBO
MICHELINE

Assurance collective syndicale - cols blancs permanents - période du 2022-03-12 au
2022-04-08

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $800 292,49

-

SYNDICAT DES COLS
BLEUS REGROUPES DE
MONTREAL S.C.F.P. 301 /

F.T.Q.

de220503dasresshu
m

2022-05-06 KABANGE, MBOMBO
MICHELINE

Assurance collective syndicale - cols bleus titulaires - période du 2022-03-19 au
2022-04-15

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $457 227,49

-

LIBRAIRIE PAULINES 152229 2022-05-18 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $6 184,72 -

DHC AVOCATS INC. 183366 2022-05-03 ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire Affaires juridiques Affaires civiles $178,60 -

DHC AVOCATS INC. 183366 2022-05-03 ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire Dépenses communes Autres - Administration générale $1 961,87 -

LIBRAIRIE ASSELIN 112264 2022-05-19 SAIDI, NESRINE Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 001,70 -

A & A VITRES ET MIROIRS
INC.

11730 2022-05-19 LAPALME, JULIE BC215757 Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $3 150,00 -

ULINE CANADA CORP 10342297 2022-05-19 KERR, NATASHA Marqueurs à peinture, chariots à bascule, sac d'entrepreneur et gants en nitrile Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 711,60 -

MESSAGERIES ADP 2723359 2022-05-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 092,44 -

ART HURON ah2629 2022-05-26 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 134,20 -

LA LIBRAIRIE DE VERDUN 69597 2022-05-20 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 944,32 -

ECHAFAUDS PLUS (LAVAL)
INC

01600934 2022-05-20 LAPALME, JULIE BC216371_DÉMONTAGE ÉCHAF. Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $6 234,39 -

LES INVESTISSEMENTS
DALU INC.

2266 2022-05-05 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $4 268,65 -

SAFARI PROGRAMS INC. si1013535 2022-05-26 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $6 120,84 -

RICHPORTER RECHERCHE
EN ECLAIRAGE INC.

inv001053 2022-05-03 LAPALME, JULIE BC216193: FIXTURES SERRES Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $7 433,60 -

LA LIBRAIRIE DE VERDUN 69287 2022-05-18 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 767,96 -

FIRE THE IMAGINATION
INC.

111135 2022-05-13 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $5 986,00 -

LIBRAIRIE  RAFFIN INC. 4348745 2022-05-06 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 536,99 -

CELESTIAL BUDDIES LLC 192886 2022-05-26 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 385,50 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

LIBRAIRIE DU SQUARE
INC.

1798220510 2022-05-18 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 753,87 -

LIBRAIRIE MEDIASPAUL 627151 2022-05-05 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 430,35 -

FANFARE GRUV'N BRASS
S.E.N.C.

gnb222 2022-05-17 PHAM-GUILBEAULT,
MIA

Pro.fest : Animation - Astrofest 7 mai 2022 - Planétarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 500,00 -

JEROME LEGENDRE rmi000162029000161
9160007

2022-05-20 Système RECLAM JEROME LEGENDRE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-000859, sur la
liste de paiement 2205IC005 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $3 367,22 -

ANNE-MARIE
DESCHÊNES_1

rmi000162162000162
0730003

2022-05-07 Système RECLAM ANNE-MARIE DESCHÊNES\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-000991,
sur la liste de paiement 2204IC008 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 299,50 -

ASSURANCES FORT 479945 2022-05-19 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $6 512,75 -

DESJARDINS SECURITE
FINANCIERE

de220505csem 2022-05-05 KABANGE, MBOMBO
MICHELINE

Assurances collectives CSEM pour le mois de Mai 2022 - Compte AQ1326 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $81 837,53 -

LA PERSONNELLE
ASSURANCES

GÉNÉRALES INC._17

rmi000160954000110
2110003

2022-05-20 Système RECLAM LA PERSONNELLE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité
pour le dossier 21-005562, sur la liste de paiement 2205IC006 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$8 000,00

-

TERIS SERVICES
D'APPROVISIONNEMENT

INC.

0488181 2022-05-18 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

Compost, fumier, etc. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$7 537,68

-

COMPLEXE  PLACE
CREMAZIE  S.E.C.

csemjuin2022 2022-05-04 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $44 664,71 -

PROJET
MONTREAL/CAROLE

LEROUX

allocationprojetmtl202
204a

2022-05-11 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$16 597,78

-

FIRE THE IMAGINATION
INC.

110463 2022-05-17 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $6 427,75 -

KPMG S.R.L. 8004135532 2022-05-05 ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire Dépenses communes Autres - Administration générale $2 081,55 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9935322710220425 2022-05-04 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement
$3 631,97

-

BELL CANADA 52621825301052022 2022-05-18 SIMARD, MICHEL Utilité publique - téléphonie,1035 Rachel E.91QCSPIMREL-CE1 Technologies de l'information Gestion de l'information $3 443,17 -

YANN DENECE rmi000161219000161
0810005

2022-05-07 Système RECLAM YANN DENECE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-000055, sur la liste de
paiement 2204IC008 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $4 075,99 -

PROJET
MONTREAL/CAROLE

LEROUX

rechercheelusprojetm
ontreal202203e

2022-05-02 RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien (articles
31.5.2 de la Loi sur le traitement des élus municipaux et règlement sur le
remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers) 2022-03E

Finances Conseil et soutien aux instances politiques

$19 305,78

-

LES INVESTISSEMENTS
DALU INC.

2267 2022-05-16 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $6 141,10 -

TELUS 36430068029 2022-05-02 PROKO, ENTELA Frais en téléphonie, Avril 2022, no de compte 36430068 Technologies de l'information Gestion de l'information $10 476,28 -

OVERDRIVE INC. 05161co22163958 2022-05-24 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 882,81 -

TENAQUIP LIMITED 1423906500 2022-05-02 LAPALME, JULIE BC215593: SCOTT CYLINDRE CARBON Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $8 357,46 -

LOCATION D'OUTILS
SIMPLEX S.E.C.

1095090f20 2022-05-09 LAPALME, JULIE BC216467: LOC. NACELLE Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 401,61 -

ASSOCIATION DES
POMPIERS DE MONTREAL

INC.

de220510dasresshu
m

2022-05-11 KABANGE, MBOMBO
MICHELINE

Remise syndicale - Pompier - Assurance collective - Mai 2022 - Montant = 389
750,00 $
Remise syndicale - Pompier - Assurance collective - Rétro de janvier à avril 2022
avec nouveau taux = 83 720,00 $

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $473 470,00

-

LORRAINE MASSICOTTE rmi000161451000161
3220001

2022-05-20 Système RECLAM LORRAINE MASSICOTTE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-000285, sur
la liste de paiement 2205IC005 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 371,36 -

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202221e

2022-05-16 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $7 025,29 -

RALLIEMENT POUR
MONTREAL

fraisverificateurs2021
ralliementpourmontre

al

2022-05-18 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$4 024,12

-

LIBRAIRIE MONET INC fc00010794 2022-05-05 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 249,56 -

STUFFED ANIMAL HOUSE 0000229452 2022-05-25 ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $7 056,00 -

FIDUCIE DESJARDINS
(CSEM)

de220503dascsem 2022-05-03 CHAN FAH, YANICK Contribution de la CSEM au régime de retraite service courant - Compte no 42-
1601962 - Part employeur - Paie du 5 mai 2022

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $120 987,23 -

LISE LEBLANC_3 rmi000160953000160
8080003

2022-05-07 Système RECLAM LISE LEBLANC\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-005561, sur la liste de
paiement 2205IC003 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 638,90 -

INTACT COMPAGNIE
D'ASSURANCE_21

rmi000160781000151
7460002

2022-05-07 Système RECLAM INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-
005389, sur la liste de paiement 2205IC002 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 750,00 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

OVERDRIVE INC. 05161co22137234 2022-05-06 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 622,71 -

PROJET
MONTREAL/CAROLE

LEROUX

rechercheelusprojetm
ontreal202204e

2022-05-11 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$25 842,39

-

LES INVESTISSEMENTS
DALU INC.

2205 2022-05-04 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $14 996,12 -

COMMISSION DE LA
CAISSE COMMUNE

de220513financ 2022-05-05 KABANGE, MBOMBO
MICHELINE

Cotisations d'équilibre liées aux déficits actuariels constatés dans les évaluations
actuarielles - période mai 2022

Dépenses communes Autres - Administration générale $6 901 017,00 -

STÉPHANE TREMBLAY-
MORIN

rmi000160913000160
7710006

2022-05-07 Système RECLAM STÉPHANE TREMBLAY-MORIN\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-
005521, sur la liste de paiement 2205IC001 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 586,94 -

MINISTERE DU REVENU
DU QUEBEC

de220525 2022-05-26 CHAN FAH, YANICK Remise des taxes sur aquisition d'un immeuble - TPS : 121364749 RT-0015 & TVQ :
1006001374 DQ-0035

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie $2 430,58 -

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202219e

2022-05-09 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $8 195,96 -

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202220e

2022-05-09 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $2 435,40 -

PRODUITS SANY 1533479 2022-05-13 JOLY, LINDA REAP LACHINE - SAC,CIRE,SERVIETTE,HYGIENIQUE,DEODORISANT
AEROSOL ,TAMPONS A RECURER SAVONNEUX

Bilan Entretien et nettoyage $2 478,05 1048199

LE GROUPE J.S.V. INC 1536615 2022-05-31 JOLY, LINDA REAP COLBERT -  481GR,PEINTURE,AEROSOL,BLANC,BASE DE
SOLVANT,MARQUAGE INVERSE

Bilan Construction $2 654,76 1374956

CHAUSSURES BELMONT
INC

1535026 2022-05-20 JOLY, LINDA REAP COLBERT - SOULIER DE SECURITE SPORT EN TISSUS SYNTHETIQUE,
NOIR

Bilan Vêtement et équipement de travail $7 456,64 1431934

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

1535132 2022-05-24 MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE-ARBRE DE TANDEM et soupape) Bilan Matériel roulant $3 587,41 1483436

ACIER TAG / RIVE-NORD 1530967 2022-05-03 BEAULIEU, DAMIEN FEUILLE D'ALUMINIUM ANTIDERAPANT POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR
U.T.M. ENTENTE 1485222

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 620,07 1485222

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1535501 2022-05-25 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOULON,T,REGULIER,ROBINET-VANNE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $11 856,66 1494809

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS

INC.

1528705 2022-05-31 KAMIL, AZIZE OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DÂME DE GRÂCE NETTOYAGE AU
PISCINE DE LA CONFÉDÉRATION  KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $3 186,63

-

DUFRESNE STANDARD &
SPECIAL  INC.

1536650 2022-05-31 RICHER, FREDERIC LEMAY - DIVERS MATERIEL DE FIXATION POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 042,00 -

TENAQUIP LIMITED 1536637 2022-05-31 KAMIL, AZIZE OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE DIVERS QUINCAILLERIE Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 194,17 -

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.

MAD1042020 2022-05-31 GRENON, LUC FOURNIR UN P.O. A CLIFFORD UNDERWOOD FACTURE# 2022-78461 POUR
LA REPARATION  DES CYLINDRES

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$18 611,55 -

LOCATION LORDBEC INC. 1536567 2022-05-31 MARTEL, DIANE Location d'une rétro caveuse avec opérateur pour la période du 01 Juin 2022 au 31
Août 2022 - Aqueduc

Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable $34 120,94 -

QUINCAILLERIE A.C.L. INC. 1536623 2022-05-31 TRUDEL, SIMON LEMAY - PORTE ET CADRAGE POUR BAT: 4397 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 380,59 -

C.F.H. SECURITE INC 1536502 2022-05-31 LYNCH, RENE OUEST ALARME INCENDIE GICLEUR CADENASSAGE BOYAUX INCENDIE
OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST LYNCH, RENE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 980,50 -

T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE

AVM1038523 2022-05-31 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M237584 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 499,53 -

C.M.S. ENTREPRENEURS
GENERAUX INC.

1536616 2022-05-31 WU, CANDY YU Contrat 1482 - Intérêts sur montant Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $3 144,16 -

C.M.S. ENTREPRENEURS
GENERAUX INC.

1283425 2022-05-31 WU, CANDY YU C.1482 - Additions et modifications au réseau municipal de conduits souterrains
dans l'emprise de la rue William entre les rues Peel et de la Montagne en vue de
l'enfouissement du réseau aérien existant.

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement
$23 085,39

-

SERVICE GAGNON
ELECTRIQUE INC.

1536664 2022-05-31 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux d'électricité dans divers bâtiments. Paiement de 4 factures. Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$11 529,20 -

LES SERVICES EXP INC. 1536676 2022-05-31 LEBLANC-LANDRY,
DOMINIQUE

Gré à gré - Déconstruction et la décontamination des bâtiments de sept (7)
bâtiments. Des services en ingénierie de la qualité de l'air et hygiène Industrielle est
requis pour la mise en oeuvre de la caractérisation des bâtiments

Gestion et planification
immobilière

Admin. générale - Autres dép.- À répartir

$5 131,27

-

GROUPE INTERVIA INC. 1536691 2022-05-31 CHIASSON, JOSEE Accorder un contrat  de service pour le plan de circulation au pourtour du site dans
le cadre de l'édition 2022 de la piétonnisation de l'avenue Bernard dans
l'arrondissement d'Outremont

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon. $4 734,94

-

CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.

1536657 2022-05-31 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0098. 77-511043. Faire la réparation de l'éclairage dans plusieurs endroits dans le
bâtiment. Laurent Julien Guindon. Facture 11352

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 064,06 -

GDLC EXCAVATION INC. 1536625 2022-05-31 PUGI, BENJAMIN AQUEDUC - Remplacement d'une entrée d'eau au 6955 Wiseman (accroché par
Hydro-Québec)

Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $6 456,73 -

CAMIONS CARL THIBAULT
INC.

ROS1013470 2022-05-31 BELANGER, BRUNO AAEMBLY-2010 IGN SW Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 357,29 -

CENTRE DE LOCATION
G.M. INC.

1531694 2022-05-31 RICHER, FREDERIC LEMAY  - location se termine le 19-05-2022 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 403,19 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

USINAGE MAXIMUM INC. 1535698 2022-05-31 MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE-ENS/BOITE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $8 399,00 -

MATERIAUX PONT
MASSON INC.

1536527 2022-05-31 VERREAULT,
DOMINIQUE

Bois pour fabrication de plate forme évènement Fuji (expédition végétale) Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $5 891,65 -

W. COTE ET FILS LTEE PIR1041601 2022-05-30 LATOUR, REMI-PAUL GOUJON Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 408,69 -

LE GROUPE MASTER INC. 1536338 2022-05-30 RICHER, FREDERIC Corbeil - Aérotherme Reznor (Remplacement AERGA01) Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 007,89 -

EXPROLINK INC. DIC1041378 2022-05-30 LONGPRE, JEREMIE PARE BRISE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 246,73 -

LE GROUPE MASTER INC. 1536067 2022-05-27 RICHER, FREDERIC CORBEIL - Électrodes Space Ray et veilleuses Reznor POUR BAT: 0761 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 147,48 -

CERTIFLO INC. DIC1041647 2022-05-27 LALONGE, JEAN-
MARC

MODIFICATION COMMANDE *104329* ET FACTURE 91687 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 282,62 -

ULINE CANADA CORP 1536023 2022-05-27 RICHER, FREDERIC LEMAY - MATERIEL PROTECTION PERSONNEL POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 299,33 -

ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.

DIC1041335 2022-05-27 LALONGE, JEAN-
MARC

REPARATION RADIATEUR***TAG 01446***FACT# 33445 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 366,89 -

TRADELCO INC. 1536081 2022-05-27 TREMBLAY, ERIC CHABOT - Éclairage extérieur pour CESM #2483  POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 580,88 -

REVETEMENTS CHEMTEC 1528254 2022-05-27 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL PEINTURE DE PISCINE OUVRAGE
DESSERVI RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$16 496,16 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

ROS1041554 2022-05-27 LESSARD, SIMON SEAL OUTPUT TRANSMISSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 490,60 -

RESSORT IDEAL LTEE DIC1041492 2022-05-26 MORAND, PHILIPPE FOURNIR PO A RESSORT IDEAL  FACTURE #F0185845  INSPECTION PEP ET
REPARATION

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 529,04 -

HARNOIS ENERGIES INC. CES1041524 2022-05-26 TROTTIER, LUC BARIL 201.4 LITRES - HUILE 80W90 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 484,53 -

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

AVM1033552 2022-05-26 BOURRET, YANICK HUILE + URÉ + LAVE-VITRE VRAC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 944,03 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1038656 2022-05-26 QUACH, TIN ACHAT MANIFOLD EXHAUST & PIECES CONNEXES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 856,37 -

AGRITEX DIC1041519 2022-05-26 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR PO A AGRITEX ST-ROCH  # AUTORISATION DE TRAVAUX 193797
REPARATION CARROSSERIE ET BRAS DE LEVAGE ACCIDENTE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 663,12 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1535495 2022-05-25 TREMBLAY, ERIC CHABOT - DIVERS MATERIEL ELECTRIQUE POUR 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$8 212,07 -

IPEX INC. 1535165 2022-05-24 WU, CANDY YU Ballot complet ( 189 mètres ) conduits rouge fendu                 100 mm DB2 ES2
Type H-Q # Ipex : 007993

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $9 801,74 -

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.

DIC1041154 2022-05-24 MORAND, PHILIPPE FOURNIR PO A FORTIER FORD   TRANSMISSION RESTE AU NEUTRE /
FREINS COLLE  FACTURE #RF98648

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 239,46 -

LA LIGNE VERTE: TOIT
VERT INC.

1534981 2022-05-20 CHIASSON, JOSEE Travaux d'aménagement des bacs dune ( installation de terre, plantation des
végétaux et installation de paillis de sables pour le Projet de Pietonnisation
Wellington été 2022

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon. $19 193,09

-

ATELIER MOTEUR POMPE
(AMP)

1535075 2022-05-20 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST MOTEUR ÉDIFICE GEORGE VANIER SAUVÉ,
STEPHANE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 384,00 -

MK ILLUMINATION CANADA
EST INC.

1534817 2022-05-19 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0005. requête inexistante. Démonter les drape lite sur les colonnes et démonter les
lumières. Annie Fontaine. Facture 11672

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 204,74 -

PROLIFTE INC. 1524402 2022-05-19 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

corbeil - location 3 mois environ chariot elevateur 0095 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 919,73 -

EPM MECANIQUE 1534847 2022-05-19 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI-GÉNÉRAL / Paiement des factures. Réparation de ventilateurs et climatiseurs
dans divers bâtiments. Paiements de 2 factures 205336

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 467,21 -

EPM MECANIQUE 1534847 2022-05-25 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI-GÉNÉRAL / Paiement des factures. Réparation de ventilateurs et climatiseurs
dans divers bâtiments. Paiements de 2 factures 205336

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 722,32 -

RESSORT IDEAL LTEE DIC1040713 2022-05-18 MORAND, PHILIPPE FOURNIR PO A RESSORT IDEAL   INSPECTION PEP / REPARATION /
MAINTENANCE   FACTURE #F0185189

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 657,34 -

J.A. LARUE INC DIC1040723 2022-05-18 COMEAU, FRANCOIS 076198 CASING CONNECTOR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 644,68 -

SYLPROTEC INC. 1534387 2022-05-18 LABOS, COSTAS OUEST ADMINISTRATION  MATÉRIEL POUR FORMATION D'AMIANTE
OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST BERROUARD, SEBASTIEN

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$10 299,81 -

ENTREPRISES
ELECTRIQUES D.
CHOUINARD INC.

1534607 2022-05-18 MOTARD, MARIE-
JOSEE

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES  -- SGPI -Réparation des installation
électriques dans divers bâtiments. Paiement de 2 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $4 586,54

-

GDLC EXCAVATION INC. 1534160 2022-05-17 DEZIEL, GUYLAINE Travaux de réparation d'une conduite d'égout au 6625, 38e Avenue (5 soum.) -
DTET RPP (K.A.)

Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout $12 336,03 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1534073 2022-05-17 TREMBLAY, ERIC CHABOT - matériaux divers 5 arr. Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 083,95 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

LA CIE JESS LTEE 1533961 2022-05-16 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

Martin T - 5 évacuateurs pour le 0239 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 307,11 -

AGREBEC INC 1533531 2022-05-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 22 KG,SABLE DOLOMITIQUE,MARBRE BLANC Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$629,92 -

AGREBEC INC 1533531 2022-05-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 22 KG,SABLE DOLOMITIQUE,MARBRE BLANC Bilan Culture, sport et loisir $16 787,50 -

SERVICES TOITURES
HOGUE INC.

1533615 2022-05-13 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Réparation de la toiture dans divers bâtiments. Paiement de 2 factures Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 629,95 -

ECOPRO GESTION
PARASITAIRE INC.

1533705 2022-05-13 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0293. 01-515055. Traitement ULV pour les mouches. Application d'un produit
scellant. Désinfection de béton. Zoé Boucher. Facture 2121212397

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 307,11 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

CAR1038803 2022-05-13 AUDY, MICHEL C1677593 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 305,31 -

GROUPE SANYVAN INC. 1533325 2022-05-12 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Nettoyage et vidange des égouts et puisard. Paiement de 4 factures. Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 830,26 -

GROUPE SANYVAN INC. 1533325 2022-05-31 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Nettoyage et vidange des égouts et puisard. Paiement de 4 factures. Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 985,76 -

JULES GAGNE METAL INC. 1524849 2022-05-11 KAMIL, AZIZE OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE  INGENERIE POUR 6000
KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$8 923,94 -

ECHAFAUDS PLUS (LAVAL)
INC

1533109 2022-05-11 MCDUFF, DAVID Lemay - Location échafaudage pour le 660 villeray Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$10 708,72 -

NEDERMAN CANADA
LIMITED

1532577 2022-05-09 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. PAIEMENT des factures. Réparation des filtres sur les moteurs Neederman.
DIVERS bâtiments. Younes Bennani. Paiement de 3 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 441,49 -

VENTILATION MANIC INC. 1532414 2022-05-09 TRUDEL, SIMON Trudel - Installation de conduits et de supports 0113 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 164,85 -

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

LAS1039155 2022-05-09 GRENON, LUC LS19074 RÉPARATION TRACTEUR CHARGEUR SELON SOUMISSION PN20818 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$26 124,13 -

EQUIPEMENTS TWIN INC. NME1013247 2022-05-09 VEILLETTE, PATRICK DIV01P0584COUR ENS.RATELIER AV.AR.ET COURROIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 127,20 -

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA

INC

MAD1039423 2022-05-06 GRENON, LUC FOURNIR PO POUR REPARATION BT 344138  MONTANT 5249.46$   ST-
LAURENT SPRING

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $5 511,28

-

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

CAR1038606 2022-05-06 ROUSSEL, BRUNO EMPLIR HUILE HYDRAULIQUE AW46+URÉE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 004,96 -

DESCHENES & FILS LTEE 1530689 2022-05-06 TRUDEL, SIMON BRAULT -TUYAUX ET DIVERS RACCORDS POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$10 363,19 -

SIGNOPLUS 1530604 2022-05-06 ROY, GUY Réap LaSalle Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$492,13 -

SIGNOPLUS 1530604 2022-05-06 ROY, GUY Réap LaSalle Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $4 017,08 -

ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.

ANJ1039294 2022-05-05 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

RADIATEUR NEUF ET REFROIDISSEUR D'HUILE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 366,89 -

LE GROUPE MASTER INC. 1531203 2022-05-05 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD SHIEDL EN REMPLACEMENT  CENTRE SPORTIF DE LA
PETITE BOURGOGNE SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 877,00 -

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

MAD1039323 2022-05-05 GRENON, LUC FOURNIR PO POUR RÉAPPROVIONNEMENT DE PNEU S AVEC INSTALLATION
SUR JANTES, FACTURE PMI-F0089739  MONTANT 8,246.07$  PNEU
METROPOLITAIN

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $8 657,34

-

T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE

MAD1038997 2022-05-04 GRENON, LUC PEP ET REP Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 252,70 -

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

CES1038690 2022-05-04 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

REAPPROVISIONNEMENT HUILE EN VRAC - ATELIER CESM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 821,99 -

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

CES1038690 2022-05-30 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

REAPPROVISIONNEMENT HUILE EN VRAC - ATELIER CESM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 764,01 -

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

MAD1039006 2022-05-04 GRENON, LUC FOURNIR UN P.O. POUR PNEUS METROPOLITAIN POUR L'ACHAT ET
L'INSTALLATION DE 4 PNEUS SUR L¿ESTIME FINAL # PMI-F0089636 AU
MONTANT DE 1975.82$ AVANT TAXES

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 074,36

-

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

MAD1039005 2022-05-04 GRENON, LUC PNEU CHARGEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 009,16 -

PORTOMATIK INC. 1531437 2022-05-04 BERROUARD,
SEBASTIEN

OUEST MÈTIERS BON DE COMMANDE OUVERT POUR APPEL DE SERVICE
BERROUARD, SEBASTIEN

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$10 498,75 -

MAGNETO-LAVAL INC. LAC1038877 2022-05-03 TOSKA, ERMIR FOURNIR PO MAGNETO LAVAL SELON FACTURE EN ANNEXE POUR
INSPECTION, ENTRETIEN, REPARATION ET CERTIFICATION DE L'APPAREIL
DE LAVAGE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 313,85

-

EMCO CORPORATION 1530460 2022-05-03 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - INDICATEUR,BORNE-FONTAINE,HAUTEUR 48" Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $19 737,65 -

CONSTRUCTION DJL INC 1531254 2022-05-03 ST-PIERRE, MARCO AQUEDUC - Fourniture d'asphalte chaud pour la saison estivale 2022 en gré à gré Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $26 246,87 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

HYDRA-SPEC INC. 1531104 2022-05-03 MARTIN, ROBERT Pièces pour bornes d'incendie / Tel que soumission 12743 Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable $2 510,55 -

TECH VAC
ENVIRONNEMENT INC.

1530847 2022-05-02 PUGI, BENJAMIN AQUEDUC - Service de location d'un hydro-excavateur avec opérateur le 24 avril
2022

Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $1 795,29 -

TECH VAC
ENVIRONNEMENT INC.

1530847 2022-05-30 PUGI, BENJAMIN AQUEDUC - Service de location d'un hydro-excavateur avec opérateur le 24 avril
2022

Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $251,97 -

MAGNETO-LAVAL INC. CES1038672 2022-05-02 TROTTIER, LUC 27003 - MAIN D'OEUVRE - INSPECTION ANNUELLE DE NACELLE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 644,64 -

MAGNETO-LAVAL INC. NME1038704 2022-05-02 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

PO MAGNETO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 515,69 -

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1530896 2022-05-02 DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE -MANCHON) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 097,13 -

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

CAR1035335 2022-05-11 LUSSIER, STEPHANIE ACHAT DE PIÈCE MOTEUR POUR PRINOTH Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$690,33 -

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

CAR1035335 2022-05-19 LUSSIER, STEPHANIE ACHAT DE PIÈCE MOTEUR POUR PRINOTH Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 151,21 -

LAFLEUR & FILS INC. 1525617 2022-05-30 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - GÉN. Plusieurs factures. Réparation des portes en acier double calibre HD.
Chantale Tremblay. Paiements de 3 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 523,84 -

9082-8179 QUEBEC INC. 1515305 2022-05-31 PAQUIN, DOMINIQUE Gré-à-Gré pour service de Semi-Remorque - Travaux Publiques Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable $6 710,70 -

TECH VAC
ENVIRONNEMENT INC.

1493982 2022-05-10 WU, CANDY YU 1741- Fourniture équipement pour Hydro-excavation Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $13 108,84 -

COOPERATIVE DE
L'UNIVERSITE LAVAL

1536695 2022-05-31 HERNANDEZ,
OLIVIER

EPLV - Acquisition d�un ordinateur portable Mac Studio  pour  Simon Gauthier,
technicien au Planétarium.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$2 524,00

-

MINISTRE DES FINANCES 1536715 2022-05-31 OSTIGUY, MONYA IN 327806 TQ - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.) Demandeur: Pierre-
Alexandre Prévost-Robert - Réso tr. CM22 0353 - Gré à gré, selon art. 573.3 -
fournisseur unique.

Infrastructures du réseau
routier

Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs $19 500,00

-

9373-5942 QUEBEC INC. 1536373 2022-05-30 SZABO, ANDREA PIRO - Fourniture de signalisation pour des travaux d'aqueduc - Facture 10734 Pierrefonds - Roxboro Réseau de distribution de l'eau potable $3 839,60 -

SIGNALISATION KALITEC
INC.

1534043 2022-05-16 DESHAIES,
SEBASTIEN

IN 434911 (GP) - Panneau 900 x 1060 x 3.2 mm pour potence incluant forfait
d'installation avec location nacelle - Dem: Vincent Defeijt - Réso tr. CM21 0318 - Gré
à gré - V/Réf: Facture 28159

Infrastructures du réseau
routier

Autres - Amén., urb. et développement
$2 680,33

-

W. COTE ET FILS LTEE 1532774 2022-05-10 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTIARE - REPARATION HORS SAISON) Bilan Matériel roulant $7 294,58 -

W. COTE ET FILS LTEE 1532774 2022-05-11 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTIARE - REPARATION HORS SAISON) Bilan Matériel roulant $4 553,62 -

DUBOIS CONSTRUCTION 1535832 2022-05-26 DULIEPRE, JEAN-
FRANCOIS

Travaux pour rénovation du niveau S2- Relocalisation temporaire de l'organisme
Gymnix

Grands parcs, mont Royal et
sports

Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

$29 966,59 -

L'USINE A HISTOIRE(S) 1532457 2022-05-09 LALIBERTE,
ANNABELLE

Services professionnels pour la direction du contenu muséal du MEM. Convention
du 6 mai 2022.

Culture Musées et centres d'exposition $18 372,81 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1535034 2022-05-20 JOLY, LINDA REAP COLBERT - VIS,BOIS,TETE PLATE,ACIER PLAQUE,COUPE-
BOULON,COUPE AU CENTRE,COUPE-TUYAU

Bilan Construction $10,02 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1535034 2022-05-20 JOLY, LINDA REAP COLBERT - VIS,BOIS,TETE PLATE,ACIER PLAQUE,COUPE-
BOULON,COUPE AU CENTRE,COUPE-TUYAU

Bilan Outillage et machinerie $4 889,54 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1535034 2022-05-24 JOLY, LINDA REAP COLBERT - VIS,BOIS,TETE PLATE,ACIER PLAQUE,COUPE-
BOULON,COUPE AU CENTRE,COUPE-TUYAU

Bilan Construction $2,56 -

PIQUETS BERTRAND INC 1535031 2022-05-20 JOLY, LINDA REAP COLBERT -  PIQUET,EPINETTE Bilan Outillage et machinerie $6 299,25 -

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

1486360 2022-05-05 BOLDUC, GUY DMRA/gré à gré Location court terme de cinq (5) mois débutant le 28 mai 2021
d'une camionnette 4x2 ou 4x4 caisse longue avec accessoires pour  arr. RPD/PAT
sans prolongation possible.  Détails au devis 212A21D11.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $14 308,27

-

LE GROUPE J.S.V. INC 1534903 2022-05-20 JOLY, LINDA REAP COLBERT - Réf ancien BC 1534469 - PINCE,ELECTRICIEN,COUPE-
COTE,PELLE,RONDE,ACIER FORGE,CORDEAU A TRACER

Bilan Outillage et machinerie $2 120,05 -

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

1533297 2022-05-12 MATELUS, GAMALIEL PIERREFONDS//REAPPRO (INVENTAIRE-PNEUS) Bilan Matériel roulant $4 007,64 -

MINISTRE DES FINANCES 1530054 2022-05-09 RIOPEL, LOUIS-
PHILIPPE

IN 408410 TQ - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.). Demandeur: Vincent
Caviola Réso tr. CG22 0115 - Gré à gré, selon art. 573.3 - fournisseur unique.

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie
$2 600,00

-

RAPHAELLE PARENTEAU 1534899 2022-05-20 CHIASSON, JOSEE SDE - Mandat d'accompagnement général pour des projets de coordination,
documentation ou rédaction liés au Bureau du design

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$24 934,53 -

VICROC INC. 1536142 2022-05-27 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - VERIN) Bilan Matériel roulant $3 753,30 -

SOLERA AUDATEX 1532485 2022-05-09 RADI, NASSIRI DMRA-BCO 2022-Logiciel informatique pour la carrosserie - Audatex promo bundle Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 939,65 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1535877 2022-05-26 JOLY, LINDA REAP COLBERT Réf ancien BC 1535657  350G, LUBRIFIANT-PENETRANT
ANTIFRICTION,AEROSOL

Bilan Énergie et produit chimique $4 460,62 -

BUNZL SECURITE 1535603 2022-05-25 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CASQUE PROTECTEUR,ORANGE Bilan Vêtement et équipement de travail $5 887,91 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1535575 2022-05-25 JOLY, LINDA REAP COLBERT - ENS. DE CARTOUCHES/FILTRE P100 "2097" Bilan Vêtement et équipement de travail $2 103,95 -

HILTI CANADA LTEE 1535516 2022-05-25 DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - VIS) Bilan Construction $3 153,82 -

TECHNO FEU INC 1533999 2022-05-16 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant $11 963,89 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

TECHNO FEU INC 1533999 2022-05-16 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMIONS INCENDIE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $324,81 -

TECHNO FEU INC 1533999 2022-05-18 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMIONS INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$78,74 -

TECHNO FEU INC 1533999 2022-05-18 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant $651,83 -

KENWORTH MONTREAL 1536100 2022-05-27 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - SOUPAPE) Bilan Construction $523,55 -

KENWORTH MONTREAL 1536100 2022-05-27 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - SOUPAPE) Bilan Matériel roulant $2 530,95 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1536319 2022-05-30 JOLY, LINDA REAP COLBERT - COL DE CYGNE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $11 193,14 -

SIX CREATIVELAB 1536261 2022-05-30 DRAPEAU, ETIENNE Production du bulletin ''La Source'' - Édition printemps 2022 Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

$2 015,76 -

SOCIETE XYLEM CANADA 1535932 2022-05-26 LAMBERT, LYNE LAS-BCO-TP-2022/LOCATION DE POMPE PENDANT LES TRAVAUX DE
REPARATIONS - A LA POMPE LYETTE

LaSalle Réseaux d'égout $7 171,70 -

CNW GROUP LTD. 1535796 2022-05-26 GAZO, DOMINIQUE SCULT-Paiement-renouvellement abonnement au service Eureka.CC pour les
Bibliothèques pour la période du 28 mars 2022 au 27 mars 2023

Culture Bibliothèques $114 773,21 -

LES PRODUCTIONS
EXTERIEUR JOUR INC.

1531449 2022-05-04 HERNANDEZ,
OLIVIER

SEPLV - Convention de services professionnels pour la création et la production
d'une série balados, dans le cadre de l'exposition ''Femmes en sciences'' au
Planétarium Rio Tinto Alcan

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$60 000,00

-

GILLES MIHALCEAN 1536551 2022-05-31 LONGPRE, ANNIE SCULT - Paiement de facture - Réalisation d�une maquette et préparation de tous
les documents dans le cadre du concours BAIN SAINT-MICHEL.

Gestion et planification
immobilière

Autres - activités culturelles
$4 199,50

-

KENWORTH MONTREAL 1536415 2022-05-30 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant $9 112,09 -

TECHNO FEU INC 1536417 2022-05-30 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $5 982,21 -

PNEUS METRO INC. 1535958 2022-05-26 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PNEUS) Bilan Matériel roulant $7 319,73 -

TECHNO FEU INC 1535945 2022-05-26 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $11 396,33 -

TECHNO FEU INC 1535945 2022-05-26 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $543,71 -

TECHNO FEU INC 1535945 2022-05-30 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$36,75 -

TECHNO FEU INC 1535945 2022-05-30 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $494,91 -

KENWORTH MONTREAL 1535724 2022-05-25 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant $2 561,21 -

CENTRE PATRONAL DE
SANTE ET SECURITE DU
TRAVAIL DU QUEBEC (C P

S S T Q )

1535559 2022-05-25 ST-PIERRE, DAVE DMRA-PAIEMENT-Formation "Identifier les dangers et évaluer les risques en milieu
de travail" - le 23 septembre 2021

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 367,48

-

TENAQUIP LIMITED 1535911 2022-05-26 MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE-GANTS ET AUTRES) Bilan Énergie et produit chimique $1 695,97 -

TENAQUIP LIMITED 1535911 2022-05-26 MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE-GANTS ET AUTRES) Bilan Vêtement et équipement de travail $349,82 -

FONDS DE LA
CYBERSECURITE ET DU

NUMERIQUE

1536174 2022-05-30 MOCANU, GIANINA 68111.11 - Services d'accès local à l'internet (SALI) Technologies de l'information Gestion de l'information
$42 308,38

-

TECHNO FEU INC 1534854 2022-05-19 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $10 942,27 -

TECHNO FEU INC 1534854 2022-05-20 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$47,24 -

TECHNO FEU INC 1534854 2022-05-20 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $63,07 -

SYLVAIN BOUCHARD INC. 1534855 2022-05-19 SAVARD, MARTIN PIRO - BCO - Location d'une pelle mécanique avec opérateur pour accélérer la
fonte de neige

Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige

$10 498,75 -

EQUIPEMENTS ROBERT 1535739 2022-05-26 DESORMEAUX, LISE PIERREFONDS / REAPPRO (INVENTAIRE - WACKER NEUSON) Bilan Matériel roulant $2 088,30 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1531474 2022-05-04 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - GROTE) Bilan Matériel roulant $1 411,94 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1531474 2022-05-04 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - GROTE) Bilan Outillage et machinerie $11,09 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1531474 2022-05-05 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - GROTE) Bilan Matériel roulant $1 060,50 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1531474 2022-05-09 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - GROTE) Bilan Matériel roulant $54,36 -

LES PIECES
D'EQUIPEMENT BERGOR

INC

1531534 2022-05-04 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPR (INVENTAIRE - BROSSE) Bilan Matériel roulant $2 213,99 -

LES PIECES
D'EQUIPEMENT BERGOR

INC

1531534 2022-05-06 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPR (INVENTAIRE - BROSSE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$31,71 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1530742 2022-05-02 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE -MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant $4 461,00 -

TECHNO FEU INC 1530935 2022-05-02 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant $2 275,97 -

1er AU 31 MAI 2022
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TECHNO FEU INC 1530935 2022-05-03 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant $125,17 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1531244 2022-05-03 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COUVERCLE EN FONTE POUR BOITE DE
VANNE,BOUCHON EN LAITON,RACCORD DE BRANCHEMENT EN U

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $6 540,09 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1531244 2022-05-10 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COUVERCLE EN FONTE POUR BOITE DE
VANNE,BOUCHON EN LAITON,RACCORD DE BRANCHEMENT EN U

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $7 294,23 -

OMNIFAB 1531287 2022-05-04 CHAMPAGNE,
BENOIT

Ser Infrastructure-Ajustement sur le poteau installé à Longueuil pour la nouvelle
antenne GNSS

Infrastructures du réseau
routier

Aménag. du territoire, réglementation et
zonage

$5 291,37 -

OMNIFAB 1531287 2022-05-05 CHAMPAGNE,
BENOIT

Ser Infrastructure-Ajustement sur le poteau installé à Longueuil pour la nouvelle
antenne GNSS

Infrastructures du réseau
routier

Aménag. du territoire, réglementation et
zonage

$2 850,41 -

POMPAGE EXPRESS M.D.
INC.

1532026 2022-05-06 POIRIER, JENNIFER Nettoyage du lac de retenu-Événement-Déversement à la demande de
l'environnement en date du 25-03-2022- bon de travail 45957

Anjou Réseaux d'égout $4 144,31 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1530887 2022-05-02 JOLY, LINDA REAPP COLBERT ANCIEN BC 1530478 -
PRISE,COURANT,DOUBLE,DISJONCT,LAMPE,POCHE,MINI-MAGLITE,RUBAN
ELECTRIQUE, VINYLE «SCOTCH 35»

Bilan Construction
$1 540,48

-

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1530887 2022-05-02 JOLY, LINDA REAPP COLBERT ANCIEN BC 1530478 -
PRISE,COURANT,DOUBLE,DISJONCT,LAMPE,POCHE,MINI-MAGLITE,RUBAN
ELECTRIQUE, VINYLE «SCOTCH 35»

Bilan Énergie et produit chimique
$1 283,16

-

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1530887 2022-05-02 JOLY, LINDA REAPP COLBERT ANCIEN BC 1530478 -
PRISE,COURANT,DOUBLE,DISJONCT,LAMPE,POCHE,MINI-MAGLITE,RUBAN
ELECTRIQUE, VINYLE «SCOTCH 35»

Bilan Outillage et machinerie
$4 380,25

-

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

1521665 2022-05-05 BOLDUC, GUY DMRA-PAIEMENT-LOCATION Fourgon (St-Laurent) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 292,28

-

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

1521665 2022-05-31 BOLDUC, GUY DMRA-PAIEMENT-LOCATION Fourgon (St-Laurent) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $6 876,83

-

LOCATION DE CAMIONS
EUREKA INC.

1518280 2022-05-26 BASTIEN, ISABELLE TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT: provision pour Location camion à court
terme:Kenworth T370 2020Transmission automatique Grue 258Ep5 avec manette
sans fil

Saint-Laurent Réseau de distribution de l'eau potable
$6 160,61

-

GRAPHISCAN MONTREAL
INC.

1479694 2022-05-25 BLAIS, MARTIN SECC - Impression des cartes Accès Montréal Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $8 640,56 -

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1522225 2022-05-30 DUFRESNE, ALAIN Location d'une fourgonnette (Incl. ensemble de remorquage avec prise, mini-barre
lumineuse ou gyrophare, flèche et protège-cabine) pour une durée initiale de 6 mois
- TP Travaux Ville-Marie. Entente 1506811 terminant le 7 décembre 2022.

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable

$9 436,27

1506811

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1522225 2022-05-30 DUFRESNE, ALAIN Location d'une fourgonnette (Incl. ensemble de remorquage avec prise, mini-barre
lumineuse ou gyrophare, flèche et protège-cabine) pour une durée initiale de 6 mois
- TP Travaux Ville-Marie. Entente 1506811 terminant le 7 décembre 2022.

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable

$2 488,20

-

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1521717 2022-05-28 TREMBLAY, ERIC Chabot - Location 3 camions a compter du Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$11 008,99 1506811

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1521717 2022-05-28 TREMBLAY, ERIC Chabot - Location 3 camions a compter du Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$698,17 -

9373-5942 QUEBEC INC. 1529522 2022-05-11 VAILLANCOURT,
JEROME

DA 724455- 727081 729897 : BC OUVERT 2022 - Location et installation de
signalisation pour l'Aqueduc.

Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable $34,65 -

9373-5942 QUEBEC INC. 1529522 2022-05-19 VAILLANCOURT,
JEROME

DA 724455- 727081 729897 : BC OUVERT 2022 - Location et installation de
signalisation pour l'Aqueduc.

Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable $26 220,62 1479638

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.

ROS1040751 2022-05-18 QUACH, TIN FOURNIR BON DE COMMANDE POUR FORTIER AUTO EN RÉFÉRENCE À LA
FACTURE # RF98551

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 680,54 1401636

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS

INC.

1529716 2022-05-10 MCDUFF, DAVID ST-AMOUR - Pataugeoire de la Bruere/ Pierre Bédard/ Pierre Bernard Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $5 264,73

1330604

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS

INC.

1530836 2022-05-10 TREMBLAY, ERIC richer - Service pour PISCINE FRANÇOIS-PERRAULT Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 529,81

1330604

LIFEWORKS (CANADA)
LTD.

1513609 2022-05-02 BASTIEN, NADIA Contrat de services professionnels taxables et non-taxables pour le programme
d'aide aux employés de l'année 2022 pour le SDIS

Diversité et inclusion sociale Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir $2 248,94 1310883

PRODUITS SANY 1533251 2022-05-12 DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - PRODUITS) Bilan Entretien et nettoyage $2 762,18 1048199

LAFLEUR & FILS INC. 1529580 2022-05-11 LABOS, COSTAS OUEST MÈTIER  BON DE COMMANDE OUVERT POUR LES APPLES DE
SERVICE POUR L'ANNÉE 2022 BERROUARD

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$41 995,00 -

PLOMBERIE DENIS
PARADIS INC

1532579 2022-05-09 MOTARD, MARIE-
JOSEE

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES  -- SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments. Paiement des factures 391640, 392017

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 294,46 -

PLOMBERIE DENIS
PARADIS INC

1532579 2022-05-26 MOTARD, MARIE-
JOSEE

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES  -- SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments. Paiement des factures 391640, 392017

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 727,51 -

USINAGE MAXIMUM INC. 1536152 2022-05-29 MONTPETIT, SYLVAIN ENS/BOITE,SERVICE,EAU,RECTANGULAIRE,PAVE UNI,6" X 6" X 12"HAUT Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $4 199,50 -

1er AU 31 MAI 2022
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HONEYWELL LTEE 1535193 2022-05-24 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Divers Factures. Vérification et réparation sur LES UNITÉS DE
VENTILATION ETCLIMATISATION / Divers bâtiments.  Paiement de 4 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 016,60 -

HONEYWELL LTEE 1535193 2022-05-25 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Divers Factures. Vérification et réparation sur LES UNITÉS DE
VENTILATION ETCLIMATISATION / Divers bâtiments.  Paiement de 4 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 795,76 -

HONEYWELL LTEE 1535193 2022-05-26 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Divers Factures. Vérification et réparation sur LES UNITÉS DE
VENTILATION ETCLIMATISATION / Divers bâtiments.  Paiement de 4 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 597,18 -

HONEYWELL LTEE 1535193 2022-05-30 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Divers Factures. Vérification et réparation sur LES UNITÉS DE
VENTILATION ETCLIMATISATION / Divers bâtiments.  Paiement de 4 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 204,96 -

NADEAU ULTRA TECH 1515774 2022-05-04 WU, CANDY YU Travaux d'électricité conjoint avec Hydro-Québec Commission des services
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine $5 543,34 -

NADEAU ULTRA TECH 1515774 2022-05-30 WU, CANDY YU Travaux d'électricité conjoint avec Hydro-Québec Commission des services
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine $3 424,25 -

PLOMBERIE SYRACUSE 1534622 2022-05-18 MOTARD, MARIE-
JOSEE

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES  -- SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments. Paiement de 9 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 699,53 -

PLOMBERIE SYRACUSE 1534622 2022-05-25 MOTARD, MARIE-
JOSEE

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES  -- SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments. Paiement de 9 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$10 205,40 -

PLOMBERIE SYRACUSE 1534622 2022-05-26 MOTARD, MARIE-
JOSEE

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES  -- SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments. Paiement de 9 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 886,13 -

PLOMBERIE SYRACUSE 1534622 2022-05-30 MOTARD, MARIE-
JOSEE

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES  -- SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments. Paiement de 9 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 374,09 -

SERVICE D'ENTRETIEN
TOITURES TROIS ETOILES

INC.

1524771 2022-05-30 MOTARD, MARIE-
JOSEE

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES-SGPI- Divers travaux  de toiture dans Divers
bâtiments . Factures S0032324, S0032392, S0032823

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $5 774,31

-

TELECON INC 1536638 2022-05-31 WU, CANDY YU Appel d'offres 1757 - Désencombrement des structures Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $49 505,29 -

AGENCE FEATURING INC. 1536355 2022-05-30 TREMBLAY, LOUISE SECC - Services professionnels - Agence Featuring inc - Elaboration d'une Charte
Graphique - Poles de développement économique

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $18 897,75 -

GRAPHISCAN INC. 1535526 2022-05-25 LADOUCEUR-
GIRARD, MARIE-

CHRISTINE

SCULT - Impression de panneaux d'exposition - Projet Vous faites partie de
l'histoire!,  pour le centre des mémoires Montréalaises

Diversité et inclusion sociale Autres - activités culturelles
$2 565,33

-

ELEONORE RIFFE 1536647 2022-05-31 CHARLEBOIS,
CATHERINE

SCULT - Services professionnels - Coordination projet vidéo capsule vidéo de
recrutement. Coordination projet vidéo infolettre MEM - 13 capsules.

Culture Musées et centres d'exposition $9 700,00 -

GROUPE VILLENEUVE INC. 1536458 2022-05-31 PAQUIN, DOMINIQUE Location de camion citerne - Parcs Ahuntsic - Cartierville Horticulture et arboriculture $10 656,23 -

ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.

DIC1040116 2022-05-26 COMEAU, FRANCOIS RADIATEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 366,89 -

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

1535761 2022-05-26 GAUVREAU, ALAIN DMRA-ACHAT-RENOUVELLEMENT LICENCE CATERPILLAR, VP1287012 -
Atelier Plateau -2022

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 519,70 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

DIC1041987 2022-05-31 MORAND, PHILIPPE 6FK52LXFAC  /RADIO D'ORIGINE (ECRAN CAMERA DE RECUL) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 182,10 -

AQUATECHNO
SPECIALISTES

AQUATIQUES INC.

1536160 2022-05-30 TRUDEL, SIMON Brault INVENTAIRE PISCINES Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $4 965,91

-

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

AVM1026727 2022-05-09 GAUVREAU, ALAIN BALANCIER DROIT + SPINDLE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 775,41 -

ASCENSEUR
NEOSERVICES INC.

1532287 2022-05-06 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI - Entretien préventif des ascenseurs dans divers bâtiments. Du 1er mai au 31
décembre 2022. PEP. Youssef El Majidi. Gré à gré. 2 soumissionnaires

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$860,90 -

ASCENSEUR
NEOSERVICES INC.

1532287 2022-05-11 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI - Entretien préventif des ascenseurs dans divers bâtiments. Du 1er mai au 31
décembre 2022. PEP. Youssef El Majidi. Gré à gré. 2 soumissionnaires

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 443,60 -

L'EMPREINTE IMPRIMERIE
INC.

1536530 2022-05-31 MERCILLE, ISABELLE SECC - L'empreinte imprimerie - Impression et ciblage postal - Projet: 21077 PPI
chaleur extrême - 50 000 Accroche-porte

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $5 034,15 -

H. P. HYDRO-PRESSION
INC.

1531666 2022-05-05 BUTEAU, FRANCOIS Beaulieu - Nettoyage de piscines #311, 52, 383, 45, 259 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$29 922,70 -

LAVAGE PRESSION 2000
INC.

1533272 2022-05-12 MCDUFF, DAVID BEAULIEU - LAVAGE À PRESSION DES PISCINES POUR BAT: 9999 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$22 047,37 -

JOE JOHNSON
EQUIPEMENT INC.

CAR1041986 2022-05-31 PORTELANCE,
RAYMOND

PIÈCES POUR RÉPARER ÉCUREUR D'ÉGOÛTS DE L'ARRONDISSEMENT ST-
MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 184,48 -

CYCLO CHROME INC. DIC1041922 2022-05-31 CARIGNAN, MARTIN ACHAT DE SERVICE SPVM AVRIL 2022 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 492,25 -

POSTMEDIA NETWORK
INC

1536446 2022-05-31 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV - Service publicitaire - Campagne publicitaire été 2022 à paraître dans The
Gazette. Jardin botanique.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $9 652,50 -

MEDIAQMI INC. 1536546 2022-05-31 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV - Publicité  à paraitre dans le Journal de Montréal le 2022-07-09. Multi
musées.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 000,00 -

MEDIAQMI INC. 1536573 2022-05-31 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV - Service publicitaire - Publicité à paraître dans le Journal de Montréal le 2022-
07-15 -Événement Jardin botanique

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 500,00 -

MEDIAQMI INC. 1536525 2022-05-31 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV - Service publicitaire - Publicité à paraître dans le Journal de Montréal le 2022-
06-17 - Cahier Suivez le guide.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 520,00 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

PUBLICITE SAUVAGE INC. 1536666 2022-05-31 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV - Service publicitaire - Campagne été 2022 du  20-06-2022 au 10-07-2022  -
Publicité Sauvage, 80% EPLV et 20% Biosphère.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $12 640,00 -

MEDIAQMI INC. 1536640 2022-05-31 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV - Service publicitaire - Publicité à paraître dans le Journal de Montréal le 2022-
06-18 - Campagne Ailleurs du Planétarium

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 500,00 -

LE DEVOIR INC. 1536653 2022-05-31 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV - Service publicitaire - Publicité à paraître dans Le Devoir du 18 juin 2022 au
6 août 2022 -Multiple campagnes publicitaires.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $15 512,00 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1039120 2022-05-04 MORAND, PHILIPPE DDE23539639/EGR DIFFERENTIEL PRESSURE SENSOR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 391,67 -

JEAN GUGLIA & FILS ENR. DIC1041943 2022-05-31 VEILLETTE, PATRICK 87-6300   LENS ROUGE FLASHER ARRIÈRE C/D OU C/G. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 985,71 -

BATTERIES
MAGNACHARGE

CAR1038454 2022-05-31 QUACH, TIN C1676271 (ACHAT DE BATTERIE POUR BALLADE JARDIN BOTANIQUE) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 252,63 -

DENIS PROVENÇAL
ARBITRAGE ET MEDIATION

INC.

1526756 2022-05-12 ALLARD, SOPHIE RH-REL TRAVAIL - Services professionnels. Grief: dp5088cte10, annulation
audience. Griefs: M-1759/1696/1805/1778. Paiement de factures: dp5380,
dp5088cte10, dp5378 et dp5106cte4

Ressources humaines Gestion du personnel
$1 167,99

-

DENIS PROVENÇAL
ARBITRAGE ET MEDIATION

INC.

1526756 2022-05-16 ALLARD, SOPHIE RH-REL TRAVAIL - Services professionnels. Grief: dp5088cte10, annulation
audience. Griefs: M-1759/1696/1805/1778. Paiement de factures: dp5380,
dp5088cte10, dp5378 et dp5106cte4

Ressources humaines Gestion du personnel
$4 251,99

-

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

AVM1041466 2022-05-26 GAUVREAU, ALAIN ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M238201 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 709,01

-

LE GROUPE GUY INC. AVM1041474 2022-05-26 GAUVREAU, ALAIN ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE N238077 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$11 889,36 -

T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE

AVM1041769 2022-05-30 GAUVREAU, ALAIN ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M238317 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 218,62 -

UNIVERSITE DU QUEBEC A
MONTREAL

1499462 2022-05-09 CHAMPAGNE,
BENOIT

Ser Infrastructure-Gré à gré - Selon proposition du 19 oct 2021. Mise à jour des
cartes de vulnérabilité aux aléas climatiques (75% 2021 - 25%2022)

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$9 186,41 -

CENTRE DE SERVICES
AUTOMOBILES DU CLUB
AUTOMOBILE DU QUEBEC

INC

1535791 2022-05-26 ZAUER, VIORICA DMRA-PAIEMENT-TVQ pour achat de véhicule neuf (BC 1490766) Materiel roulant et ateliers Construction d'infrastructures de voirie

$4 594,12

-

EXPROLINK INC. DIC1033438 2022-05-05 LALONGE, JEAN-
MARC

MV14201   RIDEAU COTE DROIT MODELE INSÉRÉ DANS UNE TRACK Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 096,14 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1535910 2022-05-26 MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE- Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $1 123,00 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1535910 2022-05-31 MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE- Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $991,08 -

ENVI-MET GMBH 1535084 2022-05-20 RIENDEAU,
FRANCOIS

SIRR - License (1st year) - Logiciel pour Stagiaire Élie Desrochers - Soumission du
12 mai 2022 - Dérogation TI  R545863

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$2 558,35 -

ROBERT BOILEAU INC 1535867 2022-05-26 DAFNIOTIS, DINO Application spéciale en Ovale pour aire de patinage de vitesse- Grands parcs, mont Royal et
sports

Exploitation  des centres commun. -
Act.récréatives

$5 184,50 -

LAFARGE CANADA INC 1509665 2022-05-10 CANTINI, MARCO FOURNITURE DE PIERRE 0-3/4 À LA DEMANDE Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable $9 790,08 1402405

LAFARGE CANADA INC 1509665 2022-05-13 CANTINI, MARCO FOURNITURE DE PIERRE 0-3/4 À LA DEMANDE Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable $5 175,88 1402405

LAFARGE CANADA INC 1509665 2022-05-13 CANTINI, MARCO FOURNITURE DE PIERRE 0-3/4 À LA DEMANDE Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable $5 307,12 -

GESTION CONSEIL STC
INC.

1536694 2022-05-31 LAMBERT, LYNE LAS BCR TP 2022/ RÉPARATION DU BRANCHEMENT D'ÉGOUT CÔTÉ PUBLIC
DE LA RÉSIDENCE 180, RUE DUPRAS DANS L'ARRONDISSEMENT DE
LASALLE

LaSalle Réseaux d'égout
$16 850,49

-

LE GROUPE LAM-E ST-
PIERRE

1536649 2022-05-31 ALI, SAMBA OUMAR Test, réparation et fabrication sur appareil Hercule. Soumission SH-0203872. Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable $3 275,61 -

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

AVM1030312 2022-05-19 BOURRET, YANICK FOURNIR PO PNEUS METROPOLITAIN 86800 COMPTE NATIONAL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 985,02 -

ZOOM VIDEO
COMMUNICATIONS INC.

1531676 2022-05-05 VARGAS ARENAS,
XIOMARA ANDREA

Acquisition de 15 licences Zoom pour l'abonnement de 12 mois - selon la
soumission Q1380710

Technologies de l'information Gestion de l'information $11 024,32 -

LES OUTILS PIERRE
BERGER INC

1536635 2022-05-31 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

CORBEIL - DIVERS OUTILS POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 564,59 -

GROUPE SANI-TECH INC. 1536504 2022-05-31 SOULIERES, MICHEL Travaux de construction pour les travaux du lot 1004 partition de toilette dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal

Gestion et planification
immobilière

Administration, finances et
approvisionnement $9 198,25

-

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1533288 2022-05-12 MATELUS, GAMALIEL PIERREFONDS//REAPPRO (INVENTAIRE) Bilan Matériel roulant $3 204,97 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1533288 2022-05-30 MATELUS, GAMALIEL PIERREFONDS//REAPPRO (INVENTAIRE) Bilan Matériel roulant $331,55 -

J. RENE LAFOND INC. PIR1039963 2022-05-11 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

FOURNIR P/O Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 968,29 -

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

PIR1040826 2022-05-19 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SERVICE EXT. VERIFICATION ET REPARATION DU VERIN DE
LA PATTE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 330,69 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE

INC.

PIR1040931 2022-05-20 LATOUR, REMI-PAUL ENTRETIEN FREIN (FACT. # F168036) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 009,83

-

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

CAR1041788 2022-05-30 AUDY, MICHEL C1684735 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 656,11 -

J.A. LARUE INC CAR1038094 2022-05-19 QUACH, TIN PIÈCES RÉPARATION DE 3 SOUFFLEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 100,13 -

LES SERVICES
ASSESSMED

1536277 2022-05-30 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH - Services professionnel, trois expertises en orthopédie et une demande de
dossier par Dr Jean Rousseau et Dr Richard Bonin. Paiement de  facture: A-18200,
A-18201, A-18204 et A-18207

Ressources humaines Gestion du personnel
$4 535,45

-

EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.

1536299 2022-05-30 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH - Services professionnel - Deux expertises médicales en psychiatrie par Dr Marc-
André Laliberté et Dre Bich Ngoc Nguyen. Paiement de  facture: 25909 et 25911

Ressources humaines Gestion du personnel
$10 078,80

-

CYCLONE SANTE INC. 1536293 2022-05-30 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH - Services professionnel - Rapport médical complémentaire par Dr Lavigne.
Paiement de facture: 48415

Ressources humaines Gestion du personnel $3 044,64 -

LES LAMES DIAMOND
BACK CANADA INC.

1532805 2022-05-10 DUBOIS, PIERRE Commande de lames pour couper l'asphalte et béton. Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable $2 853,56 -

SANIQUIP INC. CAR1039979 2022-05-19 QUACH, TIN ACHAT D'UN VERSEUR COMPLET Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 383,15 -

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

1536408 2022-05-30 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - PNEUS LOADER) Bilan Matériel roulant $2 047,26 -

TECHNO CVC INC. 1533994 2022-05-16 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - DEMARREUR) Bilan Matériel roulant $4 319,19 -

OPHELIE LACASSE 1506265 2022-05-31 MELANCON, MARIE-
ODILE

Assurer la mise en scène et la direction des comédiens de la production 2022, Le
Nez, du Théâtre La Roulotte

Culture Autres - activités culturelles $5 900,00 -

CUMMINS CANADA ULC CAR1041667 2022-05-27 GAUVREAU, ALAIN RÉPARATION SYSTÈME ANTI POLLUTION ET E.G.R. + REMPLACEMENTS
INJECTEURS

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$13 558,42 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1042018 2022-05-31 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL SELON ENTENTE 1434270 ET FACTURE F0185857 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 304,89 -

SOLUTIONS PIXIM INC. 1532316 2022-05-06 LACOMBE, JULIE ESPACE POUR LA VIE-ACHAT-Billets de faveur familiaux et individuels - 6000
billets en 4 lots - changement de recto seulement entre les lots

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 177,19 -

PNEUS BELISLE
(BOUCHERVILLE) INC.

CAR1025449 2022-05-19 LUSSIER, STEPHANIE ACHATS DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 360,72 -

PNEUS BELISLE
(BOUCHERVILLE) INC.

CAR1025449 2022-05-26 LUSSIER, STEPHANIE ACHATS DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$444,93 -

WILLIAMS SCOTSMAN OF
CANADA INC.

1536478 2022-05-31 THELLEND, STEVE MODIFICATION D'UNE ROULOTTE - CARRIÈRE FRANCON Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Construction d'infrastructures de voirie $2 564,69 -

LE GROUPE MASTER INC. 1536590 2022-05-31 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL  REMPLACEMENT UNITÉ DE
CLIMATISATION

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 358,12 -

KARINE SAVARIA 1533967 2022-05-16 BELLEFEUILLE, ANNE-
CHRISTINE

Services de coaching professionnel - 2022 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 461,97 -

VILLE DE POINTE-CLAIRE 1535604 2022-05-25 BOLDUC, GUY DMRA-PAIEMENT-Diesel non coloré/Essence régulière sans plomb/Autres-divers
(TVQ)/Frais administration 15 % pour le SIM de Pointe-Claire - Avril 2022

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 745,96

-

SERVICES DE PLACEMENT
HORIZON-TRAVAIL

1535240 2022-05-24 CHIASSON, JOSEE Déploiement d'une brigade de propreté sur les avenues Bernard et Laurier, du 23
mai au 10 juin 2022 -

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$7 200,00 -

EVO ENVIRONNEMENT 1535745 2022-05-26 FRANCOEUR,
NICHOLAS

Verdun- Paiement de la facture 1563 - Hydro excavation d'un puisard Verdun Réseaux d'égout $2 221,80 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1536501 2022-05-31 VERREAULT,
DOMINIQUE

Matériel plomberie et chauffage  - Complexe C Jardin Botanique Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $21 388,63 -

PLOMBERIE MIRAGE INC 1536000 2022-05-27 PUGI, BENJAMIN AQUEDUC - Remplacement d'entrée en plomb au 8661 23e avenue Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $6 299,25 -

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.

1536005 2022-05-27 PUGI, BENJAMIN ÉGOUT - Branchement au 7130, 1ere avenue Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $7 349,12 -

LOCATION LORDBEC INC. 1536618 2022-05-31 PUGI, BENJAMIN ÉGOUT - Branchement au 7566, 9e avenue Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $6 509,22 -

EBI ENVIROTECH INC. 1535819 2022-05-26 DORE, FRANCOIS Services de nettoyage et d�inspection selon la facture a37612 : Service demandé
en urgence

Plateau Mont-Royal Réseaux d'égout
$3 796,87

-

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.

CAR1039295 2022-05-05 AUDY, MICHEL C1678666 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 671,96 -

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

CAR1040861 2022-05-19 AUDY, MICHEL PO POUR REPARATION REMPLACEMENT MODULE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 849,95 -

ACIER TAG / RIVE-NORD SLT1041176 2022-05-25 MONTPETIT, SYLVAIN PIECE ATELIER SOUDURE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 240,43 -

MERCEDES-BENZ  WEST
ISLAND

SLT1041717 2022-05-29 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 305,05 -

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

NME1040068 2022-05-12 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

RE157329 SWITCH HAUTE PRESSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 282,41 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

9394-5202 QUEBEC INC. 1530833 2022-05-02 SAINT-GERMAIN,
MICHEL

EPLV - Acquisition  de  casiers supplémentaires pour l'Isectarium.  Commande en
référence - 602046

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $6 797,00 -

9394-5202 QUEBEC INC. 1530833 2022-05-27 SAINT-GERMAIN,
MICHEL

EPLV - Acquisition  de  casiers supplémentaires pour l'Isectarium.  Commande en
référence - 602046

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $754,00 -

MARTIN RODRIGUEZ 1536179 2022-05-30 PERRON, JULIE Contribution financière pour le Plan de médiation culturelle 2020-2021 pour
l'arrondissement de Lachine / facture nos 220510 et 220511

Lachine Autres - activités culturelles $3 910,00 -

SERVICE DE
TRANSMISSION EXPRESS

(STE) INC.

MAD1041161 2022-05-24 GRENON, LUC FOURNIR UN P.O. A STE POUR AVOIR REFAIT LE DIFF. SUR LA SOUMISSION
FINAL #WO40179

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $6 244,69

-

RESSORT IDEAL LTEE MAD1041792 2022-05-30 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION PEP ET
ENTRETIEN DEMANDE SUR L¿APPAREIL SELON L¿ENTENTE # 1522180 SUR
LA SOUMISSION FINAL #F0185833

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 365,25

-

RESSORT IDEAL LTEE MAD1041799 2022-05-30 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

FOURNIR UN P.O. A RESSORT IDEAL POUR L'INSPECTION ET LES
REPARATION DE SUSPENTION SUR LA SOUMISSIONS FINAL NUMERO
F0185814 AU MONTANT DE 2760335

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 520,57

-

OUTILLAGE PLACIDE
MATHIEU INC.

MAD1041834 2022-05-31 RECTON, YAN achat perceuse magnetique Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 034,14 -

LE GROUPE GUY INC. MAD1042036 2022-05-31 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

FOURNIR UN P.O. AU GROUPE GUY POUR L¿ESTIME FINAL DES
REPARATIONS # BL75383 AU MONTANT DE 2209.61$ AVANT TAXE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 477,29 -

9309-0496 QUEBEC INC. 1535966 2022-05-27 KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE  FABRICATION ET INSTALLATION ANTI INTRUSION
ARÉNA CAMILIEN  HOUDE KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 408,65 -

ETIQUETTES MIJO INC. 1524311 2022-05-31 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 100,SAC,POLYETHYLENE,TRANSPARENT,DEPOT,ARGENT Bilan Transport et entreposage $3 829,94 -

LES BETONS LONGUEUIL
(1982) INC.

1533514 2022-05-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BASE HEMISPHERIQUE,BETON,18" Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$918,64 -

LES BETONS LONGUEUIL
(1982) INC.

1533514 2022-05-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BASE HEMISPHERIQUE,BETON,18" Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 183,74 -

FERTILEC LTEE 1535640 2022-05-25 JOLY, LINDA REAP COLBERT - SECATEUR A MAIN,8 1/2", CAP. 3/4" Bilan Outillage et machinerie $3 484,37 -

FERTILEC LTEE 1535640 2022-05-26 JOLY, LINDA REAP COLBERT - SECATEUR A MAIN,8 1/2", CAP. 3/4" Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$26,25 -

QUALITY SPORT LTD 1536318 2022-05-30 JOLY, LINDA REAP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,MANCHE LONGUE,100% COTON Bilan Vêtement et équipement de travail $2 001,32 -

QUALITY SPORT LTD 1536318 2022-05-31 JOLY, LINDA REAP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,MANCHE LONGUE,100% COTON Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$31,50 -

TENNANT 1536702 2022-05-31 GINCE, MARTIN Commande de matériel pour le centre Claude Robillard Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. -
Act.récréatives

$2 223,48 -

TENNANT 1536703 2022-05-31 GINCE, MARTIN Commande matériel Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. -
Act.récréatives

$3 738,18 -

R. BENOIT
CONSTRUCTION INC.

1535987 2022-05-27 PAQUIN, DOMINIQUE Réparation d'un branchement d'égout sous le domaine public au 9105-9115 avenue
de l'Esplanade - Mohamed Sabour - Aquéduc

Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout $10 294,86 -

AL CARRIERE
EXTINCTEUR (1991) LTEE

1488582 2022-05-25 MOTARD, MARIE-
JOSEE

Service d'entretien du matériel de protection contre l'incendie - Lot 1 Ville et SIM - du
01 septembre 2021 au 30 juin 2022, *Divers bâtiments (Ville et SIM). Réf. Bruno
Simard.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $1 173,92

-

AL CARRIERE
EXTINCTEUR (1991) LTEE

1488582 2022-05-30 MOTARD, MARIE-
JOSEE

Service d'entretien du matériel de protection contre l'incendie - Lot 1 Ville et SIM - du
01 septembre 2021 au 30 juin 2022, *Divers bâtiments (Ville et SIM). Réf. Bruno
Simard.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $8 684,59

-

RAYMOND CHABOT
GRANT THORNTON
(RAYMOND CHABOT

RESSOURCES HUMAINES
INC.)

1533209 2022-05-12 GAUTHIER, ISABELLE GRÉ À GRÉ - Offre de service 00126 - 0002  Recrutement d�un Directeur, service
de la  planification stratégique et de la performance organisationnelle

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques

$33 596,00

-

CENTRE
INTERUNIVERSITAIRE DE
RECHERCHE EN ANALYSE
DES ORGANISATIONS

(CIRANO)

1533472 2022-05-13 LAMONTAGNE,
SERGE

Direction générale / Paiement de facture - Cotisation de membre corporatif du
CIRANO pour la période du 20 avril 2022 au 19 avril 2023

Dépenses communes Autres - Administration générale

$26 246,87

-

IMPRESSION MULTI-
SOURCES

1536026 2022-05-27 GAUTHIER, ISABELLE Direction générale / Service d'impression de 35 000 copies du code conduite des
employé.e.s de la Ville pour le Bureau du contrôleur général _ Mai 2022

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques $14 390,12 -

ULINE CANADA CORP 1533625 2022-05-13 RICHER, FREDERIC LEMAY - SUPPORT  À BOIS POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 364,16 -

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA

INC

PIR1040853 2022-05-31 MOCANU, SILVIU 2022 ILE BIZARD SERV. EXT. REMP. RESSORTS AV. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 346,73

-

LE GROUPE GUY INC. VER1041914 2022-05-31 LAJEUNESSE, MARC FOURNIR PO POUR INSPECTION ET REPARATION FACT:BL75570 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 734,46 -

VITRERIE ARMAND 1536596 2022-05-31 RICHER, FREDERIC Jaara - Remplacement baie vitrée glace derriere filet 48x60 req 511791 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 099,75 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

DXP POSTEXPERTS 1536544 2022-05-31 HEBERT, ISABELLE Pour A1 - SEF - Publipostage pour l'envoi d'avis d'évaluation (DXP Postexperts).
Impression laser (8½ x 14; 418300 cptes) - Recto/verso (425 000 à 0.0757 $ l'unité)

Finances Administration, finances et
approvisionnement $62 178,97

-

SOLIDCAD UNE
COMPAGNIE CANSEL

1536399 2022-05-30 OSTIGUY, MONYA Ser Infrastructure-Renouvellement de la licence AutoCAD, utilisateurs nommés : M.
Martin Thériault et José Luis Cruz Panesso, abonnement # 110003607030, pour la
période du 27 juillet 2022 au

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $3 858,29

-

PIECES D'AUTO USAGEES
RTA

SLD1041831 2022-05-31 VEILLETTE, PATRICK SLD-MECANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 729,69 -

D M GOOS DIESEL INC CAR1041607 2022-05-27 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

FOURNIR P.O. A DM GOOS DIESEL POUR ENTRETIEN 2000 HRS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 875,42 -

J.A. LARUE INC DIC1039710 2022-05-11 COMEAU, FRANCOIS 371451 AJUSTABLE UHMW SCRAPPER BLADE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 628,90 -

LOCATION LORDBEC INC. 1531006 2022-05-03 CASTONGUAY, LUC Remplacement d'une portion située sous le domaine public du branchement d'égout
privé.  En application du Règlement 20-030 - 12641, rue Victoria (PAT).

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseaux d'égout
$5 769,06

-

LOCATION LORDBEC INC. 1531581 2022-05-05 CASTONGUAY, LUC Remplacement d'une portion située sous le domaine public du branchement d'égout
privé.  En application du Règlement 20-030 - 115, rue Des Tilleuls

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseaux d'égout $6 141,77 -

THARA COMMUNICATIONS
INC.

1536661 2022-05-31 MELANCON, MARIE-
ODILE

SCULT - Service de relations publiques pour le projet chorale-francisation-les chants
de l'île.

Culture Autres - activités culturelles $2 939,65 -

CENTRE KUBOTA DES
LAURENTIDES INC.

DIC1040195 2022-05-13 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR P/O POUR REPARATION DES FEINS D URGENCE ET SYSTEME DE
A/C

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 175,75 -

TENAQUIP LIMITED MAD1041998 2022-05-31 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

ÉCHELLE D'ATELEIR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 349,83 -

COOPERATIVE MEILLEUR
MONDE

1477974 2022-05-31 FILION, IVAN Coopérative Meilleure Monde - Conception outils évaluation qualité projet design Culture Autres - activités culturelles $51 739,94 -

SHOW SCENE DESIGN ET
TECHNOLOGIE INC.

1536575 2022-05-31 CHARLEBOIS,
CATHERINE

SCULT - Achat Équipement de rangement. - Tuyaux d�accrochage et crochets -
Installation des anneaux et du racking au Centre des mémoires montréalaises

Culture Autres - activités culturelles
$17 476,22

-

BATTERIES DIXON INC. DIC1041920 2022-05-31 CARIGNAN, MARTIN REAPPRO DE BATTERIE GR.94 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 783,97 -

CARROSSERIE IBERVILLE
INC.

DIC1041955 2022-05-31 THIBAULT, MAXIME REPARATION DE LA CARROSSERIE VEHICULE DU SIM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 575,34 -

CARROSSERIE IBERVILLE
INC.

DIC1042067 2022-05-31 THIBAULT, MAXIME REPARATION VEHICULE DU SIM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 393,71 -

LE GROUPE MASTER INC. 1536521 2022-05-31 ST-AMOUR, YANNICK MARTIN T - UNITÉ DE FENETRE POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 661,67 -

HYDRAUMAX ATELIER
D'USINAGE INC.

CES1041044 2022-05-30 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

RECONTIONNEMENT DE CYLINDRE - APPAREIL 265-06213 - ATELIER CESM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 858,29 -

NORTHERN MICRO 1536323 2022-05-30 COURCHESNE, YVES Ser Finances- Achat de 15 Écrans 24 pouces/ Entente 1526433 Finances Administration, finances et
approvisionnement

$3 259,73 1526433

COMPUGEN INC. 1536655 2022-05-31 HOULE, STEPHANIE Conca-Achat deux portables et 2 stations accueil Concertation des
arrondissements

Administration, finances et
approvisionnement

$2 296,11 1526425

RESSORT IDEAL LTEE CAR1040759 2022-05-19 GAUVREAU, ALAIN INSPECTION & RÉPARATIONS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 959,70 1522176

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

1499554 2022-05-17 HEVEY, GILLES CARRIÈRE ST-MICHEL - Location de 5 camionnettes 4X4 pour 5 mois pour la
saison hivernale selon l'entente 1506794

Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige $37 342,27

1506794

RESSORT IDEAL LTEE AVM1032083 2022-05-18 BOURRET, YANICK RÉPARER LAME SUSPENSION AV/GAUCHE ET 2IEME DIFF C/DROIT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 107,52 1434270

BATTERIES DIXON INC. DIC1041917 2022-05-31 THIBAULT, MAXIME REAPPRO DE BATTERIE GR.49 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 011,29 1351894

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

CAR1025450 2022-05-04 QUACH, TIN ACHAT DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT  MICHELIN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 203,60 -

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

CAR1025450 2022-05-26 QUACH, TIN ACHAT DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT  MICHELIN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 368,10 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1534957 2022-05-20 VIGNEAULT, ETIENNE SGPI - Réparation des portes de garages dans divers bâtiments. Lots 2 et 3.
Entente 1337011. Appel d'offres 18-17322. Paiement de factures.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 026,14 1337011

LES PORTES J.P.R. INC. 1534957 2022-05-20 VIGNEAULT, ETIENNE SGPI - Réparation des portes de garages dans divers bâtiments. Lots 2 et 3.
Entente 1337011. Appel d'offres 18-17322. Paiement de factures.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 408,63 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1534957 2022-05-24 VIGNEAULT, ETIENNE SGPI - Réparation des portes de garages dans divers bâtiments. Lots 2 et 3.
Entente 1337011. Appel d'offres 18-17322. Paiement de factures.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 628,79 1337011

LES PORTES J.P.R. INC. 1534957 2022-05-24 VIGNEAULT, ETIENNE SGPI - Réparation des portes de garages dans divers bâtiments. Lots 2 et 3.
Entente 1337011. Appel d'offres 18-17322. Paiement de factures.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 024,86 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1535874 2022-05-26 POIRIER, JENNIFER Achat de divers pièces pour aqueduc sur entente Anjou Réseaux d'égout $6 196,26 1277188

TECHNO FEU INC 1533455 2022-05-12 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES POUR CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant $3 615,80 1325286

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1536088 2022-05-27 JOLY, LINDA REAP COLBERT - TRAPPE,PUISARD,17",TUYAU EN PVC POUR
EGOUT,COUVERCLE,AQUEDUC

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $7 265,20 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1536088 2022-05-27 JOLY, LINDA REAP COLBERT - TRAPPE,PUISARD,17",TUYAU EN PVC POUR
EGOUT,COUVERCLE,AQUEDUC

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $1 648,22 1388415

LAFARGE CANADA INC 1519250 2022-05-25 GIRARD, MARIE-
JOSEE

BCO-LAC-2022 PIERRE CONCASSE ET TRANSPORTS - entente 1402405 Lachine Réseau de distribution de l'eau potable $19 268,64 1402405

CHAUSSURES BELMONT
INC

1531206 2022-05-03 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",SOULIER DE SECURITE
SPORT EN TISSUS SYNTHETIQUE

Bilan Vêtement et équipement de travail $8 901,75 1431934

CHAUSSURES BELMONT
INC

1533503 2022-05-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT.
8",BOTTE,15",CAOUTCHOUC,SOULIER DE SECURITE SPORT EN TISSUS
SYNTHETIQUE

Bilan Vêtement et équipement de travail
$7 146,26

1431934

CHAUSSURES BELMONT
INC

1536298 2022-05-30 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOTTE,15",CAOUTCHOUC,SOULIER DE SECURITE SPORT
EN SUEDE BRUN

Bilan Vêtement et équipement de travail $4 915,99 1431934

EMCO CORPORATION 1536087 2022-05-27 JOLY, LINDA REAP COLBERT - ENSEMBLE RALLONGE POUR SECTION INTERMEDIAIRE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 577,97 1484374

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1536090 2022-05-27 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOULON,T,REGULIER Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $5 291,37 1494809

J.C. LANCTOT INC. 1532550 2022-05-09 MOTARD, MARIE-
JOSEE

3687. 01-512124. Remplacer le revêtement de sol, local SIS. François Plaisance.
Facture 1269594

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 040,45 -

M.A.D.V. CONSTRUCTIONS
ET RENOVATIONS INC.

1533734 2022-05-13 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0293. 01-513093. Réparer 3 fosses avec moulage et installation de 4 couches de
galvan froid. Zoé Boucher. Facture 1621

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $7 244,14

-

HONEYWELL LTEE 1533679 2022-05-13 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Réparer la climatisation dans divers bâtiments. Paiement de 2 factures Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$9 366,05 -

FORMX SOLUTIONS
D'AFFAIRES

1533861 2022-05-16 GALIPEAU, MICHELE Rapport annuel 2021 - Facture 22569 et 22687 Bureau du vérificateur Administration, finances et
approvisionnement

$3 758,55 -

FORMX SOLUTIONS
D'AFFAIRES

1533861 2022-05-19 GALIPEAU, MICHELE Rapport annuel 2021 - Facture 22569 et 22687 Bureau du vérificateur Administration, finances et
approvisionnement

$1 931,77 -

GESTION PFB 1531159 2022-05-03 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux de menuiserie dans divers bâtiments. Paiement de 5 factures 5557,
5569, 5576, 5570, 5596

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$8 459,61 -

GESTION PFB 1531159 2022-05-16 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux de menuiserie dans divers bâtiments. Paiement de 5 factures 5557,
5569, 5576, 5570, 5596

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 874,79 -

GESTION PFB 1531159 2022-05-25 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux de menuiserie dans divers bâtiments. Paiement de 5 factures 5557,
5569, 5576, 5570, 5596

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 898,12 -

BARRIAULT ELECTRIQUE
INC.

1535818 2022-05-26 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux d'électricité dans divers bâtiments. Paiement de 3 factures. Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 000,63 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1535741 2022-05-26 KAMIL, AZIZE OUEST  CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE TUYAUX  CAHLET DU
PARC KENT KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 311,98 -

ADS SIGNALISATION INC. 1536320 2022-05-30 WU, CANDY YU installation signalisation Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $20 169,57 -

ANNICK DESMARAIS 1536060 2022-05-27 CHARLEBOIS,
CATHERINE

SCULT - Services professionnels pour la recherche et à la rédaction d�articles pour

le dossier sur l�histoire du Chaînon pour l�encyclopédie en ligne Mémoires des
Montréalais et pour une exposition dans le petit kiosque.

Culture Autres - activités culturelles

$2 624,69

-

HYDRA-SPEC INC. 1533391 2022-05-12 LAUZON, CHRISTIAN Pieces pour boyau / tel que soumission 12755 Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable $2 716,13 -

DESCHENES & FILS LTEE 1532265 2022-05-10 TRUDEL, SIMON BRAULT - ROBINETS ZURN POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 023,64 -

CAN-AQUA
INTERNATIONAL LTEE

1533678 2022-05-13 TRUDEL, SIMON BRAULT - DIVERSES PIECES ABREVOIRS POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$12 251,30 -

AQUATECHNO
SPECIALISTES

AQUATIQUES INC.

1536157 2022-05-30 TREMBLAY, ERIC Brault - REMPLACEMENT FILTRE Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $4 961,71

-

ESRI CANADA LIMITED 1536130 2022-05-27 BEDARD, DANIEL Renouvellements de licences ArcGIS Online Field Worker TermLicense pour la
période du 2022-05-24 - 2022-12-09.

Grands parcs, mont Royal et
sports

Horticulture et arboriculture $3 422,91 -

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA

INC

DIC1041739 2022-05-30 ARSENAULT, JESSY RÉPARER (SOUDER) DIFFERENTIEL + REMPLACER LAMES DE SUSPENSION
ARRIÈRE + REMPLACER 6 PINS + BUSHING AVANT + ALIGNEMENT DE
DIRECTION  ST-LAURENT SUSPENSION FACTURE BT 344366  PRIX CAD :
3953.04 + TX

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 150,20

-

IMPACT ECHAFAUDAGE 1531502 2022-05-04 VERREAULT,
DOMINIQUE

BEAULIEU - LOCATION ECHAFAUDAGE DE PROTECTION POUR BAT: 2621 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 160,15 -

IMPACT ECHAFAUDAGE 1531502 2022-05-11 VERREAULT,
DOMINIQUE

BEAULIEU - LOCATION ECHAFAUDAGE DE PROTECTION POUR BAT: 2621 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 645,68 -

IMPACT ECHAFAUDAGE 1531502 2022-05-27 VERREAULT,
DOMINIQUE

BEAULIEU - LOCATION ECHAFAUDAGE DE PROTECTION POUR BAT: 2621 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$209,97 -

LECUYER & FILS LTEE 1536204 2022-05-30 GIRARD, MARIE-
JOSEE

Achat de regards pour les eaux usées telle que soumission 93467 Lachine Réseaux d'égout $3 711,31 -

1er AU 31 MAI 2022

NOM FOURNISSEUR
BON DE

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE/
ARRONDISSEMENT ACTIVITÉ MONTANT ENTENTE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement Page 20 de 61 2022-06-02

20/61



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

AIGUISATEK CAR1026387 2022-05-04 RADI, NASSIRI COMPTE OUVERT POUR 2022 POUR AIGUISATEK ( AIGUISAGE DE DIVERS
MATÉREIL )

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 119,86 -

AIGUISATEK CAR1026387 2022-05-24 RADI, NASSIRI COMPTE OUVERT POUR 2022 POUR AIGUISATEK ( AIGUISAGE DE DIVERS
MATÉREIL )

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$648,91 -

VERSION IMAGE PLUS INC. 1536180 2022-05-30 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV -  Service d'impression d'affichage 2022  pour le  Jardin botanique et et Astral
Média.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 248,20 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1038261 2022-05-04 LUSSIER, STEPHANIE ACHAT D'UN TURBO  & PIÈCES CONNEXES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 749,99 -

RICHARD MALOUIN 1515010 2022-05-13 MOCANU, GIANINA 70501 - banque d�heures pour services de consultation Technologies de l'information Gestion de l'information $2 934,00 -

ASSOCIATION DES
RESTAURATEURS DU

QUEBEC, A.R.Q.

1536216 2022-05-30 TREMBLAY, LOUISE SECC - Association restauration quebec - Placement média publicitaire - Projet:
Articles à usages uniques

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications
$2 955,40

-

GROUPE ARBO-
RESSOURCES INC.

1523709 2022-05-29 RIOPEL, LOUIS-
PHILIPPE

SP 463110 - Gré à gré-117-001 - Service professionnel d'accompagnement en
foresterie lors des travaux de construction du pont de l'Île-Bizard - Dem:
KOPCZYNSKI, Stefan - Réso: trav: CG22 0116

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie
$9 186,41

-

LOCATION LORDBEC INC. 1509956 2022-05-27 BRUNET, SYLVIE A. SLE-BCO-DTP-DEEP 2022 SERVICES D'EXCAVATION ET DE RÉPARATION
D'URGENCE DE CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT POUR L'ANNÉE 2022

Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable $6 845,18 -

LAFLEUR & FILS INC. 1522520 2022-05-09 VERREAULT,
DOMINIQUE

BC ouvert 2022_EPVL_Réparations des portes de garage_Biodôme et Jardin
Botanique (services techniques)

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $5 000,00 -

CAROLINE MARCANT 1532831 2022-05-10 SINCLAIR, NANCY Service du greffe / Service de conception graphique du bilan élections Montréal _
Mai 2022

Greffe Greffe $6 141,77 -

CAROLINE MARCANT 1532831 2022-05-30 SINCLAIR, NANCY Service du greffe / Service de conception graphique du bilan élections Montréal _
Mai 2022

Greffe Greffe $682,42 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

DIC1040094 2022-05-24 COMEAU, FRANCOIS 616062800 RADIATEUR NEUF Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 357,15 -

ACIER D'ARMATURE 2000
INC.

1536009 2022-05-27 JOLY, LINDA REAP VILLE-MARIE - BARRE D'ARMATURE EN ACIER NOIR PIERRE-DAVID
FRANCOIS Je confirme cette commande et le compte qui la crédite

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable $9 553,86 -

ACIER D'ARMATURE 2000
INC.

1536009 2022-05-30 JOLY, LINDA REAP VILLE-MARIE - BARRE D'ARMATURE EN ACIER NOIR PIERRE-DAVID
FRANCOIS Je confirme cette commande et le compte qui la crédite

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$314,96 -

TECHNO FEU INC ROS1039440 2022-05-09 CADOTTE, ERIC 4113RR3001 CONDENSATEUR AIR CLIMATISE AVEC SUPPORT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 630,02 -

ONIX NETWORKING
CANADA INC

1536237 2022-05-30 FUGULIN-
BOUCHARD,
ANTOINE

Renouvellement - Logiciel DMARC Enterprise Web Services pour la période du 1er
juillet 2022au 30 juin 2023 selon la soumission 00005120

Technologies de l'information Gestion de l'information
$8 078,61

-

SOLIDCAD UNE
COMPAGNIE CANSEL

1536250 2022-05-30 FUGULIN-
BOUCHARD,
ANTOINE

Renouvellement - Licence AutoCAD LT (110002718850) et Architecture Engineering
& Construction (110002718850) du 30 juillet 2022 au 29 juillet 2023 - Soumission
00304715

Technologies de l'information Gestion de l'information
$17 826,88

-

POMPAGE EXPRESS M.D.
INC.

1536048 2022-05-27 POIRIER, JENNIFER Nettoyage du lac de retenu-Événement-Déversement à la demande de
l'environnement en date du 12-05-2022- bon de travail 47011

Anjou Réseaux d'égout $3 986,05 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1536047 2022-05-27 POIRIER, JENNIFER Achat de pièces pour égouts  Guideur Soumission SC -82055-2022-05-24 (achat
hors entente)

Anjou Réseaux d'égout $4 984,81 -

MAISON LA VIGILE 1533497 2022-05-13 LAVOIE, STEPHANE RH - Service professionnel. Programme d'aide aux policiers. La Vigile.  Paiement de
facture N° 13269 et  13312

Ressources humaines Gestion du personnel $5 150,00 -

GES CANADA LIMITEE 1535833 2022-05-26 LEFRANCOIS, SIMON RH-Montage et démontage d'un stand Ressources humaines Gestion du personnel $13 532,89 -

LINKEDIN IRELAND
LIMITED

1531764 2022-05-05 LEFRANCOIS, SIMON RH - Achat de  licence  LinkedIn du 1 avril 2022 au  23 mai 2024. Paiement de
facture N°  10111515476

Ressources humaines Gestion du personnel $22 639,61 -

TRIZART ALLIANCE INC. 1536352 2022-05-30 BERNIER, MARTINE EPLV - Service-conseil scénographique pour la future salle d'exposition du Pavillon
japonais dans le cadre de la rénovation du bâtiment. Échéancier: Le mandat se
terminera en mai 2024 maximum.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$15 525,00

-

LEVIO CONSEILS INC. 1536049 2022-05-27 RICHARD, MARTIN-
GUY

Service professionnel  - prestation de service tactique ponctuel à l�équipe des
opérations de pare-feux pour la SPVM pour une durée de 630 heures selon l'offre de
service préparé par Claude Landry le 24 mai 2022

Technologies de l'information Gestion de l'information
$88 451,97

-

IMPRESSION MULTI-
SOURCES

1521786 2022-05-10 TREMBLAY, LOUISE SECC//Impression Multi-Sources, Déploiement collecte matières organiques 9
logements et plus

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $4 534,31 -

IMPRESSION MULTI-
SOURCES

1521786 2022-05-30 TREMBLAY, LOUISE SECC//Impression Multi-Sources, Déploiement collecte matières organiques 9
logements et plus

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $3 226,24 -

LE GROUPE GUY INC. PIR1040544 2022-05-17 ARCE, CRISTIAN FOURNIR P/O Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 534,80 -

SERVICES ROUTIERS UNI
PRO LTEE

PIR1039937 2022-05-17 LATOUR, REMI-PAUL TRANSPORT (FACT. # 196040) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 141,74 -

SERVICES ROUTIERS UNI
PRO LTEE

PIR1039937 2022-05-19 LATOUR, REMI-PAUL TRANSPORT (FACT. # 196040) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$230,97 -

SERVICES ROUTIERS UNI
PRO LTEE

PIR1039937 2022-05-24 LATOUR, REMI-PAUL TRANSPORT (FACT. # 196040) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$787,41 -

LE GROUPE GUY INC. PIR1041012 2022-05-24 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SERV. EXT. PEP ET ENTRETIENT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 841,98 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

LOCATION BATTLEFIELD
QM

1526401 2022-05-26 EL KESSERWANI,
LINA

MRA // Achat d'une nacelle, modèle SJ 20 E pour l'auditorium de l'arrondissement
Lachine

Materiel roulant et ateliers Autres - activités culturelles $21 253,67 -

EQUIPEMENTS E.S.F. INC. 1536255 2022-05-30 ST-PIERRE, DAVE GRÉ À GRÉ- Pour l'achat d'une tondeuse de marque Greenworks modèle: CZ60R Materiel roulant et ateliers Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$25 658,14 -

G. DAVIAULT LTEE 1535269 2022-05-24 SAVARD, MARTIN Services techniques: Remplacement de portails d'entrée: Chute Verdun et Dépôt
Langelier-

Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige

$70 937,43 -

COMMUNICATIONS
INFRAROUGE INC.

1533230 2022-05-12 CHABOT, ISABELLE CFP - paiement de facture - Révision et modification du communiqué de presse  -
Rapport annuel 2021

Commission de la fonction
publique de Montréal

Gestion du personnel $3 349,46 -

DYADE COMMUNICATION
VISUELLE INC.

1533235 2022-05-12 CHABOT, ISABELLE CFP - paiement de facture - Conception et production du rapport annuel 2021 de 30
pages en format numérique PDF, en français.

Commission de la fonction
publique de Montréal

Gestion du personnel $9 238,90 -

CENTRE D'INNOVATION EN
AUDIT INTERNATIONAL

1533028 2022-05-11 CHABOT, ISABELLE CFP -Accompagnement de l'équipe de l'organisation dans le développement et la
mise en place d'activités d'audit interne, du 4 février au 31 décembre 2022

Commission de la fonction
publique de Montréal

Gestion du personnel
$21 679,92

-

METRO MEDIA 1535101 2022-05-20 CHABOT, ISABELLE CFP //**Paiement DE FACTURE ** Metro Media - Parution dans le journal Métro
d'un article sur le rapport sur la progression conforme à la facture 226392

Commission de la fonction
publique de Montréal

Gestion du personnel $4 435,73 -

J.A. LARUE INC NME1040397 2022-05-17 BRISEBOIS, JOEL 606001 BEARING Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 428,04 -

EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.

1533253 2022-05-12 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH - Service professionnel, trois expertises médicales en psychiatrie par Dr Marc-
André Laliberté et Dr Frederic Benoit.Paiement de  facture 25849, 25851 et 25853

Ressources humaines Gestion du personnel
$15 118,20

-

LES SERVICES
ASSESSMED

1533266 2022-05-12 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH - Service professionnel, expertise médicale en plastie par Dre Lucie Duclos avec
frais de complexité de dossier.  Paiement de facture: A-18082

Ressources humaines Gestion du personnel $6 661,46 -

CYCLONE SANTE INC. 1533270 2022-05-12 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH - Service professionnel,  deux  expertises médicales, en orthopédie par Dr Julien
Dionne et en neurologie par Dr François Brissette. Paiement de facture: 48034 et
48046

Ressources humaines Gestion du personnel
$4 398,98

-

EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.

1535185 2022-05-24 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH - Services professionnels, expertise en psychiatrie par Dre Anne-Marie
Rousseau. Paiement de facture: 25873

Ressources humaines Gestion du personnel $5 039,40 -

LES SERVICES
ASSESSMED

1535147 2022-05-24 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH - Services professionnels, 3 expertises en orthopédie par Dr Jean Rousseau et
Richard Bonin, 1 rapport complémentaire et demandes de dossier. Paiement de
facture: A-18135 à A-18167

Ressources humaines Gestion du personnel
$5 076,40

-

GESTION OPTIMED INC. 1535689 2022-05-25 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH - Services profesionnel dans le cadre de l'évaluation médicales des brigadiers
âgés entre 70 et 74 ans.

Ressources humaines Gestion du personnel $18 262,67 -

TOTALMED SOLUTIONS
SANTE INC.

1535679 2022-05-25 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH - Services professionnels. Avis médical sur dossier annulation TAT hors délai et
opinion sur un dossier par Dre Anne Thériault. Paiement de facture: 6408 et 6409

Ressources humaines Gestion du personnel
$4 509,21

-

MARLYN DAHLIA
TCHOUKUEGNO MAFO

1514099 2022-05-29 DESHAIES,
SEBASTIEN

SP 402410 (GP) - Gre a Gre-113-001 - Services professionnels en ingénierie afin
d'appuyer l'équipe de la Division des grands projets dans la réalisation de ses
mandats - Dém: DESHAIES, Sébastien - Réso tr: CM18 0994

Infrastructures du réseau
routier

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux $4 000,00

-

LES PIECES
D'EQUIPEMENT BERGOR

INC

1530889 2022-05-02 ROY, GUY Réap St-Léonard Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$110,24 -

LES PIECES
D'EQUIPEMENT BERGOR

INC

1530889 2022-05-02 ROY, GUY Réap St-Léonard Bilan Matériel roulant $2 883,62 -

TUYAUX FLEXIBLES DU
QUEBEC INC.

1535734 2022-05-26 KAMIL, AZIZE OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE  BRASS CENTRE
SPORTIF  C.D.N  KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 624,14 -

TESSIER RECREO-PARC
INC.

1536150 2022-05-27 LEFEBVRE, LOUISE-
HELENE

Accorder un contrat d'exécution pour la fourniture et l'installation de nouvelles
composantes d'équipements de jeu pour enfants au parc Jarry - 21-6674

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion des parcs et
espaces verts $47 817,21

-

MERCEDES-BENZ
MONTREAL-EST

DIC1041147 2022-05-24 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR PO A MERCEDES-BENZ MTL EST  REPARATION AC / DIRECTION /
SUISPENSION / FORFAIT REGULIER   FACTUER #98760C

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 674,55 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

DIC1041522 2022-05-26 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR PO A LONGUE POINTE DODGE   REPARATION CHECK ENGINE /
MOTEUR / TRANSMISSION  FACTURE #BC48277

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $7 671,80

-

RESSORT IDEAL LTEE DIC1041490 2022-05-26 MORAND, PHILIPPE FOURNIR PO A RESSORT IDEAL  INSPECTION PEP ET REPARATION
FACTURE #F0185934

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 708,97 -

RESSORT IDEAL LTEE DIC1041491 2022-05-26 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR PO A RESSORT IDEAL   FACTURE #F0185830   INSPECTION PEP ET
REPARATION + DPF

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$12 040,86 -

CAMIONS EXCELLENCE
PETERBILT INC.

DIC1041488 2022-05-26 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR PO A EXCELLENCE PETERBILT  INSPECTION PEP ET REPARATION
FACTURE #504100

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$10 652,87 -

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

DIC1041498 2022-05-26 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR PO A MICHEL (COPMTE NATIONAL #0329487) SELON ENTENTE
CSPQ  FOURNITURE DE PNEUS SELON ESTIMATION #B0074798 00 DE
PNEUS LAMATER

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 727,05

-

TECHNO FEU INC 1531432 2022-05-04 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant $2 824,30 1325286

TECHNO FEU INC 1531432 2022-05-04 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant $6 333,69 -

TECHNO FEU INC 1531432 2022-05-06 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMIONS INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$26,25 -

TECHNO FEU INC 1531432 2022-05-06 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant $254,60 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

TECHNO FEU INC 1532483 2022-05-09 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES) Bilan Matériel roulant $10 610,35 -

TECHNO FEU INC 1532483 2022-05-11 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$78,74 -

TECHNO FEU INC 1532483 2022-05-11 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES) Bilan Matériel roulant $157,48 -

KENWORTH MONTREAL 1533977 2022-05-16 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant $3 576,23 -

KENWORTH MONTREAL 1533977 2022-05-17 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant $261,77 -

CBM N.A. INC. 1534221 2022-05-17 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CHAMBRE) Bilan Matériel roulant $1 110,81 -

CBM N.A. INC. 1534221 2022-05-18 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CHAMBRE) Bilan Matériel roulant $1 390,59 -

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE -
KUBOTA MONTREAL

LAS1041362 2022-05-25 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

PORTE DE CABINE C/G SELON SOUMISSION 147121 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 136,67

-

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.

MAD1041255 2022-05-25 GRENON, LUC FOURNIR PO POUR INSPECTION ET REPARATION MONTANT $5,935.29
CAMBEC DIESEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 231,31 -

LA TETE CHERCHEUSE
DEPISTEURS DE TALENT

INC

1531315 2022-05-04 JODOIN, JULIE SEPLV - Octroyer une demande de recherche de candidatures pour le poste de
directeur du Biodôme

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$33 600,00

-

BOUTY INC 1534828 2022-05-19 LE NAY, ALBANE EPLV - Acquisition de chaises ergonomiques pour la salle de réunion du Jardin
botanique. Consumation hors l'entente 1437088.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $8 323,15 -

DISTRIBUTIONS LG INC. 1534804 2022-05-19 CHIASSON, JOSEE Distribution des avis aux résidents pour le projet de Piétonisation rue Wellington
conformement au devis daté du 17 mai 2022

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$6 081,92 -

CHARLIE MONTY 1531760 2022-05-05 MELANCON, MARIE-
ODILE

SCULT - Cachet d'artiste pour le spectacle "Le nez", pour le Théâtre la Roulotte.
Cachet pour 110h de répétition et jusqu'à 50 représentations

Culture Autres - activités culturelles $11 163,53 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

CAR1041862 2022-05-30 JUTEAU, JACQUES P/O TROIS DIAMANTS CHRYSLER INSP REGULIERE SELON # DE
SOUMISSION :0163

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 255,23 -

HARDY EXPERT CONSEIL
INC.

1499248 2022-05-25 SOULIERES, MICHEL GRÉ@GRÉ  Service - Travail technique en architecture Démantèlement de l'Ex-
station de pompage Craig

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$9 257,90 -

BIBLIO RPL LTEE 1535776 2022-05-26 COURT, ALEXANDRA SCULT-ACHAT-ruban charnière,étiquettes rondes et rouleaux lectoviv(Centre de
Services Partagés)

Culture Bibliothèques $4 629,95 -

LA TUILERIE OUTREMONT
INC.

1526608 2022-05-24 DESROCHERS, ERIC OUEST TEM MATÈRIEL POUR LES TRAVAUX  RÉFECTION CÉRAMIQUE
CENTRE LAURIER  DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$10 269,81 -

LA TUILERIE OUTREMONT
INC.

1526608 2022-05-30 DESROCHERS, ERIC OUEST TEM MATÈRIEL POUR LES TRAVAUX  RÉFECTION CÉRAMIQUE
CENTRE LAURIER  DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$209,97 -

USD GLOBAL INC. 1531480 2022-05-04 FILLION, MAUD LAS-BCR-TP 2022 DISTRIBUTION BACS DE RES. ALIM. Environnement Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport

$14 859,35 -

USD GLOBAL INC. 1531480 2022-05-26 FILLION, MAUD LAS-BCR-TP 2022 DISTRIBUTION BACS DE RES. ALIM. Environnement Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport

$1 257,28 -

SOGICA INC. 1536283 2022-05-30 HEBERT, ISABELLE Formulaire sans bande rouge 16.51.863-1 Finances Administration, finances et
approvisionnement

$35 534,56 -

LES PRODUCTION END OF
THE WEAK QUEBEC INC

1536095 2022-05-27 MALER, ROBYN Convention de services professionnels pour la réalisation du projet MC Challenge 12-
17 de Montréal présenté le 18 juin 2022 au Centre culturel Georges-Vanier -
DCSLDS

Sud-Ouest Autres - activités culturelles
$5 534,94

-

COOPERATIVE LES MILLE-
LIEUX

1524998 2022-05-26 LEFEBVRE, LOUISE-
HELENE

SGPMRS - Analyse paysagère du parc Angrignon Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion des parcs et
espaces verts

$45 128,88 -

SPINELLI TOYOTA POINTE-
CLAIRE

PIR1040396 2022-05-17 LATOUR, REMI-PAUL ENTRETIEN (FACT. # TOCS553782) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 804,51 -

BRANDT TRACTEUR PIR1038841 2022-05-18 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

ENTRETIEN EGR (FACT. # 5106965) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 261,01 -

TRADELCO INC. 1533217 2022-05-12 VERREAULT,
DOMINIQUE

Marylise - Factures guide-TI Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $3 268,36 -

TENAQUIP LIMITED 1533201 2022-05-12 VERREAULT,
DOMINIQUE

Marylise - facture Guide-TI Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $4 269,87 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1530842 2022-05-02 PABOT, YOANN COURONNE DE NIVELLEMENT- SOUMISSION #SC-81407 Plateau Mont-Royal Réseaux d'égout $2 182,95 -

MANOREX INC. 1536035 2022-05-27 DEZIEL, GUYLAINE Travaux de réparation d'une conduite d'égout au 5262, avenue Jeanne-d'Arc (3
soum.) - DTET RPP (È.N.)

Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout $17 249,45 -

BRODI SPECIALTY
PRODUCTS LTD

1535606 2022-05-25 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST  DÉBOUCHEUR URINOIRE OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 754,43 -

LES CONTROLES ROGER
HOGUES MONTREAL INC.

1535784 2022-05-27 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST  TIGE ET JEU D'EMBOUT COMPLEXE GADBOIS
SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 086,50 -

9336-6581 QUEBEC INC 1536311 2022-05-30 SAUVE, STEPHANE OUEST TEM NEETOYAGE COMPLET DES SYSTÈMES DE VENTILATION
PISCINE INTÉRIEUR ST HENRI  SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$25 576,00 -

KAGENCY 1515867 2022-05-09 BEDARD, JOSEE SECC-Kagency - Gestionnaire de communauté - Service de la culture Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $54 596,26 -

NORDIKEAU INC 1536193 2022-05-30 GIRARD, MARIE-
JOSEE

Rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc secteur Est de la 32e avenue à
Lachine telle que l'offre de service INF-22-0390-rev01

Lachine Réseau de distribution de l'eau potable $19 445,78 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
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MECANO ALCA INC ANJ1041496 2022-05-26 PAIEMENT-POIRIER,
ROXANNE

PIECEES HIAB SELON SOUMISSION (PIECES JOINTES) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 060,40 -

MECANO ALCA INC ANJ1041496 2022-05-27 PAIEMENT-POIRIER,
ROXANNE

PIECEES HIAB SELON SOUMISSION (PIECES JOINTES) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7,69 -

ST-LEONARD NISSAN CAR1039406 2022-05-13 AUDY, MICHEL C1677593 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 040,76 -

ROBERT BOILEAU INC CAR1040707 2022-05-20 AUDY, MICHEL C1681921 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 471,41 -

FORD LINCOLN GABRIEL LAS1041700 2022-05-27 GRENON, LUC INSPECTION REGULIERE ET LES REPARATIONS SUITE A L'INSEPCTION
DOCUMENT : BH02274

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 885,47 -

SOLOTECH INC 1536167 2022-05-30 HERNANDEZ,
OLIVIER

SEPLV, Soumission SQ-CA033389-8 : Matériels audio-visuel pour l'installation de
l'exposition MegaCeta au Biodôme

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $60 567,96 -

AGENCE TEAM BUILDING 1536083 2022-05-27 CLOUTIER, MARIEKE DG - paiement de facture - Formation Atelier DISC, le 26 mai 2022, pour 17
personnes ou moins.

Direction générale Protection de l'environnement $3 750,15 -

TUBOQUIP SLT1041101 2022-05-24 BRISEBOIS, LUC PIECE HYDRAULIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 793,46 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

SLT1041724 2022-05-30 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 357,81 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

SLT1041723 2022-05-30 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 555,31 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

SLT1041725 2022-05-30 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 335,31 -

ATTACHE CHATEAUGUAY
INC

SLT1041803 2022-05-30 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 922,30 -

REGULVAR INC 1536224 2022-05-30 RINFRET, SIMON senecal - Sonde EZNS Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 349,10 -

GOODFELLOW INC. 1536051 2022-05-27 DARCY, PENELOPE Achat de bancs qui  sont exactement les mêmes que ceux qui sont installés sur le
parvis extérieur de l'insectarium

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $3 528,06 -

PROSCENE DAUPHINAIS
INC.

1536044 2022-05-30 DARCY, PENELOPE Achat de toile pour couper les rayons du soleil dans la survie des insectes, atténuer

la chaleur et réduire l�éblouissement pour le travail à l�ordinateur pour
l'insectarium

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition
$11 003,20

-

XYZ TECHNOLOGIE
CULTURELLE INC.

1536039 2022-05-27 GINCE, MARTIN SGPMRS // Remplacement du contrôleur vidéo du tableau d'affichage de la piste
d'athlétisme.

Grands parcs, mont Royal et
sports

Exploitation des parcs et terrains de jeux $8 294,01 -

9152-7135 QUEBEC INC. -
MONSIEUR MUFFLER

MAD1039867 2022-05-12 GRENON, LUC FOURNIR UN P.O. A MONSIEUR MUFFLER POUR L'INSPECTION ET LA
REPARATION SUR LA SOUMISSION FINAL # 065981

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 505,82 -

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

MAD1041878 2022-05-30 RECTON, YAN 67042       PNEU MICHELIN XZE2 11R22.5.DOCUMENT RÉFÉRENCE:PMI-
D052505

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 124,39 -

PULSATION GRAPHIQUE 1531178 2022-05-03 DIONNE, ANNE-
JOSEE

SEPLV - Services de graphisme pour les besoins de l'Espace pour la vie - 2022 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $14 500,00 -

TELUS 1535613 2022-05-25 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

Services judiciaires et Affaires civiles - Telus - Communications sans fil - Mai 2022 -
Facture 36715880028

Affaires juridiques Affaires civiles $3 159,00 -

CONFIAN 1532890 2022-05-11 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COUVRE-OREILLES A AJUSTER SUR CASQUE
PROTECTEUR,LUNETTE,SECURITE,ANTI-BUEE

Bilan Vêtement et équipement de travail $2 448,31 -

MESSER CANADA INC. 1534490 2022-05-18 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOTTINE,SECURITE POUR ASPHALTE ,HAUT. 8",CUIR
HYDROFUGE,NOIRE

Bilan Vêtement et équipement de travail $5 284,78 -

TUYAUX HITECH (HTP)
LTEE

1535040 2022-05-20 JOLY, LINDA REAP COLBERT - OUTIL POUR BANDER COURROIE ACIER 1" Bilan Outillage et machinerie $4 619,45 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1533513 2022-05-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - REMPLISSAGE,BASE PLASTIQUE,RUBAN A
MESURER,PELLE

Bilan Construction $503,52 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1533513 2022-05-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - REMPLISSAGE,BASE PLASTIQUE,RUBAN A
MESURER,PELLE

Bilan Outillage et machinerie $8 247,57 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1533513 2022-05-17 JOLY, LINDA REAP COLBERT - REMPLISSAGE,BASE PLASTIQUE,RUBAN A
MESURER,PELLE

Bilan Outillage et machinerie $158,05 -

ELECTRONIQUE RAYBEL
INC

1535573 2022-05-25 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 2 LIVRAISONS 450GR/AIR
COMPRIME,NETTOYAGE,ORDINATEUR

Bilan Entretien et nettoyage $2 263,53 -

ELECTRONIQUE RAYBEL
INC

1535573 2022-05-26 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 2 LIVRAISONS 450GR/AIR
COMPRIME,NETTOYAGE,ORDINATEUR

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$27,30 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1535646 2022-05-25 JOLY, LINDA REAP COLBERT - OUTIL,NETTOYER,ROULEAU,PEINTURE,9 EN
1,PISTOLET,ARROSAGE,ACIER PLAQUE ZINC,SCIE,REPLIABLE,COUPE
TIRANTE

Bilan Construction
$147,73

-

LE GROUPE J.S.V. INC 1535646 2022-05-25 JOLY, LINDA REAP COLBERT - OUTIL,NETTOYER,ROULEAU,PEINTURE,9 EN
1,PISTOLET,ARROSAGE,ACIER PLAQUE ZINC,SCIE,REPLIABLE,COUPE
TIRANTE

Bilan Environnement et nature
$186,84

-

LE GROUPE J.S.V. INC 1535646 2022-05-25 JOLY, LINDA REAP COLBERT - OUTIL,NETTOYER,ROULEAU,PEINTURE,9 EN
1,PISTOLET,ARROSAGE,ACIER PLAQUE ZINC,SCIE,REPLIABLE,COUPE
TIRANTE

Bilan Outillage et machinerie
$1 390,50

-

1er AU 31 MAI 2022
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LE GROUPE J.S.V. INC 1535646 2022-05-27 JOLY, LINDA REAP COLBERT - OUTIL,NETTOYER,ROULEAU,PEINTURE,9 EN
1,PISTOLET,ARROSAGE,ACIER PLAQUE ZINC,SCIE,REPLIABLE,COUPE
TIRANTE

Bilan Outillage et machinerie
$845,49

-

LES EMULSIONS
BOURGET INC.

1535651 2022-05-25 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BARIL/205 L,EMULSION DE BITUME,LIANT D'ACCROCHAGE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $12 396,92 -

LES EMULSIONS
BOURGET INC.

1535651 2022-05-30 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BARIL/205 L,EMULSION DE BITUME,LIANT D'ACCROCHAGE Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$834,65 -

PRACTICA LTD 1536317 2022-05-30 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 2000,SAC,SELLE,CHIEN,100% BIODEGRADABLE Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$187,81 -

PRACTICA LTD 1536317 2022-05-30 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 2000,SAC,SELLE,CHIEN,100% BIODEGRADABLE Bilan Environnement et nature $1 874,03 -

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.

MAD1040121 2022-05-12 ITIM, SAÏD CTRL-FL1 / BOITE ZONE CONTROLE DE FLECHE MODEL CTRL-FL1 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 192,14 -

EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.

1531528 2022-05-04 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - GANTS) Bilan Vêtement et équipement de travail $2 626,79 -

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.

1531845 2022-05-05 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CONTROLEUR) Bilan Matériel roulant $2 171,14 -

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.

1531845 2022-05-09 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CONTROLEUR) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$41,99 -

BRANDT TRACTEUR 1533192 2022-05-11 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRE JOHN DEERE) Bilan Matériel roulant $2 738,47 -

BRANDT TRACTEUR 1533192 2022-05-16 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRE JOHN DEERE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$21,00 -

HEBDRAULIQUE INC. DIC1041783 2022-05-30 LONGPRE, JEREMIE REAPRO FITTING HYDRAULIQUE *C99-406863* Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 045,79 -

ENTRETIEN MANA INC. 1521275 2022-05-24 COURVILLE, JANOS AOI 22-19158 - Service d'entretien ménager - Bâtiments #0213- SIM-QUARTIER
GENERAL  LOT 1- Période de 8 mois, du 28 février au 31 octobre 2022

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $6 159,43

-

ENTRETIEN MANA INC. 1521577 2022-05-25 COURVILLE, JANOS AOI 22-19158 - Service d'entretien ménager -  Bâtiments #1061 - 6150 AV
ROYALMOUNT SIM -LOT 2 - Période de 8 mois, du 28 février 2022 au 31 octobre
2022

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $7 604,63

-

LEFEBVRE & BENOIT
S.E.C.

1534085 2022-05-17 VERREAULT,
DOMINIQUE

Lemay - Matériaux de construction Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 359,53 -

HILTI CANADA LTEE 1535893 2022-05-26 RICHER, FREDERIC LEMAY - VIS ET OUTILS POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 453,17 -

LE GROUPE GUY INC. VER1040952 2022-05-20 GRENON, LUC UNITÉ 395-13231 INSPECTION PEP ET RÉPARATIONS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 516,56 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

VER1041757 2022-05-30 LAJEUNESSE, MARC FOURNIR PO POUR BON DE TRAVAIL BL05428 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 393,71 -

LE GROUPE GUY INC. VER1041891 2022-05-30 GRENON, LUC FOURNIR PO POUR REPARATION SELON INSPECTION MECANIQUE
FACT:BL75449

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 752,91 -

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.

1536242 2022-05-30 ST-PIERRE, DAVE Paiement de la facture liée à la soumission 27762 - pour faire aménager le véhicule
227-09048, ce véhicule a subi des dommages suite à un incendie et il devait être
réaménagé.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $33 027,36

-

ENVELOPPE CONCEPT
INC.

1535926 2022-05-26 HEBERT, ISABELLE SEF -  Achat de 2 500 enveloppes à 2 fenêtres 9 x 14 1/2, 24 lbs, avec logo 2
couleurs. Produit du client 80.01.083-0. Avec vignette postale # 4033892

Finances Administration, finances et
approvisionnement

$20 175,42 -

7500114 CANADA INC. 1536288 2022-05-30 HEVEY, GILLES CONCA-PEPSC:Location d'une pelle hydraulique opérée dans un site de gestion
des sols excavés (PEPSC)

Concertation des
arrondissements

Réseau de distribution de l'eau potable $18 687,77 -

FCGTALENT AU-DELA DES
LIMITES

1534726 2022-05-19 CAREAU, LUCIE SUM - Services professionnels pour accompagner les gestionnaires face aux
changements du SUM

Urbanisme et mobilité Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien -
À répartir

$2 624,69 -

PIECES D'AUTO ST-HENRI DIC1039781 2022-05-15 OUIMET, GUY BUB 0344 ENSEMBLE DE O RING A/C Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 351,90 -

VALERIE JOANNETTE 1536159 2022-05-30 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DRE - SERVICES GRAPHISME 2022 Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

$2 099,75 -

L'USINE A HISTOIRE(S) 1535898 2022-05-26 CHARLEBOIS,
CATHERINE

Direction de contenu muséal du MEM, en étroite collaboration avec Sarah
Cousineau. Convention du 6 mai 2022

Culture Musées et centres d'exposition $18 372,81 -

MARIE-EVE  LALANDE 1531377 2022-05-04 LALIBERTE,
ANNABELLE

Services professionnels comme chargée de projet, responsable de l'exposition
permanente. Convention du 12 avril 2022.

Culture Musées et centres d'exposition $20 472,56 -

JEAN-LOUIS JAOUDE 1534390 2022-05-18 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEP - PAIEMENT FACTURE 1865 - FRAIS ANNULATION CONTRAT
TRADUCTION ANGLAIS

Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

$5 165,38 -

BRANDT TRACTEUR ANJ1040323 2022-05-16 ROY, ALAIN AR 437-12371/PÉDALE DE FREIN 160522 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 332,52 -

KENWORTH MONTREAL MAD1039308 2022-05-05 BRISEBOIS, LUC 23-123642-015 DISQUES DE FREINS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 831,46 -

BRANDT TRACTEUR VER1039627 2022-05-10 LEFEBVRE, RICHARD QUOTE #96201646367 UNITÉ 437-12376 PÉDALE FREIN ET STEERING VALVE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 852,93 -

SOFTCHOICE LP 1536004 2022-05-27 UMURAZA, MARIE-
CLAIRE

Achat de sept piles de remplacements pour portables HP 840 G3 Technologies de l'information Gestion de l'information $9 903,82 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

COMPUGEN INC. 1535864 2022-05-26 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DRE FRANCOIS MOCHON - INFORMATIQUE - ENTENTE 1526425 Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

$6 179,19 1526425

LE GROUPE GUY INC. VER1039546 2022-05-09 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 284-20016 INSPECTION ET RÉPARATION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 216,01 1523804

LE GROUPE GUY INC. VER1039709 2022-05-10 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 224-16396 INSPECTION ET RÉPARATION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 041,01 1523804

CHAUSSURES BELMONT
INC

PIR1030750 2022-05-19 LATOUR, REMI-PAUL BOTTE (FACT. # 739859) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 310,09 1429054

CHAUSSURES BELMONT
INC

PIR1030750 2022-05-27 LATOUR, REMI-PAUL BOTTE (FACT. # 739859) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$96,42 1429054

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.

NME1041750 2022-05-30 BRISEBOIS, JOEL PO INTER ANJOU Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 904,55 1225677

NORTOP CANADA INC. LAC1034832 2022-05-09 TOSKA, ERMIR PNEUS ARRIERE  21L24 , INSTALLATION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 589,52 -

THIBAULT & ASSOCIES -
L'ARSENAL

ROS1039934 2022-05-11 CADOTTE, ERIC FAIRE REPARATION SUR ENTENTE 1480511SELON SOUMISSION 10251 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 987,87 1480511

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

DIC1035987 2022-05-16 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR P/O Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 239,82 -

BOULEVARD DODGE-
CHRYSLER-JEEP (2000)

INC.

LAS1012679 2022-05-09 DAVID, STEPHANE LS17293 TRAVAUX MECANIQUE FAIT A L'EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 398,01

-

CUMMINS CANADA ULC SLT1036320 2022-05-09 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 048,97 -

MERCEDES BENZ RIVE
SUD

VER1041635 2022-05-27 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 227-13686 RÉPARATION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 703,87 -

LES EQUIPEMENTS
D'ARPENTAGE CANSEL

INC.

1534499 2022-05-18 WU, CANDY YU Sonde Standard Radiodetection Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement
$2 319,50

-

ATTACHE CHATEAUGUAY
INC

MAD1040015 2022-05-12 GRENON, LUC FOURNIR PO POUR SOUMISSION FINALE AU MONTANT DE 4 476.47$ POUR
CHANGER 2 ESSIEUX ET LES AIL ET PNEUS

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 699,73 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1039809 2022-05-11 JUTEAU, JACQUES P/O POUR INSPECTION PEP ET REPARATION SELON SOUMISSION W0063580-
02 SELON ENTENTE 1522178

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 696,81 1522178

LES EXCAVATIONS DDC 1532920 2022-05-13 DUFRESNE, ALAIN Location d'une pelle mécanique avec les accessoires et opérateur.Inclus le véhicule
pour la déplacer.  Début des travaux le 6 mai 2022 et la fin des travaux le 11 mai
2022. Soumission 22-14 du 5 mai 2022.

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable
$12 598,50

-

2547-0956 QUEBEC INC. 1532152 2022-05-06 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - 0104. Remise aux normes de la boîte électrique en détection des gaz et
ajout d'un détecteur de NO2 au centre du garage. TEM. Charles Langlois.
Soumission

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $3 302,91

-

SQUARE ONE STUDIO 1535153 2022-05-24 LALIBERTE,
ANNABELLE

Services professionnels en dessin technique. Convention de services du 25 avril
2022

Culture Musées et centres d'exposition $16 168,07 -

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS

INC.

1533957 2022-05-17 KAMIL, AZIZE OUEST N-D-G   VIDANGE DE PISCINE KENT  KAMIL, AZIZE Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $3 418,66

-

LOCATION DICKIE MOORE. SLT1037938 2022-05-06 OUIMET, GUY ACHAT DE PIECE POUR REFAIRE SYSTEME DE BARRURE DU CARCAN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 249,87 -

D.M. VALVE ET
CONTROLES INC.

1523209 2022-05-27 VERREAULT,
DOMINIQUE

Commande de deux (2) Valves Bray - Tours d'eau Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $18 619,32 -

ADF DIESEL RIVE-SUD INC. PIR1037823 2022-05-25 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

REPARER FUITE HUILE (FACT. # FA07-197761) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$13 869,37 -

MECANIQUE
INDUSTRIELLE

HYDRAULEX INC.

PIR1039935 2022-05-11 ARCE, CRISTIAN REBATIR POMPE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 500,11 -

9424-5347 QUEBEC INC. 1534036 2022-05-16 MOTARD, MARIE-
JOSEE

2022 Assurance (Jan 01, 2022 to Jan 01, 2023) Portion payé par le service SGPI_
Bâtiment 0219 et requête inexistent. Daniel Choi

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 040,99 -

CENTRE DE L'AUTO A.G.R.
INC

VER1039039 2022-05-09 GRENON, LUC UNITÉ 176-10132 RÉPARATIONS FREINS/ SUSPENSION/ DIRECTION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 590,38 -

CENTRE PATRONAL DE
SANTE ET SECURITE DU
TRAVAIL DU QUEBEC (C P

S S T Q )

1535452 2022-05-25 LALONDE, SOPHIE SGPI - Frais de formation: Identifier les dangers et évaluer les risques en milieu de
travail", prévu le 17 juin 2022, selon la soumission reçue du 17 mai 2022. (18
participants en présentiel). Réf. Janos Courville.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 293,98

-

WOLSELEY  CANADA INC. 1531706 2022-05-05 SAUVE, STEPHANE OUEST  LE SUD OUEST DOUCHE PISCINE BURGET SAUVÉ, STÉPHANE Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 573,00 -

CERTIFLO INC. DIC1040718 2022-05-18 PAIEMENT-POIRIER,
ROXANNE

FOURNIR PO A CERTIFLO  PROBLEME DE PRESSION / REMPLACEMENT
POMPE HYDRAULIQUE  FACTURE #103905

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$11 629,43 -

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA

INC

PIR1041400 2022-05-26 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2022 PFDS BCG SERV. EXT. REP. SUSPENSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $8 886,65

-

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

BRANDT TRACTEUR DIC1032253 2022-05-12 COUTURE, MICHEL FOURNIR UN PO A BRANDT BROSSARD POUR LE DIAGNOSTIC D'UNE PERTE
DE PUISSANCE HYDRAULIQUE SUR L'APPAREIL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 930,60 -

P.R. DISTRIBUTION INC. VER1040335 2022-05-16 LEFEBVRE, RICHARD ATELIER MÉCANIQUE/ BOULONNERIE ET SHOP SUPPLY COMMANDE 149942 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 709,39 -

RESSORT IDEAL LTEE AVM1027763 2022-05-05 GAUVREAU, ALAIN ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M234004 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 628,66 -

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

LAS1037499 2022-05-02 GRENON, LUC ACHAT HUILE HYDRAULIQUE TDH ATELIER LASALLE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 087,43 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

ROS1041135 2022-05-24 DESJARDINS, LOUISE FOURNIR PO POUR LONGUE POINTE BC49945 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 234,70

-

THIBAULT & ASSOCIES -
L'ARSENAL

ROS1039932 2022-05-11 CADOTTE, ERIC REPARATION SUR ENTENTE 1480511 SELON SOUMISSION 10249 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 968,45 1480511

RESSORT IDEAL LTEE CES1041145 2022-05-24 TROTTIER, LUC REPARATION SUSPENSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 506,18 1434270

BATTERIES
MAGNACHARGE

CAR1037138 2022-05-18 AUDY, MICHEL C1673269 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 501,75 -

MOTEURS ORLEANS (1993)
LTEE

1533256 2022-05-12 MCDUFF, DAVID Corbeil -Pompe de chauffage complète de remplacement 2HP Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 829,42 -

9082-8179 QUEBEC INC. 1533548 2022-05-13 CASTONGUAY, LUC Remplacement d'une portion située sous le domaine public du branchement d'égout
privé dans le cadre de l'application du Règlement 20-030 - 10185, 4e rue RDP. Tel
que demande 3003173319

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseaux d'égout
$6 957,52

-

PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.

1533740 2022-05-16 MCDUFF, DAVID JAARA -  Remplacement clapet antiretour conduit de drainage sanitaire aréna
YMCA

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 308,68 -

GRAPHISCAN MONTREAL
INC.

1531183 2022-05-03 PARE, MAGALIE SECC - Graphiscan - Impression de 500 000 feuillets papier entête avis de travaux. Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $2 242,52 -

D M GOOS DIESEL INC CAR1036412 2022-05-18 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

FOURNIR P.O. A DM GOOS DIESEL POUR INSPECTION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 643,03 -

ENGLOBE CORP. 1532700 2022-05-10 ST-LAURENT,
CAROLINE

Élimination et traitement de sols contaminés et des matières résiduelles de type BC
selon l'entente 1399594 pour l'année 2022.

Mercier-Hochelaga -
Maisonneuve

Réseau de distribution de l'eau potable $21 679,92 -

GROUPE INFOPRESSE
INC.

1534179 2022-05-17 LALONDE, SOPHIE Conférence : Fatigue et détresse psychologique des employés, le rôle des
gestionnaires

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 824,19 -

MAINTENANCE SC PLATRE
PEINTURE INC.

1531147 2022-05-03 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0038. 77-513472. Réparation et peinture local 112, 113 et 119. Younes Bennani.
Facture 8473

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 359,60 -

RESSORT IDEAL LTEE DIC1032727 2022-05-21 FORTIN, RENE INSP SAAQ + REPARATIONS (RESSORT IDEAL***CONTACT:MARIO---
07:27***RÉF.FACTURE:F0184246

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 175,93 -

BROSSEAU ET LAMARRE
INC.

VER1039656 2022-05-10 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 593-17428 RÉPARATIONS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 031,91 -

BROSSEAU ET LAMARRE
INC.

VER1039652 2022-05-10 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 593-17426 RÉPARATIONS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 272,26 -

VIDEOTRON LTEE . 1531465 2022-05-04 WU, CANDY YU travaux de conversion Rue Rioux et Basins à Montréal Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $3 009,61 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1531039 2022-05-03 BERROUARD,
SEBASTIEN

OUEST TEM FOURNIR PORTE DE GARAGE LABORATOIRE COUR DE
LOUVAIN BERROUARD, SEBASTIEN

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$10 102,42 -

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.

VER1038427 2022-05-04 LEFEBVRE, RICHARD UNIÉ 232-08026 DIFFÉRENTIEL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 283,74 1401636

CUBEX LIMITED DIC1038860 2022-05-03 QUACH, TIN BROSSE DE CANIVEAU Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 055,14 -

COMPRESSEURS GAGNON
INC

1531868 2022-05-05 MOTARD, MARIE-
JOSEE

6078. 77-514709. Réparation du compresseur. Maxime Gosselin. Facture 17960 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 864,87 -

CENTRE KUBOTA DES
LAURENTIDES INC.

DIC1040978 2022-05-20 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR P/O Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 701,46 -

LONGUS EQUIPEMENT
INC.

DIC1040217 2022-05-13 ARCE, CRISTIAN FOURNIR P/O Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 072,16 -

ROBERT BOILEAU INC SLT1038937 2022-05-03 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

service ext Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 981,47 -

ERNEST HOTTE INC. 1530988 2022-05-02 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Réparation de la toiture et ajout d'une gouttière. Paiement de 2 factures Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 683,61 -

GROUPE SANYVAN INC. 1535175 2022-05-24 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST  NETTOYAGE ET DISPOSITION DES PITS À HUILE
ATELIER MRA SAUVÉ ,STEPHANE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 274,17 -

MERCEDES-BENZ  WEST
ISLAND

LAS1029310 2022-05-03 TOSKA, ERMIR ENTRETIEN ET LES REPARATIONS SUITE A L'INSPECTION SELON L'ESTIME
997967

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 126,16 -

CPS MEDIA INC. 1533665 2022-05-13 GRENIER, RICHARD Service d'affichage sur le site de Réseau Action TI -  Banque d'emplois en vedette -
10 offres.  Banque de 20 postes - Contrat 2022-953

Technologies de l'information Gestion de l'information $10 120,79 -

ZERO CELSIUS DIC1039376 2022-05-06 ARCE, CRISTIAN FOURNIR P/O Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 378,61 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

WOLSELEY  CANADA INC. 1531010 2022-05-03 KAMIL, AZIZE OUEST  CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE  PLOMBERIE CENTRE
COMMUNAUTRAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 478,63 -

GROUPE SURPRENANT 1533566 2022-05-13 LAUZON, CHRISTIAN Bon de commande ouvert 2022 pour le service de dératisation pour l'Arrondissement
RDP/PAT

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseaux d'égout $5 249,37 -

ENTREPRISE JENZAC 1531507 2022-05-04 BLAIN, ERIC SGPI - 1161. Ajout d'un volet motorisé étanche à l'entrée d'air frais de la génératrice
et conduit ventilation peint en vert. Charles Langlois. 2 soumissionnaires

Environnement Protection de l'environnement
$5 763,48

-

ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.

1532423 2022-05-09 DESJARDINS, LOUISE VÉRIFIER ET RÉPARER RADIATEUR POUR CAMIONS INCENDIE Bilan Matériel roulant $2 923,14 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1039718 2022-05-10 PAIEMENT-POIRIER,
ROXANNE

FOURNIR PO A GLOBOCAM MTL EST  CPC REBUILT + NOX SENSOR
FACTURE #10247

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 409,77 -

RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE

INC.

PIR1041417 2022-05-26 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

ENTRETIENT (FACT. # F167650) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 808,74

-

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

NME1036532 2022-05-05 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

62408 PNEU 20.5R25 MICHELIN SNOPLUS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 985,02 -

METAL M-PACT INC. 1534128 2022-05-17 LAUZON, CHRISTIAN Tuyau noir / Tel que soumission du 16 et 17 mai 2022 Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable $2 084,00 -

METAL M-PACT INC. 1534128 2022-05-19 LAUZON, CHRISTIAN Tuyau noir / Tel que soumission du 16 et 17 mai 2022 Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable $1 076,12 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1532183 2022-05-06 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - 3687. Remplacement du tuyau d'enroulement de la porte roulante
comprenant les ressorts à l'intérieur. François Plaisance. Soumission

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$11 555,19 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1025089 2022-05-17 ST-HILAIRE,
MEYRANIE

VERIFIER NO START  REF *7673* Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 726,94 -

EQUIPEMENT WAJAX DIC1007088 2022-05-02 DUCLOS, CHARLES UNITÉ:545-94298 W/O:1049023 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 363,24 -

ENGLOBE CORP. 1533817 2022-05-16 DORE, FRANCOIS Englobe Corp. traitement et valorisation des sols contaminés de type BC Sans
Odeur selon la facture factcvit164

Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable $3 871,73 1399594

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

MAD1038823 2022-05-13 GRENON, LUC DEMANDE PO POUR RÉAPPROVISONNEMENTDE PNEUS AVEC INSTALATION
CHEZ PNEUS METROPOLITAINS.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 657,34 -

MECANO ALCA INC MAD1029433 2022-05-13 ITIM, SAÏD FOURNIR PO POUR RÉPARATION DU SENSOR ET CYLINDRE HYDRAULIQUE
DE LA PATTE DE STABILISATION AU MONTANT # 2787.88 AVANT TAXES

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 926,93 -

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

SLT1038626 2022-05-03 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 997,94 -

AMENAGEMENT COTE
JARDIN INC.

1532844 2022-05-10 LALONDE, SOPHIE Réalisation des travaux de construction pour les travaux du lot 3303 dalle sur sol
extérieure dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal

Gestion et planification
immobilière

Administration, finances et
approvisionnement $50 328,21

-

LES PORTES J.P.R. INC. 1482437 2022-05-05 MCDUFF, DAVID Beaulieu - Conversion d'une porte coupe-feu Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$8 831,78 -

LE GROUPE GUY INC. MAD1039914 2022-05-11 BRISEBOIS, LUC Commande Mécanique NDG/CDN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 597,07 -

SCODESIGN
DISTRIBUTION INC

1534472 2022-05-18 KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE COLCRCORE  EDIFICE GOSFORD  KHARBOUCH, KHALID Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 015,35 -

PRESTIGE SECURKEY INC 1533446 2022-05-12 MOTARD, MARIE-
JOSEE

3167. 71-511588. Ajustement de la porte d'entrée principale avant extérieur qui
s'ouvre toute seule avec le vent. Vendrys Romain. Facture IN112900

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 368,00 -

DESCAIR INC. 1534247 2022-05-17 VERREAULT,
DOMINIQUE

MARTIN T - REFRIGERANTS R-438A POUR BAT: 0101 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 197,40 -

REAL FAFARD INC. ROS1033642 2022-05-25 QUACH, TIN POUR REPARATION DE LA MACHINE MICROWEILY  TY 2060 POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 432,20 -

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1534144 2022-05-17 JOLY, LINDA REAP COLBERT - François Oui, on les accepte, il n'y a pas de soucis concernant
ces 60x gilets. Il ne faut pas qu'ils oublient les capuchons qui ne sont pas intégré

Bilan Vêtement et équipement de travail
$7 724,14

-

GOODYEAR CANADA INC. ANJ1037530 2022-05-10 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

PNEUS (ENTENTE VALIDE MAIS PAS DANS SIMON) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 005,51 -

KENWORTH MONTREAL MAD1039307 2022-05-05 BLAIS, JEAN-ROBERT 23-123642-015 DISQUE DE FREIN EN STOCK Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 266,12 -

EQUIPEMENTS DE LEVAGE
NOVAQUIP INC.

CAR1040657 2022-05-18 GAUVREAU, ALAIN P/O POUR NOVAQUIP  SOUMISSION # S2205173 REPARATION CYLINDRE
HYDRAULIQUE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 602,12 -

FORTIER CHRYSLER
DODGE JEEP RAM INC.

CAR1038730 2022-05-02 GAUVREAU, ALAIN REPARATION BLOC MOTEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 046,63 -

FORTIER CHRYSLER
DODGE JEEP RAM INC.

CAR1038730 2022-05-03 GAUVREAU, ALAIN REPARATION BLOC MOTEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 043,52 -

ATELIER ENTREMISE 1531486 2022-05-04 CHIASSON, JOSEE Gré à gré service professionnel. Analyse en génie conseil sur l'intégrité des
systèmes de plomberie, ventilation et d'électricité existant. Rapport, estimation des
coûts et recommandations. Pour L'îlot Voyageur,  505 rue de Maisonneuve.

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon. $15 433,16

-

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

LES POMPES JP 1534431 2022-05-18 LANE, TREVOR IBSGEN - 2022 - Aqueduc - Pieces et services requis pour la mise en fonction de la
pompe modèle 3102 - Soumission 542

L'Île Bizard - Ste-Geneviève Réseau de distribution de l'eau potable $6 875,31 -

LES EQUIPEMENTS
MARSHALL LTEE

MAD1036670 2022-05-24 ITIM, SAÏD TOLEDO / GATES / 78028 / BESOIN PO POUR ACHAT SCIE A BOYAUX   CHEZ
HEBDRAULIQUE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 049,34 -

GUILLEVIN
INTERNATIONAL CIE

1534645 2022-05-19 TREMBLAY, ERIC Chabot - éclairage pour aréna bât:064 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$9 083,19 -

REAL HUOT INC. 1532354 2022-05-07 BELLEVILLE, ERIC ARR. VMA - ACHAT DES MANCHONS FLEXIBLE POUR LE LOCAL DE
CONTREMAÎTRES. SOUMISSION 1146438 EN ANNEXE

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable $3 759,62 -

CGA ARCHITECTES INC. 1533960 2022-05-16 COURVILLE, JANOS gré à gré -  4 soumissionnaires -  Mandat d'analyse de scénarios dans le cadre du
projet d'écoquartier Louvain Est (9515 St-Hubert # bât. 0478)

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$58 054,94 -

PEPINIERE DOMINIQUE
SAVIO LTEE

1532594 2022-05-09 BOUTIN, PIERRE Commande Parcs - Budget Forêt urbaine Plantation printemps 2022 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Horticulture et arboriculture $14 751,82 -

CENTRE DE LOCATION
G.M. INC.

1525992 2022-05-03 RICHER, FREDERIC LEMAY-  LOCATION NACELLE POUR BAT: 2621 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 657,36 -

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA

INC

MAD1039485 2022-05-16 BLAIS, JEAN-ROBERT RÉPARER LAMES DE SUSPENSION ARRIÈRE C/G ET C/D AFFAISÉES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 426,69

-

VITRERIE RAYMOND INC 1535387 2022-05-25 KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE VITRE THERMOS CHALET DU PARC KHARBOUCH,
KHALLID

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 624,69 -

SOLUTIONS DE
TRAITEMENT VWNA /

CANADA INC.

DIC1038970 2022-05-03 COUTURE, MICHEL EMETTRE P/O POUR RECUPERATION D'ESSENCE ET DIESEL SOUILLE
SOUMISSION 1764133 VEOLIA

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 436,50

-

ATELIER DE LOCATION
TURBO INC

1508685 2022-05-04 WU, CANDY YU outils divers pour 2022 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $3 353,19 -

TELECON INC 1515772 2022-05-10 WU, CANDY YU Désencombrement des structures Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $25 211,97 -

LES EQUIPEMENTS C.M.
INC

1530949 2022-05-02 VAILLANCOURT,
NATHALIE

ÉGOUT - Location d'un camion combiné - vacuum - nettoyeur d'égout - hydro
excavation en gré à gré - VSP-22-GAG-TP-03

Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $70 866,56 -

BATTERIES DIXON INC. DIC1039086 2022-05-04 PAIEMENT-POIRIER,
ROXANNE

C105/BATTERIE 6 VOLT DE CART C105 230 AMP 6 V Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 764,00 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1038962 2022-05-03 PAIEMENT-POIRIER,
ROXANNE

FOURNIR PO A GLOBOCAM MTL EST  PERTE DE COMMUNICATION / MODULE
CPC DEFECTUEUX  FACTURE #9978

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 807,75 -

ENTRETIENS QUALIBEC
INC.

1531524 2022-05-04 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI - Lavage de vitres extérieures sur 4 façades avec nacelle au Marché
Bonsecours. Soumission

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 246,76 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1040142 2022-05-19 QUACH, TIN ACHAT BOITIER DPF COMPLET Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$11 792,64 -

EQUIPEMENTS J.K.L. INC. NME1041036 2022-05-24 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

PO JKL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 342,86 -

PRODUITS SANY 1535039 2022-05-20 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOITE DE 50 SAC A ORDURE DE 35 PO X 50 PO NOIR, 3 MIL,
XXX-FORT

Bilan Environnement et nature $3 000,96 -

MUSICOPRATIK INC. 1534739 2022-05-19 CHIASSON, JOSEE Fabrication et main d'�uvre pour les bacs dunes et ganivelles pour le projet de
Piétonisation rue Wellington été 2022 conformément du devis 1014

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon. $28 871,56

-

TECHNO FEU INC ROS1039904 2022-05-11 CADOTTE, ERIC FAIRE INSPECTION ET REPARATION SELON ENTENTE 1480501 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$17 240,91 1480501

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

AVM1031833 2022-05-19 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR PO PNEUS METROPOLITAIN 86995 COMPTE NATIONAL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 970,03 -

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

AVM1038751 2022-05-02 BOURRET, YANICK FOURNIR PO METROPOLITAIN 89334 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 140,99 -

EXPROLINK INC. DIC1040392 2022-05-24 LONGPRE, JEREMIE CYLINDRE HYDRAULIQUE (ROTATION DE LA TROMPE ) GAUCHE DROITE
E19132

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 573,45 -

GROUPE VOLPI INC. 1535842 2022-05-26 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0747.-01-513086. Réparation de céramique. Zahra Saimer. Facture 2022-253 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 209,47 -

GROUPE REAL JEAN 1532031 2022-05-06 TREMBLAY, ERIC BRAULT - POMPE SUBMERSIBLE POUR BAT: 0312 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 044,01 -

FERRONNERIE BRONX 1530527 2022-05-02 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 18,15 KG,ABSORBANT GRANULE,HUILE & LIQUIDE
INFLAMMABLE

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$68,24 -

FERRONNERIE BRONX 1530527 2022-05-02 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 18,15 KG,ABSORBANT GRANULE,HUILE & LIQUIDE
INFLAMMABLE

Bilan Énergie et produit chimique $11 811,09 -

REGULVAR INC 1533057 2022-05-11 KHARBOUCH, KHALID OUEST  VILLE MARIE  SONDE SALLE DU CONSEIL EDIFICE LUCIEN SAULNIER
KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 222,40 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

DIC1041689 2022-05-27 BLOUIN, BERTRAND DONNE P/O POUR PLAN NORD SUR FORMATION BOMBARDIER SOUMISSION
SC00576 POUR 2474.27 $$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 259,33 -

SOUPAPES UNIVERSELLE
VALVES

1532439 2022-05-09 RICHER, FREDERIC CORBEIL - Soupape Globe 3", Gate 3" et 2 1/2" Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 850,41 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1037337 2022-05-12 GAUVREAU, ALAIN REPARATION DE CAROSSERIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 918,72 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.

1531276 2022-05-04 DEZIEL, GUYLAINE Travaux d'excavation pour la réparation d'une conduite d'égout  au 5185, 5e Avenue
(4 soum.) - DTET RPP (K.A.)

Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout $9 973,81 -

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.

1531276 2022-05-13 DEZIEL, GUYLAINE Travaux d'excavation pour la réparation d'une conduite d'égout  au 5185, 5e Avenue
(4 soum.) - DTET RPP (K.A.)

Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout $1 049,87 -

CONSTRUCTION &
EXCAVATION MAP 2000

1535253 2022-05-24 MOTARD, MARIE-
JOSEE

3238. 01-511892- Travaux de d'installation des cloisons réparatrices de la douches
des pompiers. Charles Hall. Facture 2022103.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 236,26 -

LIFTOW LTEE. LAC1040359 2022-05-16 TOSKA, ERMIR FOURNIR PO LIFTOW SELON DEVIS WOQ-056659 POUR REPARATION DE
L'APPAREIL SUITE A L'INSPECTION.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 029,58 -

PNEUS ET RECHAPAGE
SOUTHWARD MONTREAL

INC.

VER1039835 2022-05-11 LEFEBVRE, RICHARD ATELIER MÉCANIQUE / 10 PNEUS REMOULÉS 11R22.5 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 356,98

-

LES EQUIPEMENTS C.M.
INC

SLT1038795 2022-05-03 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 429,46 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

ROS1039667 2022-05-10 DESJARDINS, LOUISE OUTIL POUR MÉCANICIEN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 359,80 -

GLT + INC 1534295 2022-05-17 PROTEAU,
STEPHANE

Services professionnels pour l'audit des plans 80% du projet de réaménagement de
l'aide des plongeurs du Biodôme. Le mandat inclue également une validation de
l'estimé budgétaire

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition
$20 378,00

-

BATTERIES DIXON INC. 1534617 2022-05-20 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - BATTERIE) Bilan Matériel roulant $3 611,69 -

HYDRAUMAX ATELIER
D'USINAGE INC.

CES1037991 2022-05-02 TROTTIER, LUC RECONDITIONNER CYLINDRE HYDRAULIQUE - TAG 04757 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 677,18 -

LOCATION LORDBEC INC. 1531389 2022-05-04 ST-PIERRE, MARCO AQUEDUC - Remplacer le tuyau de plomb au 8563-8565 et 8575-8577, rue de
l'Esplanade

Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $4 724,44 -

CHARTRAND FORD
(VENTES) INC.

SLT1039450 2022-05-09 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 117,15 -

9082-8179 QUEBEC INC. 1531264 2022-05-03 ST-PIERRE, MARCO ÉGOUT - Branchement dans la ruelle/rue Sagard entre Jean-Talon et Bélanger Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $5 669,32 -

GARAGE UNIKO INC PIR1041312 2022-05-25 ARCE, CRISTIAN FOURNIR P/O POUR REPARATION AUX FREINS ET DIRECTION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 329,70 -

MACONNERIE RICHARD
TREMBLAY INC.

1534890 2022-05-20 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Sécurisation des façades de la tour à boyaux de la caserne 43 #0039.
Installer un grillage métallique. TEM. Younes Bennani. 2 soumissionnaires

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $22 572,31

-

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

ROS1039162 2022-05-04 LESSARD, SIMON UNIT ABS HYDRAULIQUE (AU ECU) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 500,46 -

MERCEDES-BENZ  WEST
ISLAND

SLT1038616 2022-05-03 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 396,73 -

SERVICE GAGNON
ELECTRIQUE INC.

1532561 2022-05-09 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux d'électricité dans divers bâtiments. Paiement des factures 08540 et
08460.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 885,23 -

BATTERIES DIXON INC. DIC1039134 2022-05-04 THIBAULT, MAXIME RÉAPPRO DE BATTERIE GR.65 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 305,85 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1039418 2022-05-06 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL  INSPCTION PEP + REPARTION SELON SOUMISSION #
W0064472-03 ET ENTENTE 1522178

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 523,73 1522178

LE GROUPE LAM-E ST-
PIERRE

DIC1032512 2022-05-05 VEILLETTE, PATRICK ADAPTATEUR DE LEVAGE POUR BOMBARDIER HOMOLOGUE SELON
SOUMISSION *SH-0203307*

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 758,58 -

SOCIETE D'HABITATION ET
DE DEVELOPPEMENT DE

MONTREAL (SHDM)

1517296 2022-05-18 CORBEIL, SEBASTIEN Paiement du stationnement intérieur à CDL du 01 janvier au 31 décembre 2022 pour
9 véhicules du SGPI. *(Réf. Facture VM189

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 644,16

-

PLOMBERIE DENIS
PARADIS INC

1530977 2022-05-02 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0190. 77-511385. Scan et percement de la dalle dans la salle d'entreposage, faire
ligne d'eau froide et chaude pour alimenter deux laveuses à linge. Younes Bennani.
Facture 391650

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $5 940,19

-

TECHNO FEU INC ROS1039462 2022-05-09 LEFEBVRE, MARIO 908022201 SONDE UREE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 185,14 -

CONSTRUCTION &
EXCAVATION MAP 2000

1524940 2022-05-12 TRUDEL, SIMON BEAULIEU - Excavation exploratoire pour trouver fuite eau souterrain POUR BAT:
4397

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$25 672,07 -

G-TEK 1534521 2022-05-18 WU, CANDY YU C 1643 -Modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains dans
l'emprise du boulevard Crémazie entre Saint-Denis et rue de Lorimier.

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement
$4 023 754,58

-

OUTDOOR GEAR CANADA DIC1039626 2022-05-10 THIBAULT, MAXIME ACHAT D'EQUIPEMENT POUR VÉLO DU SPVM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 160,12 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1534131 2022-05-17 TREMBLAY, ERIC CHABOT - MATERIEL ELECTRIQUE POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 963,91 -

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.

SLT1035729 2022-05-02 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

REPARATION CARROSSERIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$12 722,91 -

CAN-AQUA
INTERNATIONAL LTEE

1531000 2022-05-03 MCDUFF, DAVID Brault - Atelier Viau Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 782,29 -

COUVERTURE MONTREAL-
NORD LTEE

1532314 2022-05-06 BUTEAU, FRANCOIS Gré à gré -  3  soumissions  Réfection du revêtement de toiture du chalet Héritage. Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$76 693,37 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

SOUDURE VANRICK
GAGNON

1531279 2022-05-04 TREMBLAY, ERIC JAARA - Travaux de partition du plancher de caillbotis Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 280,86 -

9082-8179 QUEBEC INC. 1532327 2022-05-06 PUGI, BENJAMIN ÉGOUT - Branchement au 7340, rue des Érables Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $6 876,68 -

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.

1530780 2022-05-02 ST-PIERRE, MARCO ÉGOUT - Branchement au 3801, rue Bélair Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $5 753,31 -

PETROSUR LTEE 1532514 2022-05-09 ST-PIERRE, DAVE Réaliser les plans, devis et suivi de chantier pour le remplacement du poste de
carburant de la cour de services du Jardin Botannique

Materiel roulant et ateliers Autres - Transport $95 793,53 -

LOCATION CVAC INC. 1534533 2022-05-18 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - 2547. Location d'unité de climatisation de 25 tonnes du 23 mai au 23
septembre 2022. Younes Bennani. 3 soumissionnaires.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$20 666,79 -

PNEUS METRO INC. PIR1039267 2022-05-05 ARCE, CRISTIAN PNEUS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 069,72 -

CHARTRAND FORD
(VENTES) INC.

SLT1040449 2022-05-17 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 147,35 -

LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE PEDLEX

LTEE

1535176 2022-05-24 DARCY, PENELOPE Gré à gré -   Centres d'appels 911 - fournisseur Pedlex pour l'installation d'étagères
existantes au 200 Bellechasse.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $3 313,40

-

EQUIPEMENT MCCANN
LTEE

ROS1039734 2022-05-15 LEFEBVRE, MARIO FOURNIR P/O POUR EQUIPEMENT MCCANN # DE FACTURE 639682-00 POUR
CALIBRATION ANNUELLE DES TORQUES WRENCH

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 464,16 -

THIBAULT & ASSOCIES -
L'ARSENAL

ROS1039990 2022-05-12 LESSARD, SIMON INSPECTION ET RÉPARATION DE FIN DE GARANTIE ET POUR REPARATION
SUITE À L'ACCIDENT

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 833,20 -

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE -
KUBOTA MONTREAL

VER1038370 2022-05-16 LEFEBVRE, RICHARD FACT: 175454 PIECES KUBOTA Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 272,34

-

ACIER ARMOR STEEL VER1039533 2022-05-09 LEFEBVRE, RICHARD FACT: A-8427 PLAQUES ANTI-DÉRAPANTES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 864,47 -

ACIER ARMOR STEEL VER1039533 2022-05-20 LEFEBVRE, RICHARD FACT: A-8427 PLAQUES ANTI-DÉRAPANTES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$209,45 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

LAC1034410 2022-05-04 GRENON, LUC FOURNIR PO GLOBOCAM ANJOU SELON W/O 8986 POUR INSTALLATION
SYSTEME PDF

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$38 000,38 -

LE GROUPE BELLON
PRESTIGE INC.

1531139 2022-05-03 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0005. 01-499008. Réinstallions des auvents printemps 2022 au 300 rue St-Paul.
Zahra Siamer. Facture 065370.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 574,31 -

EQUIPEMENTS BROSSARD 1534177 2022-05-17 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

CORBEIL - LOCATION PLATEFORME ELEVATRICE POUR BAT: 0490 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 486,84 -

CONSEILLERS EN
GESTION ET

INFORMATIQUE CGI  INC.

1532363 2022-05-09 MOCANU, GIANINA 60110.07 - banque de 168 heures de services professionnels dans le cadre du
projet Gestion des identités et des accès (GIA) selon offre de service du 26 avril
2022

Technologies de l'information Gestion de l'information
$10 780,90

-

COOPERATIVE DE
L'UNIVERSITE LAVAL

1532428 2022-05-09 BELLEVILLE, ERIC Soumission 131538  iPad, clavier intelligent, crayon  R539656  Equipe Yanick
Sansfacon  TP Aqueduc

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable
$2 149,99

-

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

ROS1036456 2022-05-12 CADOTTE, ERIC JACK A TRANSMISSION OTC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 898,20 -

SPECTRALITE 1507763 2022-05-09 WU, CANDY YU Plaquette Fibrelite 300 X 100 mm X .064'' FOND JAUNE LOGO BLEU- soum.# SC
39790

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $8 894,78 -

MANUFACTURE FRAMECO
LTEE

AVM1034113 2022-05-04 BOURRET, YANICK PIÈCES SUSPENSION REMORQUES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 007,02 -

BATTERIES
MAGNACHARGE

CAR1037172 2022-05-18 AUDY, MICHEL C1673272 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 366,40 -

CENTRE DE LOCATION
G.M. INC.

1530958 2022-05-24 RICHER, FREDERIC RICHER - communiqué avec le fournisseur Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 062,52 -

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.

MAD1040353 2022-05-16 CADOTTE, ERIC REMPLACER 2 CYLINDRES ARRIERE ET BARRURE DE SECURITÉ Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$16 805,77 -

LE GROUPE GUY INC. AVM1038551 2022-05-11 GAUVREAU, ALAIN ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M236623 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 487,56 -

ROLAND GRENIER
CONSTRUCTION LIMITEE

1533227 2022-05-12 KHARBOUCH, KHALID OUEST TEM  TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE COUR MUNICIPALE EDIFICE
GOSFORD KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$32 504,13 -

LE GROUPE GUY INC. DIC1040983 2022-05-20 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR P/O POUR INSPECTION PEP ET REPARATIONS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$15 061,15 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

MAD1040114 2022-05-18 ITIM, SAÏD WAB 400 860 000 0 / FOURNIR ORDINATEUR POUR ABS AVEC
PROGRAMMATION

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 047,94 -

LE GROUPE GUY INC. MAD1040016 2022-05-12 ITIM, SAÏD DEMANDE DE PO POUR E_BL75484 MONTANT 2388,48$ GROUPE GUY
INSPECTON ET REPARATION

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 507,61 -

DUFRESNE STANDARD &
SPECIAL  INC.

ROS1040546 2022-05-18 AUBIN, FREDERIC PISTOLET, GUN, 1500 RPM, OUTIL D'INSTALLATION POUR INSERTS, AIR
COMPRIME

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 819,96 -

EQUIPEMENTS LEIKO INC. 1532523 2022-05-09 LAUZON, CHRISTIAN Fabrication d'un caisson d'étançonnement pour les travaux de creusement pour le
remplacement de puisards et regards. / Tel que soumission du 29 avril par courriel

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable
$10 309,77

-

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

LAVAGE TECHNI-PRO INC. AVM1038754 2022-05-02 BOURRET, YANICK FOURNIR PO TECHNI PRO 21779 + 21767 + 21780 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 315,18 -

GESTION D'ACTIFS GLADU
INC.

1523532 2022-05-18 BOUJEMI, HICHAM OUEST  VILLE MARIE LAME BANC DE SCIE 6000 NOTRE DAME OUEST
KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 277,44 -

LE GROUPE GUY INC. PIR1038723 2022-05-02 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2022 PFDS BCG SERV. EXT. DIVERSES REPSARATIONS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 733,35 -

LES TRANSPORTS
LACOMBE INC

1531863 2022-05-05 MCDUFF, DAVID THAYS - ENTREPOSAGE DES PIÈCES POUR BAT:0248 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$23 687,80 -

RESSORT IDEAL LTEE CES1034394 2022-05-04 TROTTIER, LUC ESTIMATION W0062803-02 - PIECES - EFFECTUER TRAVAUX DE
SUSPENSION SELON ENTENTE CADRE ESTIME W0062803-02

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 597,71 1434270

AMAZON WEB SERVICES
CANADA, INC.

1441574 2022-05-03 MOCANU, GIANINA 70910.04  Service Infonuagiques Amazon Web Services Technologies de l'information Gestion de l'information $6 741,61 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1530927 2022-05-04 MILLIEN, GUIBONSE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MANCHON) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $26 979,68 -

RESSORT IDEAL LTEE ROS1040107 2022-05-12 DESJARDINS, LOUISE REPARER LAME AVANT COTE DROIT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 600,63 1434273

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

1512926 2022-05-24 MORIN, PIERRE YVES IBSGEN - 2022 - TP -  BCO - Location d'un pickup GMC K15C L'Île Bizard - Ste-Geneviève Réseau de distribution de l'eau potable
$14 881,98

-

BOULEVARD DODGE-
CHRYSLER-JEEP (2000)

INC.

DIC1041677 2022-05-27 ARCE, CRISTIAN FOURNIR P/O Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 427,08

-

PLOMBERIE MIRAGE INC 1531004 2022-05-03 CASTONGUAY, LUC Remplacement d'une portion située sous le domaine public du branchement d'égout
privé dans le cadre de l'application du Règlement 20-030 : 9300, boulevard Gouin
Est.

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseaux d'égout
$8 215,27

-

T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE

AVM1034480 2022-05-02 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M236789 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 006,00 1523805

GROUPE QUALINET INC 1532361 2022-05-09 MCDUFF, DAVID Mcduff - Paiement de la facture 002-034727 pour des travaux d'urgence_Du 27
juillet 2020

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 051,19 -

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.

LAS1039953 2022-05-11 GRENON, LUC LS19120  REPARATION SUITE A L'INSPECTION FACTURE : 2022-78108 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 745,98 -

GROUPE SANYVAN INC. 1531897 2022-05-06 MCDUFF, DAVID THAYS - Nettoyage des puisards et ligne pincipal des égouts POUR BAT: 8235 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 566,29 -

ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.

ROS1038613 2022-05-04 LESSARD, SIMON RADIATEUR 8600071-001 FABRIQUER RADIATEURTEL QUE MODEL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 139,80 -

BATTERIES DIXON INC. 1531155 2022-05-11 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BATTERIES) Bilan Matériel roulant $5 957,70 -

P.R. DISTRIBUTION INC. DIC1039141 2022-05-04 ARSENAULT, JESSY confirmation de commande CO00147590 p.r. distribution   ecrou,cosse,rondelle, lock
, trousse de terminal montant av tx : 1489.38$  COMMANDE HYDRAULIQUE
CO00147691 : COMMANDE DE FITTING 1756.97$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 408,26

-

CISOLIFT DISTRIBUTION
INC.

PIR1037688 2022-05-26 LATOUR, REMI-PAUL INSPECTION ET REPARATION (FACT. # 178849) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 923,18 -

RESSORT IDEAL LTEE CES1039723 2022-05-10 TROTTIER, LUC F0185587 - MAIN D'OEUVRE - EFFECTUER TRAVAUX DE SUSPENSION SELON
FACTURE F0185509

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 506,18 1434270

BRANDT TRACTEUR MAD1041353 2022-05-25 RECTON, YAN ACHAT FLOW CONTROL VALVE FREIN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 619,95 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

CAR1040834 2022-05-19 JUTEAU, JACQUES P/O TROIS DIAMATS CHRYSLER INSP REGULIERE ET REPARATION #
SOUMISSION 0153

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 041,87 -

AQUATECHNO
SPECIALISTES

AQUATIQUES INC.

1532849 2022-05-10 MCDUFF, DAVID MARTIN TREMBLAY - NETTOYAGE PISCINE ET REPARATION HBLEAU POUR
BAT: 0499

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $9 133,91

-

SIG-NATURE 1529626 2022-05-06 GOYETTE, ARIANE Location d'un tracteur John Deere 4066R avec charge #série
1LV4066RCMM411340, unité 2294, pour travaux d'essouchement (Période: du 25
avril au 30 octobre 2022 (250 heures)) Budget "surplus" Canopée - Division Parcs
RPP (Y.P.)

Rosemont- La Petite-Patrie Horticulture et arboriculture

$13 963,34

-

CHARTRAND FORD
(VENTES) INC.

MAD1040304 2022-05-16 CADOTTE, ERIC ACHAT D'UN MOTEUR COMPLET Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$17 523,34 -

GROUPE SANYVAN INC. 1529685 2022-05-03 JALBERT-GERVAIS,
MARIE-CHRISTINE

SLE-BCR-DTP-DEEP 2022 SERVICE D'URGENCE DE NETTOYAGE D'ÉGOUT ET
INSPECTION CAMÉRA DU 26 ET 27 AVRIL 2022 SU 6189 RUE DESPREAUX

Saint-Léonard Réseaux d'égout
$7 261,99

-

LOCATION LORDBEC INC. 1530827 2022-05-02 ST-PIERRE, MARCO ÉGOUT - Branchement au 8563, rue de l'Esplanade Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $7 349,12 -

MANOREX INC. 1521137 2022-05-10 LABELLE, MARC Contrat gré à gré avec demande de prix - Service d'Hydro-Excavation du 25 Février
à avril 2022 pour l'arrondissement Ville-Marie.

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable $80 454,55 -

QUALILAB INSPECTION
INC.

1533239 2022-05-12 WU, CANDY YU Suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés : mandate S-1760 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $76 931,80 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

VILLE DE MONTREAL-EST 1532344 2022-05-13 MOTARD, MARIE-
JOSEE

1106. 01-517442. Consommation d'eau pour le 10351, rue Sherbrooke. François
Plaisance. Paiement de 3 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 704,84 -

REFRIGERATION G.E.S.
INC.

1531346 2022-05-04 KAMIL, AZIZE OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DÂME DE GRÂCE REFROIDISSEUR D'EAU
OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 379,22 -

NEOLECT  INC. 1395683 2022-05-17 GAGNON, VALERIE AO 447916 - FC_16926_P01 Pitfield_Thimens_Salaberry: Feux de circulation
temporaire - Ref : Michel Guérard

Urbanisme et mobilité Signalisation lumineuse $212 272,13 -

MECANO ALCA INC SLT1008615 2022-05-09 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$10 607,69 -

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.

LAS1039997 2022-05-12 DAVID, STEPHANE ls19124 EPARER LA VALVE HYDRAULIQUE DU VERIN SELON FACTURE : 2022-
78208

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 779,02 -

CLIMATISATION PREMIUM
INC.

1532587 2022-05-09 ROCHON, JOSEE 0005. 01-517073. Réparations sur chiller et mise en marche. Zahra Siamer. Facture
2810

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 231,00 -

CASTOR ET POLLUX COOP 1534315 2022-05-17 CHIASSON, JOSEE Marquage pour la piétonisation de la rue Wellington conformement a  l'offre de
service 2206_WEL

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$15 814,27 -

AXIA SERVICES 1535599 2022-05-25 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux multi-services dans divers bâtiments. Réparer et peinturer murs.
Paiement de 4 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$14 303,71 -

GHD CONSULTANTS LTEE 1532193 2022-05-06 CAPPELLI, JEAN Essais en laboratoire et le rapport d'analyses suite aux coupes exploratoires et
carottage dans les divers matériaux ont déjà été effectués avant de procéder au
démantèlement de la station Craig

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $11 758,59

-

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

MAD1038990 2022-05-04 GRENON, LUC FOURNIR UN P.O. A GLOBOCAM MTL-EST(ANJOU) POUR L'INSTALATION
D'UN ATTELAGE SUR LA SOUMISSION FINAL # 8662 AU MONTANT DE
15522.68$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $16 296,87

-

SERVICE GAGNON
ELECTRIQUE INC.

1533886 2022-05-16 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux d'électricité dans divers bâtiments. Paiement de 4 factures Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 967,74 -

LOCATION LORDBEC INC. 1533404 2022-05-12 PUGI, BENJAMIN AQUEDUC - Remplacement de 2 entrées en plomb au 8321-8331, rue de
l'Esplanade

Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $7 559,10 -

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.

LAS1038734 2022-05-02 DAVID, STEPHANE LS19053 INSPECTION ET ENTRETIEN DU VERIN. DOCUMENT 2022-78113 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 328,62 -

THIBAULT & ASSOCIES -
L'ARSENAL

ROS1039177 2022-05-04 BELANGER, BRUNO MANETTE DE CONTROLE OUTRIGGER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 830,73 -

PNEUS ET RECHAPAGE
SOUTHWARD MONTREAL

INC.

LAC1040283 2022-05-18 TOSKA, ERMIR PNEU ARRIERE 11R22.5 INSTALLER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 995,71

-

BROSSEAU ET LAMARRE
INC.

VER1039647 2022-05-10 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 593-16354 RÉPARATIONS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 998,11 -

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1531763 2022-05-05 WU, CANDY YU lot pieces MCM  grande porte, seuil double et demi pare choc)-  votre soumission
24955056-00

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $2 950,41 -

BATTERIES DIXON INC. 1535733 2022-05-26 LYNCH, RENE OUEST ALARME INCENDIE GICLEUR CADENASSAGE BATTERIES ET
CHARGEURS OUVRAG EDESSERVI RÉGION OUEST LYNCH, RENE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 203,31 -

A & A VITRES ET MIROIRS
INC.

1535574 2022-05-25 ST-AMOUR, YANNICK JAARA - remplacement deux vitres vandalisés 57x81 et 58x46 req 519329 POUR
BAT: 0246

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 362,22 -

ROLAND GRENIER
CONSTRUCTION LIMITEE

1531450 2022-05-04 CAPPELLI, JEAN Identifier les portions non contaminées et les portions contaminées du sous-sol de la
station Craig

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$20 997,50 -

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.

1534618 2022-05-18 PUGI, BENJAMIN AQUEDUC - Remplacement d'une entrée d'eau en cuivre au 7501 rue Casgrain Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $8 084,04 -

QUINCAILLERIE
LATENDRESSE

1531052 2022-05-03 MARTIN, ROBERT Pièces pour outils divers / Tel que soumission 68649 Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable $2 758,08 -

PRESTIGE SECURKEY INC 1535474 2022-05-25 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Service de serrurerie dans divers bâtiments. Paiement de 2 factures Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 437,84 -

J.A. LARUE INC MAD1040185 2022-05-13 GRENON, LUC FOURNIR PO POUR ACCIDENT CAUSÉ PAR BURSTALL LORS DU TRANSPORT
DE CHEZ J.A. LARUE AU 3552 ST-PATRICK MONTANT 21447.26$ AVANT TAXE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $22 516,94

-

DENEIGEMENT ET
EXCAVATION M.
GAUTHIER INC.

1535641 2022-05-25 VERREAULT,
DOMINIQUE

BEAULIEU - Nettoyage stationnement 3 zones selon croquis POUR BAT: 4397 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $4 839,92

-

RESSORT IDEAL LTEE CAR1039420 2022-05-06 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL INSP PEP ET REPARATION SELON SOUMISSION  #
W0064459-02 ET ENTENTE # 1522178

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$991,14 1434270

RESSORT IDEAL LTEE CAR1039420 2022-05-06 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL INSP PEP ET REPARATION SELON SOUMISSION  #
W0064459-02 ET ENTENTE # 1522178

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 696,73 1522178

LES CONTROLES ROGER
HOGUES MONTREAL INC.

1533857 2022-05-18 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST  CALIBRATION OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST
SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 195,25 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1039417 2022-05-06 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL POUR RÉPARATION DE LA SUSPENSION SELON
SOUMISSION # W0064561-02 ET ENTENTE # 1434270

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 518,02 1434270

VENTILABEC INC. 1472919 2022-05-04 BLAIN, ERIC Programme d'entretien préventif pour les systèmes de VCR d'une durée d'un ans.
Projet PEPSC, Ref. Charles Langlois.

Environnement Protection de l'environnement $3 556,45 -

RESSORT IDEAL LTEE AVM1041435 2022-05-26 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M238214 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 268,98 1522174

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

CITRON HYGIENE LP 1532174 2022-05-06 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI_Acquisition de distributeurs de produits d�hygiène féminine gratuite et avec
minuterie pour l'ensemble des immeubles de la Ville de Montréal

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $26 561,84

-

LOCATION LORDBEC INC. 1530774 2022-05-02 ST-PIERRE, MARCO AQUEDUC - Branchement au 6985, 13e avenue Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $9 973,81 -

MATERIAUX PAYSAGERS
SAVARIA LTEE

1530484 2022-05-03 LABELLE, MARC Entente 1468667 -PARCS Ville-Marie Commande ouverte 2022 - Terre et compost. Ville-Marie Horticulture et arboriculture $5 845,49 -

MATERIAUX PAYSAGERS
SAVARIA LTEE

1530484 2022-05-06 LABELLE, MARC Entente 1468667 -PARCS Ville-Marie Commande ouverte 2022 - Terre et compost. Ville-Marie Horticulture et arboriculture $28 845,32 1468667

MATERIAUX PAYSAGERS
SAVARIA LTEE

1530484 2022-05-06 LABELLE, MARC Entente 1468667 -PARCS Ville-Marie Commande ouverte 2022 - Terre et compost. Ville-Marie Horticulture et arboriculture $7 877,74 -

G. MITCHELL CHAUFFAGE
ET CLIMATISATION CIE

LTEE

1535236 2022-05-24 KAMIL, AZIZE OUEST TEM REMPLACEMENT D'UN APPAREIL DE CHAUFFAGE DÉFECTEUX
EDIFICE MADISON KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $5 750,16

-

R.G. TECHNILAB 1496750 2022-05-04 RICHER, FREDERIC Lemay - Système de securite Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 279,96 -

ACCESSOIRES DE
CAMPING BELCO

MAD1023143 2022-05-02 BLAIS, JEAN-ROBERT R001853 MOTEUR D'AUVENT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 356,86 -

CAMFIL FARR (CANADA)
INC.

ROS1038031 2022-05-02 LEFEBVRE, MARIO 059413001 FILTRES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 076,90 -

LE GROUPE GUY INC. LAC1040645 2022-05-18 TOSKA, ERMIR FOURNIR PO GROUPE GUY SELON ESTIMATION E-BL75554 POUR
DIAGNOSTIC ET REPARATION CHECK ENGINE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 658,65 -

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

1530073 2022-05-02 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PNEUS) Bilan Matériel roulant $4 505,14 -

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

CAR1039301 2022-05-20 ROUSSEL, BRUNO LIVRAISON DE PNEUS  BELISLE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 444,62 -

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

CAR1039301 2022-05-25 ROUSSEL, BRUNO LIVRAISON DE PNEUS  BELISLE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 049,87 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1040835 2022-05-19 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL SELON SOUMISSION # W0064891-02 INSP PEP ET
REPARATION ENTENTE #1522178

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 121,71 -

AQUATECHNO
SPECIALISTES

AQUATIQUES INC.

1530879 2022-05-02 RICHER, FREDERIC Richer - nettoyer le bassin de la piscine Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 257,23

-

WSP CANADA INC. 1532731 2022-05-10 LALONDE, SOPHIE Réaliser des activités de modélisation énergétique dans le cadre du projet de
construction du Complexe aquatique et récréatif de Pierrefonds-Roxboro

Gestion et planification
immobilière

Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance

$105 696,17 1401203

GROUPE LD INC. ROS1040571 2022-05-17 CADOTTE, ERIC FRED OVERSPRAY MASTER (120V/1/60) 1.5HP / 10' BRAS DE CAPTATION,
Débit d'air 1200CFM, Moteur antidéflagrant avec interrupteur marche/arrêt et
compteur d'heures (durée de vie du filtre) Bras de capture d'extracteur articulé de
15,2 cm de dia

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $14 223,32

-

EQUIPEMENTS TWIN INC. CES1039999 2022-05-12 TROTTIER, LUC BRAS DE RENVOI - TIGE DE NIVELLEMENT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 585,26 -

CASTOR ET POLLUX COOP 1532230 2022-05-06 CHIASSON, JOSEE Services professionnels en design et architecture de paysage - Piétonnisation rue
Wellington

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$31 302,02 -

JOBSITE INDUSTRIAL
RENTAL SERVICES

1521059 2022-05-03 TREMBLAY, ERIC Corbeil - Location potence Peakworks (2½ Semaines) Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 796,88 -

AQUABIOTECH INC. 1535313 2022-05-24 VERREAULT,
DOMINIQUE

Achat d'un bassin isolé avec fenêtre double - BIODÔME Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $25 361,92 -

LES PRODUITS LAWSON
INC.

PIR1037742 2022-05-18 LATOUR, REMI-PAUL ASS. BOULON (FACT. # 9309497330) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 075,57 -

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.

1531165 2022-05-03 DEZIEL, GUYLAINE Travaux d'excavation pour la réparation d'une conduite d'égout  au 6262, De Saint-
Vallier (4 soum.) - DTET RPP (E.N.)

Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout $10 498,74 -

PLOMBERIE DENIS
PARADIS INC

1531671 2022-05-05 KAMIL, AZIZE OUEST CÔTE DES NEIGE NOTRE DÂME DE GRÂCE RÉPARATION DU TUYAU
S.CULT COTE DES NEIGES KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 194,25 -

LE GROUPE GUY INC. MAD1039915 2022-05-11 BRISEBOIS, LUC Commande pour mécanique Madison Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 285,44 -

REGULVAR INC 1534670 2022-05-19 LABOS, COSTAS SENECAL - eBMGR-TCH-2 POUR BAT: 9997 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 326,11 -

LES ENTREPRISES TONY
DI FEO INC.

1519950 2022-05-03 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

AO 20-17983 - Entretien paysager pour 2 bâtiments de la Ville de Montréal.Du 1er
mai au 31 octobre 2022 (huit soumissions)

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 299,24 1527704

LOCATION DICKIE MOORE. 1530661 2022-05-19 DUFRESNE, ALAIN Location de trois (3) roulottes de chantier au 1455 Bercy - Période: 03-2022 à 10-
2022 avec possibilité de prolongation -TP - Voirie (Alejandro Restrepo)

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable $5 841,51 -

LES JARDINS MICHEL
CORBEIL INC.

1533226 2022-05-12 DUFRESNE, ALAIN Devis # QUO-0088 - Achat de plantes / végétaux  pour le projet de réaménagement
des passages Victor-Hugo, arrondissement Ville-Marie.

Ville-Marie Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$6 380,09 -

9354-9525 QUEBEC INC. 1533729 2022-05-13 DORE, FRANCOIS Transport semi 2 essieux le 1er avril 2022 et 3 essieux le 04 avril 2022 selon les
factures annexées

Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable $2 347,00 -

9082-8179 QUEBEC INC. 1532324 2022-05-06 PUGI, BENJAMIN ÉGOUT - Branchement au 7390, rue de Bordeaux Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $7 139,15 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

NEDCO 1531471 2022-05-04 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL  LUMACELL CHALET DU PARC D'AUTEUIL
DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 094,50 -

LES ENTREPRISES TONY
DI FEO INC.

1519948 2022-05-03 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

AO 20-17983 - Entretien paysager pour 6 bâtiments de la Ville de Montréal Du 1er
mai au 31 octobre 2022 (huit soumissions)

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$18 897,74 1527704

SOLENIS CANADA ULC 1533540 2022-05-13 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

MARTIN T - PRODUITS POUR TOUR POUR BAT: 0095 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$8 563,78 -

LES ENTREPRISES
CATSPORTS INC.

1535035 2022-05-24 JOLY, LINDA REAP COLBERT - ENS/2,FILET,SOCCER JUNIOR Bilan Culture, sport et loisir $2 051,61 -

LE GROUPE SIMONEAU
INC.

DIC1039363 2022-05-06 ARCE, CRISTIAN FOURNIR P/O Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 076,42 -

C.M.S. ENTREPRENEURS
GENERAUX INC.

1531661 2022-05-05 WU, CANDY YU C. 1688 - Modification et addition au réseau municiapl des conduits et structures
souterrains, dans l'emprise du boulevard Crémazie O. entre la rue Jeanne-Mance et
le boulevard St-Laurent

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement
$2 734 627,35

-

LES SERVICES EXP INC. 1531746 2022-05-05 ROY, JULIE Entente 1535328 - MTS-22025084-A4-Rev.01 - Contrôle qualitatif des travaux de
reconstruction de sections trottoirs, là où requis, dans différentes rue de  Ville-Marie,
portion VM. (BC lié SUM: 1531831) Contrat total max 29 543.36 $ av tx.

Ville-Marie Construction d'infrastructures de voirie

$6 718,25

1535328

LES CONTROLES ROGER
HOGUES MONTREAL INC.

1535000 2022-05-20 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

CORBEIL - INTERRUPTEUR DE DEBIT POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 890,22 -

J. ENNIS FABRICS LTD CAR1026384 2022-05-09 BEAULIEU, DAMIEN COMPTE OUVERT POUR 2022 POUR J. ENNIS FABRICS ( DIVERS TISSUS ET
MATÉRIEL )

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 242,83 -

J. ENNIS FABRICS LTD CAR1026384 2022-05-10 BEAULIEU, DAMIEN COMPTE OUVERT POUR 2022 POUR J. ENNIS FABRICS ( DIVERS TISSUS ET
MATÉRIEL )

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$887,73 -

J. ENNIS FABRICS LTD CAR1026384 2022-05-24 BEAULIEU, DAMIEN COMPTE OUVERT POUR 2022 POUR J. ENNIS FABRICS ( DIVERS TISSUS ET
MATÉRIEL )

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$0,73 -

KENWORTH MONTREAL ROS1038647 2022-05-01 LEFEBVRE, MARIO 4034289RX VGT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 212,02 -

PANAVIDEO INC 1535192 2022-05-24 DARCY, PENELOPE Gré à gré - Centres d'appels 911 Accorder un contrat à Panavidéo pour le
déplacement des caméras de surveillance du SIM au 200 Bellechasse

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$15 942,98 -

AXIA SERVICES 1532606 2022-05-09 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0177. 77-502511. Réparer et peinturer murs en 6 couleurs différentes. Zoé Boucher.
Facture 41802

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 018,92 -

ABRA-DHESIF INC. CAR1038689 2022-05-02 BEAULIEU, DAMIEN DIVERS PRODUITS DE PEINTURE POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 520,23 -

WENGER CORPORATION 1533093 2022-05-11 SOULIERES, MICHEL Mobilier de théâtre (Pupitres, lumières de pupitre,chaises de scène, chariot de
rangement) dans le cadre des travaux de réaménagement du théâtre de Verdure au
parc La Fontaine

Gestion et planification
immobilière

Autres - activités culturelles
$16 818,82

-

CUMMINS CANADA ULC SLT1035953 2022-05-12 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 409,64 -

ONIX NETWORKING
CANADA INC

1506310 2022-05-24 VARGAS ARENAS,
XIOMARA ANDREA

Acquisition de services infonuagiques Google Cloud à travers l'entente cadre de
l'ITQ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 /ENTENTE 1298948

Technologies de l'information Gestion de l'information
$37 227,53

1298948

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1530913 2022-05-05 MILLIEN, GUIBONSE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MANCHON) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $31 858,83 -

ERNEST HOTTE INC. 1527994 2022-05-03 MCDUFF, DAVID JAARA - NETTOYAGE ET REPARATION MINEUR DES GOUTIÈRESPOUR BAT:
8186

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 012,61 -

A. JEAN INC. VER1038451 2022-05-11 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 598-09417 PIÈCES DIVERSES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 178,75 -

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.

MAD1041116 2022-05-24 CADOTTE, ERIC ACHAT DE PIECES SELON SOUMISSION EF71738 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 623,17 1401636

BENCO PIECES ET
SERVICES

MAD1033820 2022-05-04 RECTON, YAN ACHAT MODULE CONTROL AVANCE/RECUL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 758,72 -

PEAUSEIDON EAU DE
SOURCE NATURELLE

1513268 2022-05-18 RIVARD, THOMAS Bon ouvert pour commande de bouteille 18L d'Eau pour la voirie 2021 et de 4L
d'eau pour l'aqueduc - 2022

Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable $2 309,73 -

QUINCAILLERIE A.C.L. INC. 1531410 2022-05-04 RICHER, FREDERIC LEMAY - CADRE ET PORTE POUR BAT: 2621 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 747,06 -

LE GROUPE MASTER INC. 1535047 2022-05-20 BOUJEMI, HICHAM OUEST LE SUD OUEST REFRIGERANT OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 705,22 -

BRODI SPECIALTY
PRODUCTS LTD

1534410 2022-05-18 TREMBLAY, ERIC Chabot - bouteilles pour Éric Tremblay Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 520,44 -

MERCEDES-BENZ  WEST
ISLAND

SLT1041179 2022-05-25 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 421,26 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1534641 2022-05-19 PUGI, BENJAMIN EGOUT - ACHAT DE GRILLE - ANTI VÉLO Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $3 298,41 1277188

NEDCO 1534068 2022-05-17 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST LUMINAIRE PISCINE INTÉRIEUR ST HENRI Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 174,08 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

TECHNO FEU INC ROS1038563 2022-05-01 LEFEBVRE, MARIO TL905052R LUMIERE DE COFFRE, 30° DEGRÉS D'INCLINAISON (RH), LUMA-
BAR, (TRACK DE 51-1/4" LONGUEUR OVERALL), MODELE INTEGRAL LED, ***
SANS BASE DE MÉTAL***

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 713,02

-

PLOMBERIE FURY INC. 1514938 2022-05-26 MOTARD, MARIE-
JOSEE

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES  -- SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments. Paiement des factures 082615, 083903

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 028,64 -

ARCTIC TRAVELER
(CANADA) LTD

1534214 2022-05-17 DESORMEAUX, LISE VIAU / RÉAPPRO (INVENTAIRE - COMPRESSEUR) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$110,24 -

ARCTIC TRAVELER
(CANADA) LTD

1534214 2022-05-17 DESORMEAUX, LISE VIAU / RÉAPPRO (INVENTAIRE - COMPRESSEUR) Bilan Outillage et machinerie $2 966,46 -

SOUPAPES UNIVERSELLE
VALVES

1535213 2022-05-24 BOULIANE, CLAUDE Achat de 8'' JENKINGS Bonnet de Vanne complet avec opercule double en brass
(Neuve) plus Gasket - D. Tapp - Aquéduc

Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable $2 514,98 -

PREVENTION INCENDIE
SAFETY FIRST INC

1534226 2022-05-17 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI- Général . Réparation/Entretien - Système de contrôle, de surveillance et
d'incendie APPEL DE SERVICE GICLEURS. Paiement de 3 factures /Hors entente

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $5 977,11

-

ROBERT BOILEAU INC CAR1039931 2022-05-13 AUDY, MICHEL C1677593 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 165,27 -

ROBERT BOILEAU INC CAR1039931 2022-05-20 AUDY, MICHEL C1677593 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$40,95 -

J.A. LARUE INC MAD1029680 2022-05-06 ITIM, SAÏD 391230 / PALETTE TURBINE 40'' Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 469,32 -

MERCEDES-BENZ  WEST
ISLAND

LAS1040080 2022-05-12 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

LS19130 TRAVAUX MECANIQUE A L'EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 915,28 -

CONSTRUCTION &
EXCAVATION MAP 2000

1530175 2022-05-06 MCDUFF, DAVID BEAULIEU - Démolir 3 drain plancher et installation 3 intercepteur fourni  POUR
BAT: 0761

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$20 052,61 -

DEMIX BETON 1510098 2022-05-19 CANTINI, MARCO FOURNITURE EN BETON 32 MPA À LA DEMANDE Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable $4 304,49 1479642

DEMIX BETON 1510098 2022-05-19 CANTINI, MARCO FOURNITURE EN BETON 32 MPA À LA DEMANDE Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable $7 779,57 -

CLOUDFLARE INC. 1509516 2022-05-24 HOULE, CLAUDE service infonuagique de protection des sites de la Ville contre les attaques de dénis
de services - Période du 31 décembre 2021 au 30 décembre 2022- Quote Q-90096

Technologies de l'information Gestion de l'information
$21 979,51

-

CONSTRUCTION &
EXCAVATION MAP 2000

1528028 2022-05-09 TREMBLAY, ERIC JAARA - Réparation structure brisée du couvercle de puisard dans le stationnement Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 238,88 -

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.

LAC1039286 2022-05-05 TOSKA, ERMIR 200-350-044   POMPE HYDRAULIQUE TWIN LAVAL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 779,55 -

DEVELOTECH INC. 1535808 2022-05-26 CHIASSON, JOSEE Fournitures, installation, retrait et entreposage hivernal des balises nécessaires à la
fermeture de la rue Ontario Est, entre le boulevard Pie-IX et la rue Darling à l'été
2022, dans le cadre du projet de piétonnisation

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon. $22 372,41

-

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS

INC.

1522210 2022-05-03 TREMBLAY, ERIC CHABOT - TRAVAUX POUR LE BAT:2484 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $3 749,37

-

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA

INC

LAC1038925 2022-05-10 TOSKA, ERMIR FOURNIRE UN P.O POUR LA COMPAGNIE ST-LAURENT SUSPENSIONS
,SUSPENSION ,ALIGNEMENT

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 987,86

-

LES BETONS LONGUEUIL
(1982) INC.

1535369 2022-05-24 CHIASSON, JOSEE Bornes allongés pour le Projet de Piétonisation rue Wellington conformément au
devis 10120

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$6 818,94 -

ENVIROSERVICES INC 1533968 2022-05-16 CAPPELLI, JEAN Échantillonnage du sol d'excavation dans le cadre des travaux de Rénovation du
sous-sol 2 du complexe sportif Claude-Robillard (0095), au 1000 avenue Émilie-
Journault

Gestion et planification
immobilière

Autres - Activités récréatives
$2 010,00

1408088

2330-6368 QUEBEC INC. 1520427 2022-05-05 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

Contrat 20-18033 - Bâtiments Ville - Services de déneigement pour divers bâtiments
de la Ville. Contrat de 3 ans - (Portion 2022) -Du 01 novembre au 31 décembre 2022

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 184,58

1439571

RESSORT IDEAL LTEE DIC1014557 2022-05-05 ST-HILAIRE,
MEYRANIE

FACT.#F0178873 / FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR LA
REPARATION DE SUSPENSION (CONFORMEMENT AUX  MODALITES DE
L¿ENTENTE 1434270) SELON LA SOUMISSION W0054644-02 CI-JOINTE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 694,38

1434270

RESSORT IDEAL LTEE DIC1039563 2022-05-09 MORAND, PHILIPPE FOURNIR PO A RESSORT IDEAL  FACTURE #F0185444  INSPECTION
STATUTAIRE ET REPARATION

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 918,21 -

HARNOIS ENERGIES INC. 1534873 2022-05-24 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - HUILE) Bilan Matériel roulant $4 655,84 -

SOLUTIONS EASY CLOUD
INC

1531454 2022-05-04 GALIPEAU, MICHELE Renouvellement annuel des licences Google Apps - Facture 1657 Bureau du vérificateur Administration, finances et
approvisionnement

$10 460,95 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1533303 2022-05-12 BUTEAU, FRANCOIS Service d�entretien préventif correctif de portes de garage industrielles pour divers

bâtiments du Service de l�eau potable lot 1 pour 9 mois du 1er avril 2022 au 31
déc. 2022. Ententes 1528434, 1525416. Appel d'offres 22-19199

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$47 078,07

1525416

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

LES PORTES J.P.R. INC. 1533303 2022-05-13 BUTEAU, FRANCOIS Service d�entretien préventif correctif de portes de garage industrielles pour divers

bâtiments du Service de l�eau potable lot 1 pour 9 mois du 1er avril 2022 au 31
déc. 2022. Ententes 1528434, 1525416. Appel d'offres 22-19199

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$24 180,93

1528434

LES PORTES J.P.R. INC. 1533577 2022-05-16 BUTEAU, FRANCOIS Service d�entretien préventif correctif de portes de garage industrielles pour divers
bâtiments entretenus à contrat par le SGPI . Lot 2 pour 9 mois du 1er avril au 31

déc. 2022. Ententes 1528460, 1528462. Appel d�offres 22-19199

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$52 256,76

1528460

LES PORTES J.P.R. INC. 1533577 2022-05-17 BUTEAU, FRANCOIS Service d�entretien préventif correctif de portes de garage industrielles pour divers
bâtiments entretenus à contrat par le SGPI . Lot 2 pour 9 mois du 1er avril au 31

déc. 2022. Ententes 1528460, 1528462. Appel d�offres 22-19199

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$26 599,27

1528462

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

1534716 2022-05-19 DESJARDINS, LOUISE HUILE EN VRAC POUR ATELIER Bilan Matériel roulant $2 544,86 -

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

1534716 2022-05-26 DESJARDINS, LOUISE HUILE EN VRAC POUR ATELIER Bilan Matériel roulant $1 545,08 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1038969 2022-05-03 PAIEMENT-POIRIER,
ROXANNE

FOURNIR PO A GLOBOCAM MTL EST  PROBLEME DE COMMUNICATION /
MODULE CPC DEFECTUEUX   FACTURE #9979

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 715,88 -

PNEUS METRO INC. 1535145 2022-05-24 QUACH, TIN PNEUS NEUF POUR CAMIONS INCENDIE Bilan Matériel roulant $19 819,65 -

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

1532016 2022-05-06 LALONGE, JEAN-
MARC

Commande d'huile 15w40,dextron 111 et d'huile hydraulique Bilan Matériel roulant $4 559,49 -

LOCATION BATTLEFIELD
QM

1524383 2022-05-03 TREMBLAY, ERIC CORBEIL -  LOCATION TELESCOPIQUE 32' POUR BAT: 0864 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 283,48 -

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS

INC.

1525753 2022-05-11 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

corbeil - complexe sportif Claude Robillard Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $9 070,92

1330604

PEPINIERE LEMAY INC. 1533012 2022-05-11 DUFRESNE, ALAIN Soumission 69079 - Achat de plantes / végétaux pour le projet de réaménagement
des passages Victor-Hugo, arrondissement Ville-Marie.

Ville-Marie Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$15 084,80 -

CENTRE DU JARDIN DEUX-
MONTAGNES INC.

1533428 2022-05-12 DUFRESNE, ALAIN Commande 15943 - Achat de plantes / végétaux pour le projet des passages Victor-
Hugo, arrondissement Ville-Marie.

Ville-Marie Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$4 575,83 -

9354-9525 QUEBEC INC. 1533717 2022-05-13 DORE, FRANCOIS Transport semi 3 essieux le 30, 31 mars et 4 avril 2022 selon les factures annexées Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable $3 020,49 -

BROSSEAU ET LAMARRE
INC.

VER1039649 2022-05-10 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 593-16355 RÉPARATIONS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 643,30 -

LE GROUPE GUY INC. VER1041282 2022-05-25 GRENON, LUC UNITÉ 247-07104 INSPECTION PEP ET RÉPARATIONS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 806,44 1523804

WOOD WYANT 1534549 2022-05-18 CAPPELLI, JEAN achat d'équipements pour l'entretien des tapis d'hiver, pour le nouveau centre
aquatique Rosemont

Gestion et planification
immobilière

Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance

$3 390,21 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

1531111 2022-05-03 BRISEBOIS, LUC AJUSTEUR,CHENILLE,HYDRAULIQUE Bilan Matériel roulant $4 877,38 -

BROSSEAU ET LAMARRE
INC.

VER1039643 2022-05-10 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 593-10446 RÉPARATIONS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 685,11 -

EQUIPEMENTS TWIN INC. LAS1039312 2022-05-10 DAVID, STEPHANE LS19077 PIECES BOITE CAMION  TWIN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 162,74 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

LAS1039251 2022-05-10 DAVID, STEPHANE LS19077 PIECES CAMION FREIGHTLINER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 092,66 -

SITE INTEGRATION PLUS
INC.

1533827 2022-05-16 LABOS, COSTAS OUEST SERVICE TECHNIQUE COMPOSANTES SYSTÈME DE SÉCURITÉ
RICHARD GAGANÉ

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 880,45 -

INGENIERIE CARMICHAEL
LTEE

1531170 2022-05-03 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux sur la climatisation et les humidificateurs. Paiement de 3 factures Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 911,30 -

INGENIERIE CARMICHAEL
LTEE

1531170 2022-05-16 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux sur la climatisation et les humidificateurs. Paiement de 3 factures Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 117,14 -

TECHNO FEU INC ROS1039905 2022-05-11 CADOTTE, ERIC INSPECTION ET REPARATION SELON ENTENTE 1480501 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$19 333,65 1480501

THIBAULT & ASSOCIES -
L'ARSENAL

ROS1039987 2022-05-12 CADOTTE, ERIC REPARATION DE SYSTÉME A MOUSSE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 415,34 -

EQUIPEMENTS DE LEVAGE
NOVAQUIP INC.

ROS1038983 2022-05-03 CADOTTE, ERIC FOURNIR PO POUR FACTURE NOVAQUIP Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 501,86 -

EQUIPEMENTS DE LEVAGE
NOVAQUIP INC.

ROS1040169 2022-05-13 DESJARDINS, LOUISE REPARATION DES LIFTS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 634,33 -

EMCO CORPORATION 1533736 2022-05-13 HOOPER, CHANTAL Commande de réparation de gaz et achat des détecteurs de gaz --- soum. 20239 et
20319

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable $7 089,81 -

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS

INC.

1527835 2022-05-10 TRUDEL, SIMON TRUDEL - DesCarrieres Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $9 150,65

1330604

1er AU 31 MAI 2022

NOM FOURNISSEUR
BON DE

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE/
ARRONDISSEMENT ACTIVITÉ MONTANT ENTENTE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement Page 37 de 61 2022-06-02

37/61



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS

INC.

1527835 2022-05-11 TRUDEL, SIMON TRUDEL - DesCarrieres Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $314,96

1330604

LECUYER & FILS LTEE 1532284 2022-05-06 WU, CANDY YU GRILLE SECURITE GALVANISE MV275 (R-QUEBEC) CTE GRILLE VENT
EL775GD CADRE 30.50 - 8" S402FE votre soumission 93276

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $8 572,31 -

QUINCAILLERIE A.C.L. INC. 1534797 2022-05-19 KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE CHARNIÈRES ET PIVOT OUVRAGE DESSERVI RÉGION
OUEST KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 845,37 -

EQUIPEMENTS DE LEVAGE
NOVAQUIP INC.

AVM1028872 2022-05-04 BOURRET, YANICK FOURNIR PO NOVAQUIP POUR RÉPARARTION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 207,81 -

PRO KONTROL 1523877 2022-05-25 BOUJEMI, HICHAM OUEST  VILLE MARIE THERMOSTAT CENTRE JEAN CLAUDE MALEPART
KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 457,99 -

THERMOTECH
COMBUSTION F.D.C.  INC.

1534260 2022-05-17 KHARBOUCH, KHALID OUEST  VILLE MARIE RÉPARATION PORTE  DE BRULEUR KHARBOUCH,
KHALID

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 021,28 -

LES OUTILS PIERRE
BERGER INC

1534783 2022-05-19 KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE OUTILS DIVERS OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST
KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 447,98 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

AVM1039018 2022-05-18 BOURRET, YANICK STEERING BOX Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 069,80 1336848

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

AVM1039018 2022-05-18 BOURRET, YANICK STEERING BOX Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$47,24 -

SIGNEL SERVICES INC 1534824 2022-05-19 MOTARD, MARIE-
JOSEE

6489 -1303. 01-503654. Installation de Jersey entre deux stationnement au CHUM.
Zahra Siamer. Facture 115575

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 761,18 -

EXPROLINK INC. DIC1027169 2022-05-12 COMEAU, FRANCOIS MV327384  CAPTEUR DE PROXIMITÉ Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 677,18 -

EQUIPEMENTS J.K.L. INC. DIC1032484 2022-05-24 QUACH, TIN 282676-1  ACTUATING ARM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 987,54 -

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

DIC1037675 2022-05-18 LALONGE, JEAN-
MARC

TCU15371   HEAD LIGHT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 883,72 -

ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.

DIC1039305 2022-05-05 COMEAU, FRANCOIS RBOM RADIATEUR NEUF Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 226,03 -

ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.

DIC1039305 2022-05-10 COMEAU, FRANCOIS RBOM RADIATEUR NEUF Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 140,86 -

BRANDT TRACTEUR DIC1041379 2022-05-25 QUACH, TIN COURROI D«,ALTERNATEUR   T429109 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 969,49 -

EQUIPEMENTS J.K.L. INC. DIC1040697 2022-05-18 COMEAU, FRANCOIS 7000739 POINT D'APPUI Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 064,98 -

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

DIC1038329 2022-05-18 QUACH, TIN TCA22740  ROTAIRE SWITCH Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 773,17 -

TURF CARE PRODUCTS
CANADA LIMITED

DIC1035160 2022-05-20 LALONGE, JEAN-
MARC

110594803   LAMES DE COUPE 19 3/4 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 409,33 -

PROTECTION INCENDIE
TROY LTEE

1533366 2022-05-12 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Remplacer détecteur de chaleur, compresseur et panneau d'alarme
d'incendie dans divers bâtiments. Paiement de 5 factures.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 528,20 -

PROTECTION INCENDIE
TROY LTEE

1533366 2022-05-24 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Remplacer détecteur de chaleur, compresseur et panneau d'alarme
d'incendie dans divers bâtiments. Paiement de 5 factures.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 098,17 -

VAPRO COMMERCIAL INC. 1515940 2022-05-06 MARTEL, DIANE Bon pour service de dégel de conduite - Aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable $37 071,09 -

CAMION ISUZU MONTREAL
OUEST (2015) INC.

DIC1039219 2022-05-05 ARSENAULT, JESSY FAN BELT COOLING Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 088,29

-

SIGNA + INC. 1528541 2022-05-16 PAQUIN, DOMINIQUE Service de signalisation mois de février - Aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable $2 350,83 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1038867 2022-05-03 QUACH, TIN SLACK ADJUSTER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 565,23 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1038867 2022-05-18 QUACH, TIN SLACK ADJUSTER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 123,53 -

LANAUCO LTEE 1532464 2022-05-09 PAQUIN, DOMINIQUE Support de poteau pour travaux urgents - Aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable $10 498,75 -

CIMA+ S.E.N.C. 1531416 2022-05-04 CAPPELLI, JEAN Gestion de la mobilité, services supplémentaires au contrôle en chantier, du projet
de démantèlement de l'ex-station de pompage Craig

Gestion et planification
immobilière

Construction d'infrastructures de voirie $18 495,73 1296662

CIMA+ S.E.N.C. 1531416 2022-05-04 CAPPELLI, JEAN Gestion de la mobilité, services supplémentaires au contrôle en chantier, du projet
de démantèlement de l'ex-station de pompage Craig

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$9 959,24 1296662

MLS ELITE SPORTS PIR1039190 2022-05-05 LATOUR, REMI-PAUL INSPECTION ET REPARATION (FACT. # 175) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 769,41 -

NEDCO 1531093 2022-05-03 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL  SECHE MAIN OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 229,80 -

RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE

INC.

PIR1039511 2022-05-09 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SERV. EXT. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 535,19

-

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1534245 2022-05-17 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL PIÈCE ÉLECTRIQUE OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 147,78 -
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AQUATECHNO
SPECIALISTES

AQUATIQUES INC.

1534698 2022-05-19 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL QUINCAILLERIE DE PISCINE  PARC SIR
WILFRID LAURIER DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 740,16

-

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA

INC

PIR1039513 2022-05-09 MOCANU, SILVIU SERVICE EXTERNE: REMPLACEMENT AMORTISSEUR ET AUTRE SUR L'UNITE
283-10170

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 461,27

-

PONTS ELEVATEURS
R.G.D. INC.

PIR1038876 2022-05-03 LATOUR, REMI-PAUL VERIFICATION COLONNES MOBILE (FACT. # 59655) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 440,96 -

LE GROUPE MASTER INC. 1532797 2022-05-10 DESROCHERS, ERIC OUEST  LE PLATEAU MONT ROYAL  POMPE A HUILE , MANOMÈTRE
OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 251,30 -

HYDRAULIQUES R. & O.
SERVICES INC.

1530803 2022-05-02 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Nettoyage des grilles et diffuseurs. Nettoyage des airs conditionnés. Younes
Bennani. Paiement de 2 factures.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 625,54 -

NWD-MICROAGE 1535227 2022-05-24 WU, CANDY YU HP LaserJet Pro M479 M479fdn Laser Multifunction Printer avec Bac papier HP - 1 x
550 FeuilleSoum 901575 et tablette samsung soum. 900488

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $2 197,48 -

ACIER TAG / RIVE-NORD 1508678 2022-05-17 WU, CANDY YU matériaux de construction 2022 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $3 818,10 -

CONSTRUCTION ET
RENOVATION DF INC.

1533764 2022-05-16 MCDUFF, DAVID Jaara - Réparation béton rampe accès universelle pour personne à mobilité réduite
req 77- 517398

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 575,51 -

LES ENTREPRISES TONY
DI FEO INC.

1519946 2022-05-03 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

AO 20-17983 - Entretien paysager pour 6 bâtiments de la Ville de Montréal. Du Du
1er mai au 31 octobre 2022. (huit soumissions)

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$20 997,48 1527704

LOISELLE INC. 1513224 2022-05-03 PLANTE, PATRICIA Élimination et traitement de sols contaminés et des matières résiduelles AB selon
l'entente 1402167 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022.

Mercier-Hochelaga -
Maisonneuve

Réseau de distribution de l'eau potable $21 522,44 -

PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.

1519724 2022-05-20 VERREAULT,
DOMINIQUE

JAARA- TRAVAUX DE PLOMBERIE  POUR BAT: 8681  YMCA HOCHELAGA Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$10 498,75 -

CAN-INSPEC INC. 1511137 2022-05-02 DUFRESNE, ALAIN 2022 - BC ouvert - Inspection de conduites d'égout avec caméra auto-tractée - TP -
Aqueduc, Ville-Marie.

Ville-Marie Réseaux d'égout $20 997,50 -

R.G. TECHNILAB 1531447 2022-05-04 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Service d'entretien des sondes de détection des gaz dangereux. Entente
1375706. Appel d'offres 19-17623. Paiement de 3 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$661,42 1375706

R.G. TECHNILAB 1531447 2022-05-04 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Service d'entretien des sondes de détection des gaz dangereux. Entente
1375706. Appel d'offres 19-17623. Paiement de 3 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 915,30 -

MECANIQUE
INDUSTRIELLE

HYDRAULEX INC.

CAR1040828 2022-05-19 LUSSIER, STEPHANIE REPARATION  DE CYLINDRE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 613,66 -

BARRIAULT ELECTRIQUE
INC.

1535259 2022-05-24 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - GÉNÉRAL-Divers Travaux d'électricité dans divers bâtiments. Paiement de 7
factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$38 896,84 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

DIC1040361 2022-05-16 MORAND, PHILIPPE HUILE 5W20    200L Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 099,33 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1034440 2022-05-19 QUACH, TIN ACHAT DU BOITIER DPF COMPLET & PIÈCES CONNEXES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$12 143,39 1336848

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1034440 2022-05-19 QUACH, TIN ACHAT DU BOITIER DPF COMPLET & PIÈCES CONNEXES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$643,16 -

RESSORT IDEAL LTEE CES1035971 2022-05-16 TROTTIER, LUC W0063148-02 - FOURNIR BON DE COMMANDE POUR MAIN D'OEUVRE -
EFFECTUER INSPECTION PEP ET TRAVAUX SELON ESTIMATION W0063148-
02

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 998,26

1522182

GIVESCO INC. 1534389 2022-05-19 RICHER, FREDERIC LEMAY - DIVERS MATERIEL POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 931,06 -

FASTENAL CANADA LTEE 1533804 2022-05-16 RICHER, FREDERIC Lemay - vis pour inventaire Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 948,59 -

LES OUTILS PIERRE
BERGER INC

1531219 2022-05-03 RICHER, FREDERIC LEMAY - outils pour nouvel employé Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 025,94 -

EQUIPEMENT WAJAX CES1039724 2022-05-10 TROTTIER, LUC DOCUMENT ZA3792 - EFFECTUER INSPECTION ANNUELLE ET REPARATIONS
SELON PRELIMINAIRE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 623,47 -

LA COMPAGNIE ROBERT
BURY LTEE

1532515 2022-05-09 RICHER, FREDERIC Lemay - Contre-plaqué de finition et bois brute Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$17 143,29 -

HYDRAULIQUE
CONNEXION INC.

PIR1036842 2022-05-16 MOCANU, SILVIU 2022 ILE BIZARD SERV. EXT. REP. HYDRAULIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 966,14 -

GROUPE INTERVIA INC. 1531304 2022-05-04 WU, CANDY YU Révision des planches de signalisation pour les contrats intermédiaires Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $17 542,58 -

BELL CANADA 1535670 2022-05-25 REGISMARIANAYAGA
M, JEEVANATHAN

Parc de la Louisiane - Fournir et installer une corde dans le conduit existant entre la
salle 103 et 104 (15 pieds) Soumission CHANZ000943 & Requête R511189 DTET
Immeubles RPP (ML.N.)

Rosemont- La Petite-Patrie Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance $14 434,21

-

MECALECTRIQUE MB INC. ANJ1039479 2022-05-09 ROY, ALAIN AR 293-17012/REPARATION TROUBLE ELECTRIQUE TABLEAU DE BORD
INTERMITTENT 090522

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 062,27 -

LES SYSTEMES
D'ENTREES ASSA ABLOY

CANADA

1530792 2022-05-02 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0142. 77-511605. Réparer la porte d'entrée extérieure. Fente dans la porte
accordéon laissant passer l'air. Sébastien Pelland. Facture SEI00191216

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 361,54

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

J.C. LANCTOT INC. 1535515 2022-05-25 MOTARD, MARIE-
JOSEE

3685. 77-516680. 77-516294. Remplacement du plancher local 112 et bureau
détention. Vendrys Romain. Factures 1274293 et 1265260

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 084,76 -

D M GOOS DIESEL INC CAR1039293 2022-05-05 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

FOURNIR P.O. A DM GOOS DIESEL POUR ENTRETIEN 2000 HRS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$19 003,75 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

CAR1041221 2022-05-25 ROUSSEL, BRUNO FOURNIR P.O. A TROIS-DIAMANTS CHRYSLER POUR REPARATION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 299,49 -

CENTRE DU CAMION ET
REMORQUES CAMTEK

INC.

CAR1039284 2022-05-05 ROUSSEL, BRUNO FOURNIR P.O. A CAMTEK POUR REPARATION TROUBLE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 085,55 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

CAR1035710 2022-05-13 ROUSSEL, BRUNO FOURNIR PO À TROIS DIAMANT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 310,07 -

ROBERT BOILEAU INC CAR1032649 2022-05-20 AUDY, MICHEL C1663097 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 168,78 -

ROBERT BOILEAU INC CAR1032649 2022-05-24 AUDY, MICHEL C1663097 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$100,79 -

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

CAR1038500 2022-05-19 AUDY, MICHEL C1676604 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 432,61 -

UNITED RENTALS DU
CANADA

1533263 2022-05-12 WU, CANDY YU achat de 2  unités d�étançonnement de coin ENDSHORE 5' W/68"
SPEEDSTRUTS avec bracket pour feuillards- votre soumission 206135392

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement
$7 514,76

-

ROBERT BOILEAU INC CAR1035494 2022-05-20 AUDY, MICHEL C1669500 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 014,56 -

TURF CARE PRODUCTS
CANADA LIMITED

CAR1031584 2022-05-17 AUDY, MICHEL C1660198 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 893,05 -

CHAMPLAIN METAL 2001
INC

1535295 2022-05-24 SAUVE, STEPHANE OUEST TEM INSTALLER 8 PARTITIONS DE TOILETTES HOMME ET FEMME
CENTRE SPORTIF SAINT CHARLES  SAUVÉ, STÉPHANE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 492,96 -

TENAQUIP LIMITED 1534097 2022-05-17 DESROCHERS, ERIC OUEST TEM CASIER VETAIRE AU BIAN SCHUBERT DESROCHERS, ERIC Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 853,57 -

ENTRETIENS PIERRE A.
RICHER INC.

1533517 2022-05-13 KAMIL, AZIZE OUEST TEM NETTOYAGE DES PISCINES OUVRAGES DESSERVI RÉGION
OUEST KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$10 367,52 -

MERCEDES-BENZ
MONTREAL-EST

CAR1040586 2022-05-24 GAUVREAU, ALAIN REMPLACEMENT RADIATEUR/HOSE/SUPPORT TRANSMISSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 262,86 -

DESCHENES & FILS LTEE 1531946 2022-05-06 VERREAULT,
DOMINIQUE

Remplacement des valves au lac des castors - Biodôme Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $25 891,56 -

SOCIETE DE CONTROLE
JOHNSON S.E.C.

1531947 2022-05-06 VERREAULT,
DOMINIQUE

BIOSPHERE: Mise à niveau de tous les contrôles HVAC du bâtiment Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $38 021,00 -

ARMORTHANE MONTREAL 1534640 2022-05-19 VERREAULT,
DOMINIQUE

Membrane pour les bassins de l'aquatique pour isolation Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $15 278,53 -

CHAMPLAIN METAL 2001
INC

1535298 2022-05-24 SAUVE, STEPHANE OUEST TEM INSTALLER 5 PARTITION DE TOILETTE HOMME ET FEMME
PAVILLON DES BAIGNEURS IGNACE BOURGET SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 595,30 -

BARRIAULT ELECTRIQUE
INC.

1534272 2022-05-17 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - GÉNÉRAL-Divers Travaux d'électricité dans divers bâtiments. Paiement de 6
factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$22 722,30 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1040678 2022-05-18 ROUSSEL, BRUNO CARTOUCHE AIR DRYER,VALVE EXHAUST Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 771,90 1336848

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1040678 2022-05-18 ROUSSEL, BRUNO CARTOUCHE AIR DRYER,VALVE EXHAUST Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$871,31 -

CAMIONS EXCELLENCE
PETERBILT INC.

DIC1035105 2022-05-17 GAUVREAU, ALAIN EMETTRE P/O POUR INSPECTION PEP ET REPARATION SELON SOUMISSION
EXCELLENCE PETERBILT MONTREAL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$13 820,33 -

PETROSUR LTEE 1532506 2022-05-09 ST-PIERRE, DAVE Réaliser les plans, devis et suivi de chantier pour le remplacement du poste de
carburant de la cour de services de Pointe-Aux-Trembles

Materiel roulant et ateliers Autres - Transport $95 805,08 -

GLOBOCAM RIVE-SUD,
SOCIETE EN COMMANDITE

- GLOBOCAM

DIC1034718 2022-05-17 GAUVREAU, ALAIN EMETTRE P/O POUR INSPECTION PEP ET REPARATION SOUMISSION 8004 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $11 237,28

-

WOLSELEY  CANADA INC. 1532722 2022-05-10 TRUDEL, SIMON BRAULT - DIVERS ROBINETS DE TOILETTES POUR BAT: Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 233,60 -

TUYAUX FLEXIBLES DU
QUEBEC INC.

1531648 2022-05-05 TRUDEL, SIMON Brault - INVENTAIRE PLOMBERIE PISCINES Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 932,22 -

TUYAUX FLEXIBLES DU
QUEBEC INC.

1531648 2022-05-13 TRUDEL, SIMON Brault - INVENTAIRE PLOMBERIE PISCINES Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$305,81 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1534420 2022-05-18 TRUDEL, SIMON Brault - INVENTAIRE PLOMBERIE RACCORDS CUIVRE Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 672,44 -

REGULVAR INC 1531001 2022-05-03 RINFRET, SIMON OUEST ADMINISTRATION  FORMATION POUR PROGRAMMATION GCL
OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST BURGY, JOHANNE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 207,37 -

TUYAUX FLEXIBLES DU
QUEBEC INC.

1533222 2022-05-12 TRUDEL, SIMON BRAULT - DIVERS RACCORDS POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 240,89 -

TUYAUX FLEXIBLES DU
QUEBEC INC.

1533520 2022-05-13 TRUDEL, SIMON BRAULT - DIVERS MANOMETRES POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 960,65 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1531667 2022-05-05 TRUDEL, SIMON BRAULT - DIVERS PIECES ROBINET DE CHASSE POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 838,34 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

WOLSELEY  CANADA INC. 1533708 2022-05-13 TRUDEL, SIMON BRAULT - DIVERSES VALVES LAITON  POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 160,95 -

SOLMATECH INC. 1532547 2022-05-09 CAPPELLI, JEAN Surveillance environnementale lors des travaux d'excavation nécessaire à la
démolition du local au 2e sous-sol ayant une structure en mauvais état du centre
Pierre-Charbonneau

Gestion et planification
immobilière

Autres - Activités récréatives
$16 136,16

1370787

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

PIR1039783 2022-05-10 ARCE, CRISTIAN CARROSSERIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 317,95 -

J. RENE LAFOND INC. PIR1036959 2022-05-11 ARCE, CRISTIAN 1000328478   FILTRE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 977,70 -

J. RENE LAFOND INC. PIR1036959 2022-05-26 ARCE, CRISTIAN 1000328478   FILTRE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 303,19 -

LES PLASTIQUES CY-BO
INC

1534650 2022-05-19 VERREAULT,
DOMINIQUE

Brault - FILTRATION PISCINE Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 610,74 -

LES PLASTIQUES CY-BO
INC

1534408 2022-05-19 MCDUFF, DAVID BRAULT - FILTRATION PISCINE Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 005,99 -

SECURITE LANDRY INC 1534547 2022-05-18 VERREAULT,
DOMINIQUE

MARTIN - EQUIPEMENTS POUR ESPACE CLOS  POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 338,85 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1534742 2022-05-19 ST-AMOUR, YANNICK EST REMPLACEMENT DE QUINCAILLERIE DE PISCINE  PAV. DES BAIGNEURS
PAUL-ÉMILE-SAUVAGEAU  - 9200 Rue Notre-Dame E, Montréal -
MERCIER/HOCHELAGA/MAISONNEUVE YANNICK ST AMOUR

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 204,87

-

WOLSELEY  CANADA INC. 1534742 2022-05-24 ST-AMOUR, YANNICK EST REMPLACEMENT DE QUINCAILLERIE DE PISCINE  PAV. DES BAIGNEURS
PAUL-ÉMILE-SAUVAGEAU  - 9200 Rue Notre-Dame E, Montréal -
MERCIER/HOCHELAGA/MAISONNEUVE YANNICK ST AMOUR

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 236,65

-

P.E.S. CANADA INC. 1533845 2022-05-16 MCDUFF, DAVID Martin T - Fournitures électroniques pour véhicule de Y.St-Amour Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 274,86 -

SOLENIS CANADA ULC 1533550 2022-05-13 MCDUFF, DAVID MARTIN T - PRODUITS POUR TOUR POUR BAT: 0095 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$11 325,55 -

SECURITE LANDRY INC 1534542 2022-05-18 VERREAULT,
DOMINIQUE

MARTIN - POTENCE LEVE PERSONNE POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$9 709,42 -

MCROBERTS SALES CO.,
INC.

1516562 2022-05-05 WONG, EMIKO Poissons congelés Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $20 077,43 -

SIGNEL SERVICES INC 1530809 2022-05-02 BRISEBOIS, LUC Commande inventaire + stock signalisation Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $5 669,32 -

SIGNEL SERVICES INC 1530809 2022-05-04 BRISEBOIS, LUC Commande inventaire + stock signalisation Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$104,99 -

9082-8179 QUEBEC INC. 1534495 2022-05-18 CASTONGUAY, LUC Remplacement d'une portion située sous le domaine public du branchement d'égout
privé dans le cadre de l'application du Règlement 20-030 - 20, 57e avenue PAT

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseaux d'égout
$7 973,80

-

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

VER1040560 2022-05-18 LEFEBVRE, RICHARD unité 237-07256 freins 4 roues Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 371,80 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

VER1040560 2022-05-26 LEFEBVRE, RICHARD unité 237-07256 freins 4 roues Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$948,13 -

PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.

1532567 2022-05-09 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux en plomberie dans divers bâtiments. Paiement de  4 factures. Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 194,36 -

EXPROLINK INC. VER1036362 2022-05-19 GRENON, LUC UNITÉ 109-14310 PORTES ET PIÈCES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 023,14 -

J. RENE LAFOND INC. VER1038022 2022-05-03 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 765-17617 ROUES ET FEU ARR. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$928,90 -

J. RENE LAFOND INC. VER1038022 2022-05-18 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 765-17617 ROUES ET FEU ARR. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 163,26 -

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1534263 2022-05-17 CADIEUX, MAXIME Renouvellement - DDoS Protection Plus - 1er janvier au 31 décembre 2022 -
Conformément à la soumission datée du 12 novembre 2021

Technologies de l'information Gestion de l'information $31 916,20 -

SANIVAC 1517060 2022-05-18 LANE, TREVOR IBSGEN - 2022 - Aqueduc Égouts -Pomper et récurer des stations de pompages L'Île Bizard - Ste-Geneviève Réseaux d'égout $5 676,86 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1534634 2022-05-19 BOUJEMI, HICHAM OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE BAGUE ET COUDE
BÂTIMENT 0139 KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 856,51 -

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA

INC

MAD1041562 2022-05-26 ITIM, SAÏD DEMANDE PO POUR CHANGER SHAKELL AVANT PIN ET BUSHING MONTANT
1952.68$  ST LAURENT SPRING

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 050,07

-

WOLSELEY  CANADA INC. 1533396 2022-05-12 KAMIL, AZIZE OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DÂME DE GRÂCE  LAVABO CENTRE
SPORTIF CÔTE DES NEIGES KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 152,73 -

SIGNEL SERVICES INC MAD1040890 2022-05-19 ITIM, SAÏD MD1005 / BOITE SIGNEL POUR FLECHE MD1005 BOITE NOIR AVEC 9 FILS ET
UNE PRISE DOUBLE TELEPHONIQUE SEULEMENT

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 406,84 -

LAVAGE DU HAUT
RICHELIEU INC.

1533651 2022-05-13 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

Gré à gré. Service de lavage de vitres pour 3 bâtiments, 0285, 0393 et 0422 pour le
1er juin 2022 au 31 décembre 2023. Bruno Simard. 4 soumissionnaires.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $5 107,64

-

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

LES PORTES J.P.R. INC. 1534620 2022-05-20 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Réparations porte de garages dans divers bâtiments. Entente 1347230.
Appel d'offres 18-17322.  Paiement de 8 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 550,07 1347230

LES PORTES J.P.R. INC. 1534620 2022-05-20 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Réparations porte de garages dans divers bâtiments. Entente 1347230.
Appel d'offres 18-17322.  Paiement de 8 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 422,43 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1534620 2022-05-24 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Réparations porte de garages dans divers bâtiments. Entente 1347230.
Appel d'offres 18-17322.  Paiement de 8 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 158,24 1347230

LES PORTES J.P.R. INC. 1534620 2022-05-24 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Réparations porte de garages dans divers bâtiments. Entente 1347230.
Appel d'offres 18-17322.  Paiement de 8 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 615,98 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1040655 2022-05-18 JUTEAU, JACQUES P/O RESSOT IDEAL INSP PEP+REPARATION SELON ENTENTE 1522178 #
SOUMISSION W0064764-02

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 481,24 1522178

LES SERVICES EXP INC. 1524899 2022-05-11 ROY, JULIE Entente 1535328 - OS # MTS-22025084-A3 - Contrôle qualitatif des matériaux pour
travaux de conduite d'eau, d'égout, de voirie et autres dans la rue St-Christophe,
portion VM. (BC lié DRE publique: 1524930). Contrat total 139 523.64$ av tx.

Ville-Marie Construction d'infrastructures de voirie

$75 467,72

1535328

WOLSELEY  CANADA INC. 1534066 2022-05-17 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

Brault - REMPLACEMENT CHAUFFE EAU Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 015,77 -

HONEYWELL LTEE 1532828 2022-05-10 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - SGPI - Service d'entretien d'équipement de la mécanique du bâtiment dans
divers édifices de la Ville. Paiement de 7 factures.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$11 403,43 -

LANGEVIN & FOREST LTEE 1525250 2022-05-04 KHARBOUCH, KHALID OUEST TEM   BIS BRUT OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST KHARBOUCH
KHALID

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$17 971,15 -

BRANDT TRACTEUR CAR1038883 2022-05-03 PORTELANCE,
RAYMOND

PIÈCES POUR RÉPARER TRACTEUR CHARGEUR DE L'ARRONDISSEMENT ST-
MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 324,55 -

JOE JOHNSON
EQUIPEMENT INC.

CAR1039949 2022-05-19 PORTELANCE,
RAYMOND

PIÈCES POUR RÉPARER ÉCUREUR D'ÉGOÛTS DE L'ARRONDISSEMENT ST-
MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 711,81 -

PLOMBERIE SYRACUSE 1530834 2022-05-02 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI- Travaux de plomberie dans divers bâtiments. Paiement de 4 factures. Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$11 593,10 -

GROUPE DPS LTEE SLT1038343 2022-05-12 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

SERVICE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 848,07 -

GROUPE DPS LTEE SLT1038178 2022-05-04 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 377,99 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

SLT1038615 2022-05-02 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 185,34 -

KENWORTH MONTREAL ROS1040319 2022-05-16 AUBIN, FREDERIC WIRING HARNESS, INTERNAL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 430,93 -

LES CONTROLES ROGER
HOGUES MONTREAL INC.

1534638 2022-05-19 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

Corbeil - Valves sélénoide, supports de sonde, capteurs, turbo Torche Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 472,85 -

CHARTRAND FORD
(VENTES) INC.

SLT1039446 2022-05-09 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 178,85 -

CANAFLEX INC. CES1040011 2022-05-12 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

REPPROVISONNEMENT BOYAU ET RACCORD HYDRAULIQUE - ATELIER
CESM

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 722,98 -

8505284 CANADA INC 1531469 2022-05-04 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - 0422. Aménagement et installation douche pompiers (femmes). TEM.
Younes Bennani. 2 soumissionnaires.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$19 296,70 -

LA CIE JESS LTEE 1535187 2022-05-24 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST  EXHAUSTS EN REMPLACEMENTS ÉDIFICE GEORGES
VANIER SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 716,56 -

LES OUTILS PIERRE
BERGER INC

1534164 2022-05-17 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

Corbeil - Extensions Shock, souffleur, chargeurs, riveteuses 1/4, piles, cloches, etc Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 550,76 -

TOITURE NATURE 1532082 2022-05-06 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI - Gré à gré. Entretien de 5 toits vers pour l'année 2022. Les bâtiments 0396,
0875,1274, 2599 et 2620. Bruno Simard. 3 soumissionnaires

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$11 291,42 -

SOLINOV INC. 1535780 2022-05-26 EKILA, YVES SENV-GMR Gré@Gré:  Étude d�impact dans le cadre d�un projet-pilote

d�espacement de la fréquence de collecte des ordures ménagères aux deux

semaines dans l�arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve . Demande de
prix 22-1527646

Environnement Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport

$45 617,07

-

SOLINOV INC. 1535780 2022-05-27 EKILA, YVES SENV-GMR Gré@Gré:  Étude d�impact dans le cadre d�un projet-pilote

d�espacement de la fréquence de collecte des ordures ménagères aux deux

semaines dans l�arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve . Demande de
prix 22-1527646

Environnement Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport

$5 245,18

-

GROUPE R. Y. BEAUDOIN
INC.

MAD1040871 2022-05-19 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

FOURNIR UN P.O. A GRYB POUR REPARE LE BRAS DE LA PELLE  SUR LA
SOUMISSION FINAL # 22057054 AU MONTANT DE 3193.46 AVANT TAXES

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 352,73 -

LES SYSTEMES
D'ENTREES ASSA ABLOY

CANADA

1517093 2022-05-25 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. Réparation des portes d'entrée extérieure, Sébastien Pelland # Factures :
SEI/00187642 et SEI/00187621, SEI/00190545, SEI/00193928

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 211,43

-

CONSTRUCTION LAVAL
AUBIN LTEE

1535621 2022-05-25 VERREAULT,
DOMINIQUE

BEAULIEU - Refaire le plancher en epoxy près du pit a zamboni POUR BAT: 0763 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$24 479,15 -

LES ENTREPOTS A.B. INC. ROS1040869 2022-05-19 LESSARD, SIMON ACHAT D'UN PISTOLET PROSPOT ION 2019.072 PLUS TX ROGER 514-953-
9960

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 120,45 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

SERVICE D'ENTRETIEN
D'EDIFICES PERE ET FILS

INC.

1522248 2022-05-02 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

AO 20-17983 - Entretien paysager pour 14 bâtiments de la Ville de Montréal.Du 1er
mai au 31 octobre 2022 (huit soumissions)

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $22 362,30

1527681

TECHNO FEU INC ROS1040756 2022-05-24 BELANGER, BRUNO TUBE DE REMPLISSAGE ASSEMBLE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 332,04 -

G. MITCHELL CHAUFFAGE
ET CLIMATISATION CIE

LTEE

1532724 2022-05-10 SAUVE, STEPHANE OUEST  LE SUD OUEST AÉROTHERME  GARAGE COUR SUD OUEST SUAVÉ,
STEPHANE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $8 506,09

-

RONALD C. LISTER
CANADA INC.

1527088 2022-05-17 BERROUARD,
SEBASTIEN

OUEST MÈTIERS INSTALLATION DE BARRE PANIQUE BIBLIOTHEQUE SAINT
CHARLES BERROUARD, SEBASTIEN

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 566,44 -

INFRASTRUCTEL INC. 1512611 2022-05-26 WU, CANDY YU Offre de service 1697 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $403 391,50 -

GROUPE DPS LTEE SLT1038787 2022-05-03 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 586,51 -

PLOMBERIE SYRACUSE 1530845 2022-05-02 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux de plomberie dans divers bâtiments. Paiement de 2 factures. Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$8 936,77 -

COMPRESSEURS GAGNON
INC

1533026 2022-05-11 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI - SERVICE D'ENTRETIEN DES COMPRESSEURS D'AIR INDUSTRIELS.
Paiement de 9 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 404,65 1407614

TRADELCO INC. 1534077 2022-05-17 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

Chabot - projet filtration bat:095 requête 77-510104 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$10 413,24 -

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1511580 2022-05-18 MCDUFF, DAVID MARYLISE - Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 411,54 1506811

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1511580 2022-05-18 MCDUFF, DAVID MARYLISE - Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$152,88 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1530435 2022-05-04 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT
D'EMAIL,ROBINET DE PRISE A BILLE "QUICK"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $16 809,55 -

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1531810 2022-05-10 QUACH, TIN REAPP COLBERT - D67M PREMIER,BORNE FONTAINE,BORNE FONTAINE
6',PREMIER D67M

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $49 449,11 -

AQUATECHNO
SPECIALISTES

AQUATIQUES INC.

1534098 2022-05-17 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

Corbeil - Contrôleur Becsys 5 pour le 0052 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $3 637,82

-

J. RENE LAFOND INC. CAR1039326 2022-05-06 JUTEAU, JACQUES PIÈCES POUR RÉPARER TRACTEUR CHARGEUR DE L'ARRONDISSEMENT ST-
MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 600,25 -

J. RENE LAFOND INC. CAR1039326 2022-05-09 JUTEAU, JACQUES PIÈCES POUR RÉPARER TRACTEUR CHARGEUR DE L'ARRONDISSEMENT ST-
MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$54,13 -

J. RENE LAFOND INC. CAR1039326 2022-05-16 JUTEAU, JACQUES PIÈCES POUR RÉPARER TRACTEUR CHARGEUR DE L'ARRONDISSEMENT ST-
MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$643,98 -

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

PIR1038721 2022-05-03 MOCANU, SILVIU 2022 ILE BIZARD BATTERIE TY365B Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 527,18 -

ATELIER PRIMEAU
CONCEPT MULTIMEDIA

1532869 2022-05-10 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0407. 01-510658. Restaurant d'une tuile de plâtre et inspection du reste du plafond
de la grande salle. Boussad Farroudj. Facture 284034

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 624,69 -

ACIER TAG / RIVE-NORD SLT1036517 2022-05-24 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

ACHAT ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 496,86 -

SANEXEN SERVICES
ENVIRONNEMENTAUX INC.

1533716 2022-05-13 LABELLE, MARC Travaux d'installation d'un réseau temporaire d'eau potable sur la rue Friponne entre
Bonneau et Berri / AP22-127. Gré à gré avec démarche de demande de prix, d'un
montant de 46,196.00$ avant taxes.

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable
$48 500,03

-

MECANIQUE
INDUSTRIELLE

HYDRAULEX INC.

MAD1041580 2022-05-26 RECTON, YAN REPARER 5 CYLINDRES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 541,94 -

CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.

1535487 2022-05-25 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux d'électricité dans divers bâtiments. Paiement de 3 factures. Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 951,36 -

COMMERCIAL TRUCK
EQUIPMENT CORP.

CES1039572 2022-05-10 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

PIECES TEREX - APPAREIL 285-04010 - ATELIER CESM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$11 174,09 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1531323 2022-05-04 TREMBLAY, ERIC CHABOT - DIVERS MATERIEL ELECTRIQUES POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 771,95 -

ND GRAPHICS INC. ROS1040033 2022-05-24 QUACH, TIN DIVERS PAPIER 3M POUR UTILISATION PAR LE LETTRAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$21 723,72 -

TECHNIRACK 1535453 2022-05-25 VERREAULT,
DOMINIQUE

BEAULIEU - Reparation necessaire pour certification palletier  POUR BAT: 0728 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 765,58 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

SLD1032406 2022-05-02 IOANNONE, REMO SLD-MECANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 970,76 1336848

LES PORTES J.P.R. INC. 1535288 2022-05-24 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Réparation des portes de garages dans divers bâtiments. Lots 2 et 3.
Entente 1337011. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 12 factures.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 862,85 1337011

LES PORTES J.P.R. INC. 1535288 2022-05-24 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Réparation des portes de garages dans divers bâtiments. Lots 2 et 3.
Entente 1337011. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 12 factures.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 754,92 -

INGENIERIE CARMICHAEL
LTEE

1530831 2022-05-02 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0025. 77-514130. Enlever un conduit de ventilation. Martin Déry. Facture MT-
0101971

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 066,68 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

MONSIEUR PIGEONS INC. 1532369 2022-05-09 MCDUFF, DAVID Beaulieu - fournir installer filets à 5 endroits Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$13 918,19 -

DUFRESNE STANDARD &
SPECIAL  INC.

ROS1033555 2022-05-04 AUBIN, FREDERIC THREAD ADAPTER KIT, SIZE # 6-32, FOR INSERT POWER TOOL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 930,54 -

LOCATION D'OUTILS
SIMPLEX S.E.C.

1528260 2022-05-20 VERREAULT,
DOMINIQUE

MARTIN -LOCATION ECHAFAUDAGE HYDRAULIQUE POUR BAT: 0450 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 057,13 -

LA COMPAGNIE DE
REFRIGERATION RAY INC.

1531106 2022-05-03 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux sur la ventilation dans divers bâtiments. Sébastien Pelland.
Paiement de 2 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 622,25 -

HONEYWELL LTEE 1532809 2022-05-10 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Service d'entretien d'équipement de la mécanique du bâtiment dans divers
édifices de la Ville. Paiement de 5 factures.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$11 026,92 -

HONEYWELL LTEE 1532746 2022-05-10 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0409. 77-497849. Remplacement de tous les air vent de la caserne. Younes
Bennani. Facture 5258941569.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 542,62 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1533100 2022-05-11 DUBOIS, PIERRE Commande de pièce pour travaux. Denis Dionne Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable $12 911,88 -

KENWORTH MONTREAL ROS1041108 2022-05-26 AUBIN, FREDERIC TURBINE ASSEMBLY, 48 DENTS (NEW VERSION) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 050,98 -

GROUPE SANYVAN INC. 1535231 2022-05-24 VERREAULT,
DOMINIQUE

THAYS - NETTOYAGE PUISARDS ET LIGNE PRINCIPALE DES EGOUTS POUR
BAT: 8235

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$10 498,75 -

TECHNO-CONTACT INC. 1534757 2022-05-19 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST VARIATEUR ÉDIFICE GEORGE VANIER SAUVE,
STEPHANE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 432,71 -

LES ENTREPRISES TONY
DI FEO INC.

1519947 2022-05-06 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

AO 20-17983 - Entretien paysager pour 8 bâtiments de la Ville de Montréal. Du 1er
mai au 31 octobre 2022. (huit soumissions)

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$19 947,61 1527704

COMMERCIAL TRUCK
EQUIPMENT CORP.

CES1038053 2022-05-05 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

PIECES DE NACELLE - APPAREIL 285-08586 - ATELIER CESM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 652,61 -

HAYES COMMUNICATIONS
INC.

1508830 2022-05-04 WU, CANDY YU Signalisation de chantier pour l'année 2022 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $1 467,78 -

HAYES COMMUNICATIONS
INC.

1508830 2022-05-17 WU, CANDY YU Signalisation de chantier pour l'année 2022 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $924,46 -

SERVICE GAGNON
ELECTRIQUE INC.

1535532 2022-05-25 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux d'électricité dans divers bâtiments. Factures 08554 et 08547 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 236,81 -

PLOMBERIE SYRACUSE 1533582 2022-05-13 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux de plomberie dans divers bâtiments. Paiement de 12 factures. Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$13 928,74 -

PLOMBERIE SYRACUSE 1533582 2022-05-16 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux de plomberie dans divers bâtiments. Paiement de 12 factures. Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$15 854,23 -

ASCENSEURS TK
(CANADA) LIMITEE

1474543 2022-05-12 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI - 1303. Programme entretien préventif des ascenseurs pour 2021, 2022 et
2023 au 251 Avenue des Pins. Youssef El Majidi.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 235,33 -

ENTREPRISES J.VEILLEUX
&  FILS INC.

1533724 2022-05-13 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Réparation toiture. Divers Bâtiments. Paiement de 11factures Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$10 850,45 -

ENTREPRISES J.VEILLEUX
&  FILS INC.

1533724 2022-05-17 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Réparation toiture. Divers Bâtiments. Paiement de 11factures Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 089,27 -

QUINCAILLERIE PONT
MERCIER LTEE

1530530 2022-05-05 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PINCEAU PLAT,SOIE PURE,3.78
L/PEINTURE,ANTIROUILLE,ALKYDE,EMAIL

Bilan Construction $3 332,51 -

P.E.S. CANADA INC. 1531280 2022-05-04 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

Corbeil - Support Ipad et cellulaire pour camion Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 274,86 -

G-TEK 1302437 2022-05-18 WU, CANDY YU Fourniture d'équipement de pompage et nettoyage de puits d'accès et conduits pour
2018-2019 - appel d'offres 1680

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $3 302,91 -

PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.

1534615 2022-05-18 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux en plomberie dans divers bâtiments. Paiement de  6 factures. Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 895,00 -

PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.

1534615 2022-05-24 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux en plomberie dans divers bâtiments. Paiement de  6 factures. Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$10 640,08 -

CONSCIENTISACTION 1534581 2022-05-18 LALONDE, SOPHIE SGPI - Frais pour Atelier-réflexion "Temps d'arrêt" prévu le 09 juin 2022, selon la
soumission reçue du 05 mai 2022. Réf. Janos Courville.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 075,08 -

NEDCO 1532986 2022-05-11 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST PANNEAUX LED CENTRE SPORTIF DE LA PETITE
BOURGOGNE SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 452,49 -

TOITURES PME INC 1531786 2022-05-05 MCDUFF, DAVID THAYS - DÉGLACER ET DENEIGEMENT DE TOITURE POUR BAT: 0105 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 614,55 -

TURF CARE PRODUCTS
CANADA LIMITED

NME1041509 2022-05-26 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

139-1039 SHAFT SPINDLE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 859,61 -

ATLANTIC STAR
UNIFORMS

1532446 2022-05-09 WU, CANDY YU 30 cagoules balaklava # BLC10R-NBP ; 30 cache-cou # NW10-B ; 30 tuque
TU2/10R  - soumission ASU220506-5

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $4 513,96 -

LES PLANTATIONS
LETOURNEAU (PEPINIERE)

1535477 2022-05-25 BOUTIN, PIERRE Achat d'arbres pour plantation automne 2022 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Horticulture et arboriculture $21 059,45 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1040654 2022-05-18 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL REPARATION DE SUSPEMSION SELON ENTENTE
1434270 SOUMISSION W0064806-03

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 290,80 1434270

METAL M-PACT INC. 1530962 2022-05-03 RADI, NASSIRI FEUILLE ACIER DIVERS POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR U.T.M. VOIR
ENTENTE 1485098

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 258,43 1485098

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

ROY & FILS LTEE 1533810 2022-05-16 BERROUARD,
SEBASTIEN

OUEST  MÈTIERS  COMMANDE DE TUILES CENTRE ST DENIS BERROUARD,
SEBSATIEN

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 221,23 -

HILTI CANADA LTEE 1531971 2022-05-06 TREMBLAY, ERIC CORBEIL - PERFORATEURS POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 042,52 -

CIS PRO INC 1515771 2022-05-10 WU, CANDY YU Mandrinage Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $25 148,94 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CES1040590 2022-05-18 TROTTIER, LUC RING Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 452,75 -

PRESFAB HIGHWAY INC. 1534637 2022-05-19 PUGI, BENJAMIN EGOUT - ACHAT D'ANNEAU DE CAOUTCHOUC POUR PUISSARD Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $7 297,42 -

PRESFAB HIGHWAY INC. 1534637 2022-05-20 PUGI, BENJAMIN EGOUT - ACHAT D'ANNEAU DE CAOUTCHOUC POUR PUISSARD Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $157,48 -

SIGNOPLUS 1531242 2022-05-05 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANCHON,ANCRAGE,ACIER,GALVANISE,POTEAU NON
HOMOLOGUE

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$180,58 -

SIGNOPLUS 1531242 2022-05-05 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANCHON,ANCRAGE,ACIER,GALVANISE,POTEAU NON
HOMOLOGUE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 737,55 -

LES SOLUTIONS ALLFETT
(4018371 CANADA INC.)

CES1041085 2022-05-24 TROTTIER, LUC POMPE DE SYSTEME DE GRAISSAGE COMPLET AVEC RESERVOIR - AVEC
CAPTEUR BAS NIVEAU ET BLOCAGE + REMPLISSAGE PAR BOUCHON DU
COUVERT

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 834,67

-

CONSTRUCTION NISA INC 1533860 2022-05-16 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0318. Calfeutrage des portes et fenêtres du  centre Saint- Paul.  Boussad Farroudj.
Soumission 2022-67

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$12 073,56 -

CONSTRUCTION NISA INC 1533860 2022-05-25 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0318. Calfeutrage des portes et fenêtres du  centre Saint- Paul.  Boussad Farroudj.
Soumission 2022-67

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 207,36 -

CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.

1532596 2022-05-09 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux d'électricité dans divers bâtiments. Paiement de 5 factures. Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$10 223,48 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CES1041021 2022-05-24 TROTTIER, LUC ACTUATEUR VGT DE TURBO POUR MOTEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 213,35 -

RESSORT IDEAL LTEE ROS1040749 2022-05-18 AUBIN, FREDERIC FOURNIR BON DE COMMANDE POUR RESSORT IDEAL EN RÉFÉRENCE À LA
FACTURE # F0184119

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 268,24 -

PEPINIERE ROUGEMONT
ENR

1535493 2022-05-25 BOUTIN, PIERRE 2022- Achat d'arbres pour plantation printemps 2022 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Horticulture et arboriculture $21 926,64 -

COOPERATIVE DE
L'UNIVERSITE LAVAL

1534422 2022-05-18 BELLEVILLE, ERIC 3 ipad et étuis. Soumission 131719. Pour équipe E.Belleville projet Maximeau.
Approbation R542455.

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable $2 597,85 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1532357 2022-05-09 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

Corbeil - Raccords, pince et tubes 1/2" - 3/4" PEX Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 083,65 -

2629-2540 QUEBEC INC. 1532328 2022-05-06 MCDUFF, DAVID THAYS - Installation de ventilateur existant avec raccordement. POUR BAT: 2484 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$18 199,58 -

PEPINIERE ABBOTSFORD
INC.

1532591 2022-05-24 BOUTIN, PIERRE 2022- Achat d'arbres - Plantation printemps- Plan Canopée. Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Horticulture et arboriculture $3 380,60 -

LE GROUPE GUY INC. CAR1029057 2022-05-10 JUTEAU, JACQUES P/O POUR GROUPE GUY SELON SOUMISSION # E-BL74439 NETTOYER DPF
ET DOC ET # DE FACT:CL09995

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 664,38 -

DARSPEC 1532888 2022-05-11 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

BRAULT - DIVERSES PIECES DAR POUR BAT:0052 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 706,91 -

DUFRESNE STANDARD &
SPECIAL  INC.

ROS1038765 2022-05-04 AUBIN, FREDERIC THREAD ADAPTER KIT, SIZE 3/8"-16, FOR INSERT POWER TOOL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 642,15 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1535220 2022-05-24 LAUZON, CHRISTIAN Achat d'anneau de regard en béton Tel que soumission SC-81997 Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseaux d'égout $3 537,66 -

SOLUTIONS PROX-SECUR 1534059 2022-05-17 TREMBLAY, ERIC CORBEIL - Garde-corps autoportant POUR LE 0337 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 661,82 -

TISSUS MORICO INC. CAR1026386 2022-05-09 BEAULIEU, DAMIEN COMPTE OUVERT POUR 2022 POUR TISSUS MORICO ( DIVERS TISSUS ET
AUTRES MATÉREIL )

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 456,81 -

TECHNO FEU INC ROS999371 2022-05-04 AUBIN, FREDERIC FRAIS DE TRANSPORT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 698,37 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1534936 2022-05-20 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Réparation des portes de garage dans divers bâtiments au Service de l'eau.
Entente 1347524. Appel d'offre 19-17451. Paiement de 7 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$934,87 1347524

LES PORTES J.P.R. INC. 1534936 2022-05-20 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Réparation des portes de garage dans divers bâtiments au Service de l'eau.
Entente 1347524. Appel d'offre 19-17451. Paiement de 7 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 179,01 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1534936 2022-05-24 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Réparation des portes de garage dans divers bâtiments au Service de l'eau.
Entente 1347524. Appel d'offre 19-17451. Paiement de 7 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$910,77 1347524

LES PORTES J.P.R. INC. 1534936 2022-05-24 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Réparation des portes de garage dans divers bâtiments au Service de l'eau.
Entente 1347524. Appel d'offre 19-17451. Paiement de 7 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$676,54 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1534936 2022-05-25 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Réparation des portes de garage dans divers bâtiments au Service de l'eau.
Entente 1347524. Appel d'offre 19-17451. Paiement de 7 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$780,67 1347524

LES PORTES J.P.R. INC. 1534936 2022-05-25 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Réparation des portes de garage dans divers bâtiments au Service de l'eau.
Entente 1347524. Appel d'offre 19-17451. Paiement de 7 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 558,01 -

2881403 CANADA INC. 1533620 2022-05-13 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

CORBEIL - CABLES RESEAUX  DIVERS POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 223,25 -
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

BOUTHILLETTE PARIZEAU
INC.

1535089 2022-05-20 LALONDE, SOPHIE Ppréparation des plans et devis nécessaires pour la mise aux normes de la
protection des équipements de vapeur desservant la Place Vauquelin, les édifices

Lucien-Saulnier, l�Hôtel de Ville de Montréal et la Cour municipale

Gestion et planification
immobilière

Administration, finances et
approvisionnement $23 009,01

-

PROSOL INC. 1524521 2022-05-16 BERROUARD,
SEBASTIEN

OUEST MÉTIERS PLINTHE DE VINYLE OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST
BERROUARD, SEBASTIEN

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 519,70 -

TECHNO FEU INC ROS1035148 2022-05-16 LESSARD, SIMON RADIATEUR DE CHAUFFRETTE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 685,20 -

JULES GAGNE METAL INC. 1529244 2022-05-12 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Gré à gré. Consolidation de l'escalier métallique extérieure du premier étage
de la façade latérale. Bâtiment 0318.  Boussad Farroudj. Soumission.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$14 540,77 -

JULES GAGNE METAL INC. 1529244 2022-05-19 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Gré à gré. Consolidation de l'escalier métallique extérieure du premier étage
de la façade latérale. Bâtiment 0318.  Boussad Farroudj. Soumission.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 364,84 -

RESSORT IDEAL LTEE MAD1039846 2022-05-11 GRENON, LUC FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL SELON L¿ENTENTE # 1434270 POUR
LES REPARATIONS AUTORISES APPARAISSANT SUR L'ESTIMATION CI-JOINT
# F0185448

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $5 939,80

-

GROUPE SURPRENANT 1534546 2022-05-18 PAQUIN, DOMINIQUE Services d'exterminateur 2022 Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout $5 916,05 -

9082-8179 QUEBEC INC. 1533442 2022-05-12 PUGI, BENJAMIN AQUEDUC - Remplacement de 3 entrées en plomb 7234 - 7214/20, rue Boyer Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $13 380,66 -

ERNEST HOTTE INC. 1530798 2022-05-02 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Réparer toit qui coule et déneiger la toiture et les drains. Sébastien Pelland.
Paiement de deus factures.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 332,60 -

8505284 CANADA INC 1531517 2022-05-04 MCDUFF, DAVID JAARA - REPARATION TOITURE HANGAR POUR BAT: 0434 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$8 283,51 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1529183 2022-05-02 MILLIEN, GUIBONSE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $19 872,87 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1040837 2022-05-19 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL SELON SOUMISSION W0064994-02 ENTENTE 1434270 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 353,88 -

AQUATECHNO
SPECIALISTES

AQUATIQUES INC.

1536057 2022-05-27 VERREAULT,
DOMINIQUE

BEAULIEU - Fourniture système traitement UV ETS WF-220-8N POUR BAT: 0337 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $34 488,39

-

RESSORT IDEAL LTEE CES1034397 2022-05-04 TROTTIER, LUC ESTIMATION W0062709-03 - PIECES - INSPECTION PEP ET REPARATIONS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 005,52 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1531620 2022-05-05 TREMBLAY, ERIC CHABOT - MATERIEL ELECTRIQUE POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 585,22 -

PRODUITS SANY 1533337 2022-05-12 HUARD, FRANCOIS produits entretien Bilan Culture, sport et loisir $15,62 -

PRODUITS SANY 1533337 2022-05-12 HUARD, FRANCOIS produits entretien Bilan Entretien et nettoyage $1 287,81 1048199

PRODUITS SANY 1533337 2022-05-12 HUARD, FRANCOIS produits entretien Bilan Entretien et nettoyage $3 314,99 -

BETON BRUNET LTEE 1532520 2022-05-09 ALI, SAMBA OUMAR Mise en place et enlèvement des dispositifs de signalisation conformément à la
norme en vigueur du Ministère des Transports du Québec.

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable $22 572,31 -

EQUIPEMENTS
RECREATIFS JAMBETTE

INC.

1535637 2022-05-25 JOLY, LINDA REAP COLBERT - SIEGE DE BALANCOIRE FLEXIBLE POUR ADULTES ET
ENFANTS

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur
$2 992,14

-

L'EMPREINTE IMPRIMERIE
INC.

1532843 2022-05-10 TREMBLAY, LOUISE SECC - L'empreinte imprimerie - Impression de 50 000 et 50 000 cartes postales à
remettre aux commerçants et restaurateurs situés dans l'un des 19 arrondissements.

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications
$4 535,46

-

MERCEDES-BENZ LAVAL 1533197 2022-05-11 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME ESSUIE GLACE) Bilan Matériel roulant $2 332,36 -

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.

1533190 2022-05-11 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - JOINT ET FILTRE) Bilan Matériel roulant $2 111,26 -

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.

1533190 2022-05-16 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - JOINT ET FILTRE) Bilan Matériel roulant $330,75 -

COMPUGEN INC. 1535423 2022-05-25 RETTA, GABRIEL GREFFE-ACHAT-MacBook Pro, modèle MK183C/A APPLE 16 p, gris M1 Pro
(10c/16g 512SSD)

Greffe Conseil et soutien aux instances politiques $3 238,29 -

6113991 CANADA INC 1532438 2022-05-09 LAINEY, CHANTALE RH-DOTATION -  Contrat de services professionnels - Administrer un sondage
permettant d'évaluer les perceptions des employés quant au climat et à la
mobilisation.

Ressources humaines Gestion du personnel
$94 294,01

-

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1531994 2022-05-06 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 100 ATTACHE CABLE «TY-RAP» Bilan Construction $6 425,23 -

ARIUM DESIGN INC. 1531697 2022-05-05 LALIBERTE,
ANNABELLE

Élaboration des plans et devis, intégration de la mise en lumière et appel d'offres de
la signalisation extérieure.

Culture Musées et centres d'exposition $17 417,43 -

INVESTIGATIVE SCIENCE
INCORPORATED

1533930 2022-05-16 BEDARD, DANIEL Services professionnels pour la réalisation de 25 tests de pureté d�insecticide dans

le cadre du contrat d�injection de frênes publics

Grands parcs, mont Royal et
sports

Horticulture et arboriculture
$2 923,90

-

REMILLARD SOUDURE
MOBILE INC.

1530786 2022-05-02 DENAULT, BENJAMIN SCA-22-19 - Fabrication, fourniture et transport de 04 poutres en acier galvanisé de
la structure métallique supportant les plaques métalliques de couverture de la chute
à l'égout Butler

Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige $7 034,16

-

LES MODES X 3 VENTURE
INC.

1533518 2022-05-13 MILLIEN, GUIBONSE REAP COLBERT - TUQUE,COULEUR BLEUE/NOIRE,BRODERIE VILLE DE
MONTREAL

Bilan Vêtement et équipement de travail $26 204,88 -
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COMPUGEN INC. 1534301 2022-05-17 BERNARD, ANNIE Achat de 23 Stations d'accueil pour les deux divisions Expérience citoyenne et
Bureau de projets et soutien aux opérations. - SOUMISSION A VALIDER

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $6 785,34 -

SIGNALISATION 10-10 1531087 2022-05-03 DORE, FRANCOIS LOCATION SIGNALISATION - 3684 PARC - SOUMISSION #V-01614 Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable $4 725,49 -

AMPLE MAN DANSE 1532402 2022-05-09 BOISVERT, CHANTAL Projet médiation artistique "Qui bougera" qui se déroulera sur une durée de 5
semaines entre le 13 avril et 12 mai, à l'école Saint-Joseph.

Anjou Autres - activités culturelles $9 811,08 -

RAPHAELLE DE GROOT 1533714 2022-05-13 LALIBERTE,
ANNABELLE

Réalisation d'un atelier-plateforme numérique relatif à la conception de l'�uvre d'art
public du MEM. Concevoir et designer un site web sur la plateforme WIX

Culture Musées et centres d'exposition
$10 256,60

-

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1531126 2022-05-03 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GILET,PLUIE,DOUBLE POLAR,3 DANS
1,POLAR,ORANGE,HAUTE VISIBILITE

Bilan Vêtement et équipement de travail $4 028,12 1414669

GUYLAINE CARLE 1533432 2022-05-12 CORMIER, MELISSA RH - Service en coaching de gestion - Coaching individuel Bartek Komorowski,  sept
mois (mai à novembre 2022).

Ressources humaines Gestion du personnel $4 330,73 -

PIERRE-ETIENNE LOCAS 1535889 2022-05-26 LALIBERTE,
ANNABELLE

Scénographie de l'exposition temporaire inaugurale du MEM. Convention du 25 avril. Culture Musées et centres d'exposition $18 897,75 -

IVAN ESCOBAR 1532455 2022-05-09 LALIBERTE,
ANNABELLE

Services professionnels à titre de technicien en muséologie. Réaliser des travaux de
nettoyage d'artefacts préalablement identifié et en faire l'emballage.

Culture Musées et centres d'exposition
$5 000,00

-

GELPAC POLY INC. 1532893 2022-05-11 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 25 SAC,ORDURE,48'' X 50'',NOIR,3 MIL,POUR POUBELLE
COMPACTEUR ''BIG BELLY''

Bilan Environnement et nature $15 246,33 -

PROTOS 1533212 2022-05-12 POULIN, VALERIE DGA Bureau Relations Internationales / SP - Services de secrétaire de l'Ordre de
Montréal pour la période de janvier 2022 à décembre 2022

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques $19 422,69 -

SYSTEMES & CONTROLES
PRONEQ

1534481 2022-05-18 JOLY, LINDA REAP COLBERT - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE UNIPOL. RELAIS AU
MERCURE TYPE "DURAKOOL" OU "MERCURY SWITCH"

Bilan Construction $14 624,76 -

SYSTEMES & CONTROLES
PRONEQ

1534481 2022-05-27 JOLY, LINDA REAP COLBERT - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE UNIPOL. RELAIS AU
MERCURE TYPE "DURAKOOL" OU "MERCURY SWITCH"

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$94,49 -

PRODUCTIONS DOUBLE
EFFET INC.

1531588 2022-05-05 BERNIER, MARTINE SEPLV, Fabrication de prototypes de lanterne dans le cadre de l'événement « la
Magie des lanternes » aux Jardins de lumière

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $23 010,02 -

CUBEX LIMITED 1534336 2022-05-17 DESORMEAUX, LISE MTLN-MÉCA / REAPPRO (INVENTAIRE - BROSSE) Bilan Matériel roulant $2 414,71 -

CUBEX LIMITED 1534336 2022-05-18 DESORMEAUX, LISE MTLN-MÉCA / REAPPRO (INVENTAIRE - BROSSE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$131,23 -

OLIVIER BRUEL 1535221 2022-05-24 CYR, RAOUL Ser finances- Infographie pour le rapport financier annuel de 2021-Section
changement climatique -

Finances Administration, finances et
approvisionnement

$3 614,19 -

9311-9576 QUEBEC INC. 1535186 2022-05-24 LAMBERT, LYNE LAS BCR TP 2022/ RÉPARATION DU BRANCHEMENT D'ÉGOUT CÔTÉ PUBLIC
DE LA RÉSIDENCE 8771, RUE CHARTRAND

LaSalle Réseaux d'égout $13 595,88 -

ONIX NETWORKING
CANADA INC

1534755 2022-05-19 MOCANU, GIANINA 70501.01 - Banque d'heure de service de migration pour la migration des archives
de courriels IBM notes vers GMAIL

Technologies de l'information Gestion de l'information $26 952,92 -

MARIE-CLAUDE COLETTE
SERVICES DE COACHING

INC.

1534990 2022-05-20 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

Affaires civiles  Paiement de facture 2022-02 - Services de coaching professionnel
pour Jean-Philippe Guay, 8.5 heures à 250$/h

Affaires juridiques Affaires civiles
$2 230,98

-

BERA MARKETING 1530800 2022-05-02 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV -   Entente de partenariat publicitaire annuel 2022, site
www.estmediamontreal.com

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 000,00 -

BRAVO MUSIQUE INC. 1533406 2022-05-12 MELANCON, MARIE-
ODILE

SCULT - Cachet d'artiste pour le spectacle Hiérarchill, le 23 juillet, au Théâtre de
Verdure

Culture Autres - activités culturelles $7 349,12 -

TANHA GOMES 1532214 2022-05-06 PLANTE, STEPHANE Médiation culturelle : préparation et animation de quatre ateliers de 2h dans le cadre
du projet Petit guide pour un banquet imaginaire (Nos Maisons) à Côte-des-Neiges,
selon les factures 20, 21.

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Autres - activités culturelles
$2 356,99

-

UNITED RENTALS DU
CANADA

1533586 2022-05-13 SZABO, ANDREA PIRO - Réparation des cages hydrauliques pour Aqueduc- Selon la soumission #
205693420

Pierrefonds - Roxboro Réseau de distribution de l'eau potable $3 245,25 -

LOCATION NATIONALE
FOSS

1530813 2022-05-02 DUMARESQ, JULIE Frais de cartes d'essence et de carburant SPVM - année 2022 (code 900) - Avril
2022

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$516 797,87 -

COMMUNICATIONS ELYSE
NOEL DE TILLY INC.

1533481 2022-05-13 PARE, MAGALIE SECC - Communications Elyse Noel De Tilly inc - Service -Rédaction - Projet Bons
comportements à adopter dans les grands parcs de Montréal

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $2 425,21 -

GROUPE ASSURANCE
ELCO INC.

1535629 2022-05-25 CADOTTE, ERIC DMRA-PAIEMENT-RENOUVELLEMENT ASSURANCE MARITIME 2022-2023 -
POLICE CBC8113496 - CODE 900 SANS TAXES

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$18 700,00 -

DRL BEAUDOIN
EQUIPEMENT

1532773 2022-05-10 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME) Bilan Matériel roulant $5 699,77 -

DRL BEAUDOIN
EQUIPEMENT

1532773 2022-05-11 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$31,50 -

JOSIANE MAHEU 1533477 2022-05-13 MEILLEUR, MARIE-
JOSEE

SDIS - Accorder un contrat de services pro à Josiane Maheu pour une formation en
analyse différenciée selon les sexes intersectionnelle ADS+// 2229371003

Diversité et inclusion sociale Développement social
$5 400,00

-

UNITED RENTALS DU
CANADA

1524474 2022-05-16 SIMON, DANIEL TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT Location pompe 6"déchet Saint-Laurent Réseaux d'égout $3 133,35 -

1er AU 31 MAI 2022
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LES SERVICES EXP INC. 1469462 2022-05-09 BOULIANNE, MARTIN SGPMRS - Préparation des plans et devis pour les travaux de branchements de

services sanitaires, d'aqueduc et électriques et d�une dalle de béton d'un nouveau
bâtiment préfabriqué au parc des Rapides - Secteur Vague à Guy

Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$4 470,89

1437192

EQUIPEMENTS STINSON
(QUEBEC) INC.

1533509 2022-05-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - LEVIER,COUVERCLE DE PUITS D'ACCES Bilan Outillage et machinerie $2 359,95 -

EQUIPEMENTS STINSON
(QUEBEC) INC.

1533509 2022-05-16 JOLY, LINDA REAP COLBERT - LEVIER,COUVERCLE DE PUITS D'ACCES Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$50,94 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1533459 2022-05-12 JOLY, LINDA REAP COLBERT - TUYAU DE CUIVRE EN LONGEUR Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $9 608,46 1388417

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

1532934 2022-05-11 TREMBLAY, LOUISE SECC - Société Canadienne des Postes - Publipostage - 50 000 Cartes postales Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $8 294,01 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1533478 2022-05-13 JOLY, LINDA REAP LACHINE - ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR,GRILLE ANTI-VELO Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 871,83 1277188

OPTITECH QUEBEC 1535270 2022-05-24 MOCANU, GIANINA 68144 - Services d'un consultant d�ajouter des fonctionnalités critiques à

l�exploitation des demandes d�aide financière avec l�outil DAF

Technologies de l'information Logement social
$8 727,61

-

MINISTRE DES FINANCES 1528437 2022-05-09 DESHAIES,
SEBASTIEN

IN 337602 (GP) TQ - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.) Demandeur:
Guillaume Bélanger Réso tr. CG22 0192 - Gré à gré, selon art. 573.3 - fournisseur
unique.

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie
$38 454,00

-

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1531225 2022-05-03 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 75M, FIL ELECTRIQUE,AC-90,+12,2
CONDUCTEURS,SOLIDE,600V

Bilan Construction $3 087,42 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

1535001 2022-05-20 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - SILENCIEUX) Bilan Matériel roulant $2 973,53 -

MESSER CANADA INC. 1534474 2022-05-18 JOLY, LINDA REAP COLBERT - GANT HAUTE DEXTERITE,TRICOT DE NYLON,ENDUIT DE
MOUSSE DE NIITRILE

Bilan Vêtement et équipement de travail $2 952,58 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1532907 2022-05-11 JOLY, LINDA REAPP COLBERT -COUVERCLE EN FONTE POUR BOITE DE
VANNE,RACCORD DE SERVICE "ULTRA TITE QUICK",MAMELON,ACIER NOIR

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 157,49 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1532907 2022-05-16 JOLY, LINDA REAPP COLBERT -COUVERCLE EN FONTE POUR BOITE DE
VANNE,RACCORD DE SERVICE "ULTRA TITE QUICK",MAMELON,ACIER NOIR

Bilan Construction $455,38 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1532907 2022-05-16 JOLY, LINDA REAPP COLBERT -COUVERCLE EN FONTE POUR BOITE DE
VANNE,RACCORD DE SERVICE "ULTRA TITE QUICK",MAMELON,ACIER NOIR

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $6 818,94 -

GENERIQUE DESIGN 1530968 2022-05-02 BOUZAIDI, MOHAMED
BECHIR

SUM - Assistance à la conception d�un Bollard amovible avec point de bris  Projet
Sainte-Catherine Ouest  SP 2275021-004 / 190967 Réf. Kenny Harrouche

Urbanisme et mobilité Construction d'infrastructures de voirie
$22 822,18

-

CONSTRUCTION DJL INC 1532131 2022-05-06 ALI, SAMBA OUMAR Fourniture d'enrobés bitumineux 2022 (en attente de l'entente) Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable $2 507,10 -

LE DEVOIR INC. 1533010 2022-05-11 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV - Service de publicité à paraitre dans Le Devoir pour les RDVH. Campagne
#18275

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 000,00 -

GESTION SAINT-LAURENT
ANGUS INC

1535199 2022-05-24 PICHET, GENEVIEVE Gré à gré - Ajout de mobilier d'ébénisterie dans la boutique café, le rangement et le
bureau du MEM; modifications aux comptoirs des cuisines et mobilier cuisiniste

Culture Musées et centres d'exposition
$44 344,04

-

MAISON DU MOUVEMENT
FLOW MOTION

1530930 2022-05-02 PERRON, JULIE Contribution financière pour le Plan de médiation culturelle pour le projet "Nos
maisons 2021" - facture #1

Lachine Autres - activités culturelles $3 000,00 -

TELTECH SIGNALISATION
INC.

1535730 2022-05-25 RIOPEL, LOUIS-
PHILIPPE

IN 284001 - Fermeture voie de gauche de part et d'autre du boul. Pierrefonds. Dem:
Lili Claire Magne - Réso tr. CG16 0407 - Gré à gré. V/réf: Soumission.

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie $5 643,08 -

GESTION  INDUSTRIELLE
MAINTENANCE MAN INC.

1534984 2022-05-20 SAVARD, MARTIN CONCA //SCA-22-29 Entretien lave-roue pour PEPSC Concertation des
arrondissements

Réseau de distribution de l'eau potable $5 716,57 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1532538 2022-05-09 JOLY, LINDA REAPP VILLE-MARIE - DALLE DE FOND DE CHAMBRE DE VANNE EN
BETON,ANNEAU DE PUISARD EN BETON

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $634,96 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1532538 2022-05-11 JOLY, LINDA REAPP VILLE-MARIE - DALLE DE FOND DE CHAMBRE DE VANNE EN
BETON,ANNEAU DE PUISARD EN BETON

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $1 416,07 -

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1531736 2022-05-05 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - ROBINET-VANNE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 002,43 1494809

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

1530971 2022-05-02 ROY, GUY Réap St-Léonard Bilan Matériel roulant $6 474,41 -

EXCAVATION  A.V. INC. 1535429 2022-05-25 ALI, SAMBA OUMAR Véhicule lourd, machinerie lourde et camion avec équipement spécialisé. Facture
012022.

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable $3 139,13 -

PRODUCTIONS YVES
NICOL INC.

1534833 2022-05-19 BERNIER, MARTINE SEPLV, Contrat pour la fabrication de décors pour l'événement d'Halloween au
Jardin botanique

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $57 430,48 -

OLIVIER ARSENEAULT 1535781 2022-05-26 MELANCON, MARIE-
ODILE

SCULT - Services de captations vidéo et exportation pour capsules vidéo
promotionnelles

Culture Autres - activités culturelles $10 000,00 -

GUILLEVIN
INTERNATIONAL CIE

1535274 2022-05-24 SAVARD, MARTIN Gré à Gré: Travaux électriques- Débranchement et branchement de 4 roulottes de
chantier

Concertation des
arrondissements

Réseau de distribution de l'eau potable $14 371,16 -

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

1532487 2022-05-09 GRENON, LUC DMRA-Renouvellement  - Logiciel VP1241285 - Atelier Lasalle 2022 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 519,70 -

ROBERT BOILEAU INC 1532648 2022-05-10 ST-PIERRE, DAVE Gré à Gré - Acquisition d'une surfaceuse pour l'arrondissement MHM Materiel roulant et ateliers Exploitation des arénas et patinoires $15 354,42 -

1er AU 31 MAI 2022
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USD GLOBAL INC. 1531932 2022-05-05 FILLION, MAUD IBSGEN - 2022 - TP - Distribution de bacs bruns destinés à la collecte de matières
organiques

Environnement Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport

$3 700,81 -

EMPREINTE HUMAINE
CANADA 2019 INC.

1532662 2022-05-10 LAVOIE, STEPHANE RH-SANTE MIEUX ETRE - Webinaire - Ma santé, mon travail comme gestionnaire,
plus le droit d'enregistrement pour diffusion interne.

Ressources humaines Gestion du personnel $2 624,69 -

COOPERATIVE NATIONALE
DE L'INFORMATION

INDEPENDANTE, COOP DE
SOLIDARITE

1534865 2022-05-19 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV -  Service de publicités dans les 6 quotidiens de la Coop de l'information
samedi 18 juin 2022.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition

$3 196,00

-

SOFTCHOICE LP 1533805 2022-05-16 VANDELAC, ROBERT Soutien informatique - 8 commutateurs Brocade pour la période du 1er juin 2022 au
30 juin 2023 - Selon la soumission Q-989092

Technologies de l'information Gestion de l'information $14 253,10 -

MATERIEL DE
LABORATOIRE J.G. INC.

1490077 2022-05-04 GAGNE, ALAIN Ser Infrastructure-Service - Analyse et essai en laboratoire- BON DE COMMANDE
OUVERT - POUR LE PAIEMENT DE PLUS D'UNE FACTURE - Service - Analyse et
essai en laboratoire. demandeur: Andrée Maltais, selon la soumission ci-jointe avec
détails

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $3 674,56

-

ROY & TURNER
COMMUNICATIONS INC.

1464598 2022-05-03 DIONNE, ANNE-
JOSEE

Contrat de services professionnels pour une partie des services de relations de
presse reliés à l'ouverture de l'Insectarium en 2021.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $8 697,54 -

LUCIE DUMESNIL 1518688 2022-05-05 SEMAAN, NADIA BF Gré à gré-103-002 - Services professionnelles pour des activités de conformité
de dossier décisionnels, de formation et toute prestation relevant du champ de
compétence du contractant - Dem: Nadia Semaan

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $3 362,22

-

EMPIRE PANIQUE 1532047 2022-05-06 BERNIER, MARTINE SEPLV, Service de mise en scène et de production du spectacle « Frisson l'écureuil
se prépare pour l'Halloween » au Jardin botanique durant le mois d'octobre 2022

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$41 334,00

-

CERIU 1531172 2022-05-03 CHEN, MANLI JOELLE Facture 020306 - Inscription au webinaire ''Certification PACP-V.7.0.4-évaluation de
l'état des conduites - CERIU-NASSCo'' pour Nabila Bedjou le 09-05-2022

Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir $3 716,56

-

STUDIO TAGTEAM 1533677 2022-05-13 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT - Services professionnels - Infographie pour les espaces publics du MEM. Culture Musées et centres d'exposition $15 818,15 -

CHIC TYPE CREATION 1531498 2022-05-04 LADOUCEUR-
GIRARD, MARIE-

CHRISTINE

SCULT - Services professionnels - Graphisme de l�exposition dans les écoles et
préparer les catalogues de classe des vingt classes de Montréal. pour le projet Vous
faites partie de l'histoire.

Diversité et inclusion sociale Autres - activités culturelles
$3 488,50

-

COOPERATIVE DE
SERVICES ARTISTIQUES
LES FAUX-MONNAYEURS

1533409 2022-05-12 MELANCON, MARIE-
ODILE

SCULT - Cachet d'artiste pour le spectacle de Martha Wainwright, le 22 juillet, au
Théâtre de verdure

Culture Autres - activités culturelles
$8 923,94

-

ECO-GRAFFITI INC 1531345 2022-05-04 ROY, GUY Réap St-Léonard Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$104,99 -

ECO-GRAFFITI INC 1531345 2022-05-04 ROY, GUY Réap St-Léonard Bilan Entretien et nettoyage $4 724,44 -

LES SERVICES EXP INC. 1531423 2022-05-04 FILLION, MAUD SENV - 2022 - Surveillance des travaux d�installation de conteneurs semi-enfouis

à l�arrondissement Saint-Léonard

Environnement Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport $14 173,31

-

MESSER CANADA INC. 1533519 2022-05-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - GANT,ANTI-VIBRATION,PLEIN-DOIGT,CUIR Bilan Vêtement et équipement de travail $2 474,10 -

LA PUCE A L'OREILLE
MEDIA JEUNESSE

1535222 2022-05-24 GAZO, DOMINIQUE ACHAT - Contrat octroyé à La puce à l'oreille  pour offrir 8 ateliers de création de
balado -thématique Mythique et Légendaire/programme Médiations

Culture Bibliothèques
$9 238,90

-

MARIE-CLAUDE COLETTE
SERVICES DE COACHING

INC.

1531243 2022-05-03 FILION, IVAN SCULT - BC ouvert -  paiement de plusieurs factures - Formation en développement
interpersonnel/relationnel pour Michèle Picard  - de octobre 2021 à octobre 2022

Culture Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir
$8 923,94

-

NIPPAYSAGE INC 1532427 2022-05-09 LOGE, HERVE Réalisation d'une boîte à outils pour les parcs résilients Service de l'eau Réseaux d'égout $22 803,28 -

PIERRE-LUC GIROUX 1531724 2022-05-05 MELANCON, MARIE-
ODILE

SCULT - Cachet d'artiste pour le spectacle "Le Nez", pour le Théâtre de la Roulotte.
Cachet pour 110 heures de répétition et jusqu'à 50 représentations

Culture Autres - activités culturelles $11 163,53 -

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

1533294 2022-05-12 VANDELAC, ROBERT Renouvellement d�abonnement - Licence de type location pour l'utilisation des
donnéesconcernant les codes postaux et adresses SCP pour la période du 01 Juillet
2022 au 30 Juin 2023

Technologies de l'information Gestion de l'information
$11 863,59

-

CENTRE D'ECOLOGIE
URBAINE DE MONTREAL

1532400 2022-05-09 BELLAVANCE, LYNE Accompagnement pour la mise en �uvre du budget participatif de Montréal Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $40 596,04 -

VIDEOTRON LTEE . 1534561 2022-05-18 CARRIER, JEAN IN 459210 (GP) - Conception, ingénierie et gestion du déplacement des câbles de
Vidéotron et ses filiales, projet Vidéotron #ING-312818 - Dem: Tristan Desjardins
Drouin - Réso tr. CG21 0141 - Gré à gré - V/Réf: Estimé du 30/03/2022

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

$84 591,58

-

ALIA CONSEIL INC. 1532392 2022-05-09 CORMIER, MELISSA RH-DOTATION - Préparation et animation de sessions de codéveloppement -  Être
leader au SPVM. Hors entente.

Ressources humaines Gestion du personnel $5 159,09 -

CAN-EXPLORE INC. 1420825 2022-05-05 HACHEY, NORMAND Ausculter l'aqueduc sur plusieurs rues par la technique ePulse (projet pilote) -
Division Planification des investissements -DRE

Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

$6 224,71 -

IMPRIMERIE STE-JULIE
INC.

1531286 2022-05-04 HOULE, STEPHANIE SCA - Autocollants pour les sacs de déchets et recyclage de la brigade de propreté -
60 000 autocollants (120 rouleaux de 500)

Concertation des
arrondissements

Nettoyage et balayage des voies publiques $4 926,64 -

1er AU 31 MAI 2022

NOM FOURNISSEUR
BON DE

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE/
ARRONDISSEMENT ACTIVITÉ MONTANT ENTENTE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement Page 49 de 61 2022-06-02

49/61



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1532754 2022-05-10 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - GILET,PLUIE,CAPUCHON INTEGRE,ORANGE HAUTE
VISIBILITE

Bilan Vêtement et équipement de travail $3 123,42 1414669

TELUS 1535025 2022-05-20 DESHAIES,
SEBASTIEN

IN 459210 (GP) - Conception, ingénierie et gestion du déplacement des câbles de
Telus et ses filiales, projet Telus #0002765169 - Dem: Tristan Desjardins Drouin -
Réso tr. CG21 0141 - Gré à gré - V/Réf: Éval. du 28/5/2020

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

$15 656,31

-

FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE

1531849 2022-05-05 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - FICHE,MALE,COULEUR JAUNE,3 FILS,PILE
SECHE,ALCALINE,TYPE AA,1.5V

Bilan Construction $1 039,38 -

FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE

1531849 2022-05-05 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - FICHE,MALE,COULEUR JAUNE,3 FILS,PILE
SECHE,ALCALINE,TYPE AA,1.5V

Bilan Énergie et produit chimique $3 428,81 -

TRANSCORE ITS 1534628 2022-05-19 BESSETTE, HUGUES Contrat de service pour la licence 1 an TransSuite installé au CGMU 1er janvier
2022 au 31 décembre 2022 - Ref : Annie Gervais

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$40 797,09 -

ADF DIESEL MONTREAL
INC.

1535021 2022-05-20 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 9.46L, FLUIDE D'ECHAPPEMENT DIESEL Bilan Matériel roulant $17 184,35 -

FASTENAL CANADA LTEE 1531848 2022-05-05 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - VIS A PRESSION,TETE CARREE,ECROU
HEXAGONAL,ARRET,INSERT

Bilan Construction $2 976,92 -

FASTENAL CANADA LTEE 1531848 2022-05-09 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - VIS A PRESSION,TETE CARREE,ECROU
HEXAGONAL,ARRET,INSERT

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$120,74 -

SOCIETE QUEBECOISE
D'INFORMATION

JURIDIQUE (SOQUIJ)

1533224 2022-05-12 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

Affaires civiles - paiement de facture 885892- Accesazim - période de consultation
du 01-04-2022 au 30-04-2022 -

Affaires juridiques Affaires civiles
$2 390,27

-

SOLUTIONS
INFORMATIQUES INSO

INC.

1531105 2022-05-03 HERNANDEZ,
OLIVIER

EPLV -  Acquisition  de deux projecteurs laser  Epson pour la prochaine exposition
DOme.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $10 192,44 -

ORBIS CANADA LIMITED 1535850 2022-05-26 MILLIEN, GUIBONSE REAP COLBERT - BAC ROULANT BRUN POUR LA COLLECTE DE RESIDUS
ALIMENTAIRES

Bilan Environnement et nature $21 089,89 1441670

TECH-MIX 1514593 2022-05-03 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - Correction de prix 22.7KG,ENROBE BITUMINEUX POUR
REPARATION A FROID «ASPHALTE FROID»

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$845,15 -

TECH-MIX 1514593 2022-05-03 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - Correction de prix 22.7KG,ENROBE BITUMINEUX POUR
REPARATION A FROID «ASPHALTE FROID»

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $7 299,89 -

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1533659 2022-05-13 MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE-BORNE FONTAINE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 863,54 -

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1533659 2022-05-24 MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE-BORNE FONTAINE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $125,98 -

MONGO DB INC. 1532916 2022-05-11 COBO, MIGUEL Renouvellement - licences MongoDB de type Entreprise Advanced 256 GB pour la
période du 5 juin 2022 au 4 juin 2023 - Selon la soumission Q-80854-3

Technologies de l'information Gestion de l'information $75 702,36 -

FIG COMMUNICATION
GRAPHIQUE

1532818 2022-05-10 MAILLOUX, NADINE OMBU - paiement de facture - Service de graphisme - Conception rapport annuel
2021 - 2e versement

Dépenses de contributions Conseil et soutien aux instances politiques $9 238,90 -

SIGNEL SERVICES INC 1532832 2022-05-10 EL KESSERWANI,
LINA

Gré à gré - Achat d'accessoires pour la remorque liée au 760-00491 (flèche, pièces,

gyrophares, stroboscopique, main d'�uvre) - LaSalle
Materiel roulant et ateliers Construction d'infrastructures de voirie

$3 864,17
-

LES ENTREPRISES
TZANET INC

1533921 2022-05-16 SENECAL, ROXANE SGPMRS // Acquisition d'un réfrigérateur pour le restaurant du Jardin botanique Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 935,00 -

KARINE  GAUTHIER 1531182 2022-05-03 DIONNE, ANNE-
JOSEE

SEPLV - Services de graphisme pour les besoins de l'Espace pour la vie - 2022. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $8 500,00 -

POLYTECHNIQUE
MONTREAL

1530903 2022-05-02 BANNIER, ALICIA Contrats de service le stagiaires coordonnateurs Émile Brabant Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable $30 608,80 -

COMPUGEN INC. 1533324 2022-05-12 PERIARD, MICHEL DLL-452-BDTM-B106-VDM Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

$2 353,51 -

ROBERTO LOPEZ 1531766 2022-05-05 MELANCON, MARIE-
ODILE

SCULT - Cachet d'artiste pour le spectacle "Soirée colombienne", le 19 août 2022,
au Théâtre de Verdure

Culture Autres - activités culturelles $4 881,92 -

QUALITY SPORT LTD 1531982 2022-05-06 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CHANDAIL COTON OUATE, MANCHE LONGUE, AVEC
LOGO MONTREAL,CHANDAIL,T-SHIRT,FEMME,GRIS,LOGO VILLE DE MTL

Bilan Vêtement et équipement de travail $3 149,62 -

QUALITY SPORT LTD 1531982 2022-05-09 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CHANDAIL COTON OUATE, MANCHE LONGUE, AVEC
LOGO MONTREAL,CHANDAIL,T-SHIRT,FEMME,GRIS,LOGO VILLE DE MTL

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$62,99 -

QUALITY SPORT LTD 1531982 2022-05-11 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CHANDAIL COTON OUATE, MANCHE LONGUE, AVEC
LOGO MONTREAL,CHANDAIL,T-SHIRT,FEMME,GRIS,LOGO VILLE DE MTL

Bilan Vêtement et équipement de travail $451,66 -

SOLUTIONS YUL INC. 1532835 2022-05-10 ST-PIERRE, DAVE Gré à Gré - Vélo Yulbike 100% Québécois - Projet pilote Materiel roulant et ateliers Autres - Transport $9 444,68 -

TENAQUIP LIMITED 1531739 2022-05-05 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - DISQUE,TRONCONNER Bilan Outillage et machinerie $4 323,65 1344945

DRL BEAUDOIN
EQUIPEMENT

1532775 2022-05-10 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - REPARATION HORS SAISON Bilan Matériel roulant $3 391,09 -

DRL BEAUDOIN
EQUIPEMENT

1532775 2022-05-11 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - REPARATION HORS SAISON Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$31,50 -

POMPAGE EXPRESS M.D.
INC.

1533248 2022-05-12 BOISVERT, CHANTAL Nettoyage du lac de retenu-Événement-Déversement à la demande de
l'environnement en date du 05-04-2022- bon de travail 47431

Anjou Réseaux d'égout $5 100,31 -

COMPUGEN INC. 1533652 2022-05-13 SAVARD, MARTIN CONCA - Achat de 2 ordinateurs portable 5420 et 2 stations d'accueil - Entente
1526425 - Dérogation R542701

Concertation des
arrondissements

Rel. avec les citoyens et communications $2 296,11 1526425

O.J. COMPAGNIE 1534480 2022-05-18 ST-PIERRE, DAVE GRÉ À GRÉ - Jacobsen Tondeuse à Verts Eclipse 360 Elite Materiel roulant et ateliers Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$38 681,29 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

DORIANE LENS-PITT 1531754 2022-05-05 MELANCON, MARIE-
ODILE

SCULT - Cachet d'artiste pour le spectacle "Le nez", pour le Théâtre la Roulotte.
Cachet pour 110h de répétition et jusqu'à 50 représentations

Culture Autres - activités culturelles $11 163,53 -

INDUSTRIE DU PANIER 1533137 2022-05-11 JOLY, LINDA REAPP LASALLE - PANIER,PAPIER,BROCHE GALVANISEE,HAUT Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 450,09 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1530534 2022-05-02 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COLLET DE RETENUE EN FONTE,RACCORD DE SERVICE
"QUICK"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 905,53 -

PRINCIPAL STUDIO INC. 1536045 2022-05-27 CHIASSON, JOSEE SDE-Le bureau du design de la Ville de Montréal désire se doter d'une charte

graphique et de templates standardisés à l�image de son identité visuelle. Ceci,

pour pouvoir uniformiser l�image de ses outils de communication

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon. $21 141,33

-

TRANSFORMATEUR
FEDERAL LTEE.

1535379 2022-05-24 DESORMEAUX, LISE MTLN-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - PAPIER) Bilan Communication et marketing $2 009,52 -

COMPUGEN INC. 1535830 2022-05-26 BISHOP, BRIGITTE BIG //Achat d'un ordinateur portable MacBook PRO pour Nancy // DDS - R529726
//Hors entente

Bureau de l'inspecteur général Administration, finances et
approvisionnement

$2 004,68 -

METAL M-PACT INC. 1534477 2022-05-18 JOLY, LINDA REAP COLBERT -  COLLET SUPERIEUR,BALANCOIRE,BEBE & ADULTE,JOINT
CENTRE,4 BRANCHES

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $10 213,18 -

FRANKLIN EMPIRE INC. 1536072 2022-05-27 SIMON, DANIEL SLT-TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT WR31-M52A-DE-1TB - Fournitures électriques
DIGI

Saint-Laurent Réseaux d'égout $5 038,56 -

MARJOLAINE BOURDUA 1535872 2022-05-26 BASTIEN, ISABELLE SLT-BIBLIOTHEQUE DU BOISE Paiement pour une médiation culturelle 'Marjolaine
Bourdua' du 12 mai au 25 novembre 2022 au Centre d'exposition Lethbridge

Saint-Laurent Autres - activités culturelles
$10 235,00

-

METRO MEDIA 1534696 2022-05-19 TREMBLAY, LOUISE SECC - Métro Média - Placement média publicitaire du 1er et 24 juin 2022 - Projet
1er juillet (Achat local)

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $10 688,78 -

OUI L'AGENCE INC. 1535672 2022-05-25 CHIASSON, JOSEE Soumission du 6 avril 2022 - Relations de presse - Piétonisation Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$5 511,84 -

ALFAGOMMA CANADA INC. 1530437 2022-05-03 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BOYAU,MULTI-
USAGE,CAOUTCHOUC,EPDM,ROUGE,LANCE,ARROSAGE,EMBOUT,CAOUTCH
OUC

Bilan Environnement et nature
$3 748,05

-

FORMATION ALTERGO 1505022 2022-05-12 LALIBERTE,
ANNABELLE

CULT - Service - Développement d'un programme scolaire sur l'accessibilité à
Montréal pour le MEM, de 2 atelier de 45 minutes.

Culture Musées et centres d'exposition $7 829,97 -

WOLTERS KLUWER
CANADA LTEE

1533232 2022-05-12 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

Affaires civiles - Wolters Kluwer - 696Q - Droit municipal: principes généraux et
contentieux - Mise a jour no 51, avril 2022. - facture 2977564

Affaires juridiques Affaires civiles $3 332,00 -

CENTRE DE SERVICES
AUTOMOBILES DU CLUB
AUTOMOBILE DU QUEBEC

INC

1530925 2022-05-02 ZAUER, VIORICA Paiement de TVQ pour achat de véhicule neuf (BC 1435737) Materiel roulant et ateliers Autres - Transport

$3 730,65

-

IPL NORTH AMERICA INC. 1531034 2022-05-03 MILLIEN, GUIBONSE RÉSOLUTION 1528860 BAC ROULANT VERT 360 L ESTAMPE V.DE M. Environnement Matières recyclables - collecte sélective -
collecte et transport

$37 043,94 1528860

UNIVERSITE DE
SHERBROOKE

1532617 2022-05-09 GAGNE, ALAIN Essais de laboratoire pour l'analyse des déficiences apparentes sur les bacs de
plantation en BFUP dans le cadre du projet de réfection passage inférieur-Berri-
Sherbrooke - Demandeur: Sacha Dumeignil - Gré à Gré.

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie
$3 076,13

-

GOODYEAR CANADA INC. 1535012 2022-05-20 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PNEUS) Bilan Matériel roulant $2 940,42 -

BIVOUAC STUDIO 1483740 2022-05-26 BISHOP, BRIGITTE BIG // Conception et production graphique de rapports et bulletins de prévention
pour le Bureau de l'inspecteur général /Montant additionnel pour payer la dernière
facture FB-1706

Bureau de l'inspecteur général Administration, finances et
approvisionnement $3 391,10

-

SBI AUDIO-VISUEL INC. 1534683 2022-05-19 PARE, MAGALIE SECC - SBI Audiovisuel - Support technique: Séance informations virtuelle - Projet
désinfection secteur des canaux - Entente 1473483

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $2 309,72 1473483

IBM CANADA LTEE 1534910 2022-05-20 NUNES, DEMIS SPVM-IBM-Maintenance Produits CISCO/Entretien - Serveur, équipement de
réseau.IBM Reference: R000HIV-Rev 3- DU 2022-06-15 AU 2023-01-24

Technologies de l'information Gestion de l'information $16 579,28 -

SOLOTECH INC 1534121 2022-05-17 MOCANU, GIANINA 70501.01 -Frais livraison Technologies de l'information Gestion de l'information $2 917,34 -

IPL NORTH AMERICA INC. 1531257 2022-05-03 MILLIEN, GUIBONSE Camion 6 -  2 livraisons Pierrefonds et St-Léonard - BAC ROULANT VERT 360 L
ESTAMPE V.DE M.

Environnement Matières recyclables - collecte sélective -
collecte et transport

$37 043,93 1528860

IPL NORTH AMERICA INC. 1531257 2022-05-04 MILLIEN, GUIBONSE Camion 6 -  2 livraisons Pierrefonds et St-Léonard - BAC ROULANT VERT 360 L
ESTAMPE V.DE M.

Environnement Matières recyclables - collecte sélective -
collecte et transport

$1 170,61 -

9464620 CANADA INC. 1533191 2022-05-11 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BARRE) Bilan Matériel roulant $2 661,43 -

9464620 CANADA INC. 1533191 2022-05-18 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BARRE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$104,99 -

9464620 CANADA INC. 1533191 2022-05-18 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BARRE) Bilan Matériel roulant $2 393,71 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1532836 2022-05-10 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - COUVERCLE POUR BOITE DE SERVICE,RALONGE
AJUSTABLE POUR BOITE DE SERVICE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $4 402,86 -

ESI TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION INC.

1532759 2022-05-10 MOCANU, GIANINA 70910.05.03 - Acquisition de 98 disques de stockage - 10TB 7.2K 3.5 Inch NL HDD -
selon soumission ESIT001236

Technologies de l'information Gestion de l'information $31 920,01 -

LOGIAG INC. 1530952 2022-05-02 BRETON, MARC SUM - Spécification mélange de terre de culture no 3  CR 103295 / Objet 54390
Réf. Francine Dubeau

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $5 039,40

-

L.M.L. PAYSAGISTE &
FRERES INC.

1535214 2022-05-24 DAFNIOTIS, DINO SGPMR //Entretien annuel intérieur et extérieur du SSM. Grands parcs, mont Royal et
sports

Exploitation  des centres commun. -
Act.récréatives

$6 299,25 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

SOCIETE DE
L'ASSURANCE

AUTOMOBILE DU QUEBEC
(S.A.A.Q.)

1530891 2022-05-02 THEORET,
JONATHAN

Direction générale / Paiement de facture - Acquisition des données annuelles

d�immatriculation des véhicules légers et lourds _ Mai 2022

Direction générale Protection de l'environnement

$6 881,61

-

CLOTURES SENTINELLE
LTEE

1535731 2022-05-25 RIOPEL, LOUIS-
PHILIPPE

IN 284001 - Fournir et installer clôtures ornementales sur le boul. Pierrefonds et
Gouin. Dem : Lili Claire Magne - Réso tr. CG16 0407 - Gré à Gré - V/réf:
Soumission.

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie
$23 622,19

-

SEGMA RECHERCHE 1529421 2022-05-17 HOULE, STEPHANIE Évaluation des brigades alternées de propreté- Sondages, clients mystères et
évaluation de terrain pour les 19 arrondissements

Concertation des
arrondissements

Nettoyage et balayage des voies publiques $38 330,94 -

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1532926 2022-05-11 DEGNI, TAKUI
SAMSON

PANEL COMPACT1 Jour(s) x$49.93 = $49.93 2,596.463 Semaine(s) x$349.51 =
$1,048.531 Mois(s) x$1,498.00 = $1,498.00

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable $2 725,96 -

EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.

1535635 2022-05-25 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 250,SACS,PAPIER,TYPE QUINCAILLERIE,
ROBUSTE,ROULEAU DE PELLICULE EXTENSIBLE POUR EMBALLAGE

Bilan Transport et entreposage $3 756,20 -

OPALE INTERNATIONAL
INC.

1535505 2022-05-25 JOLY, LINDA REAP COLBERT - PANTALON CARGO,MARINE Bilan Vêtement et équipement de travail $5 748,69 1365329

GROUPE SANTE DUCORE
INC.

1534334 2022-05-17 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH - Services professionnels. Expertises médicales en spécialité  pour le mois
d'avril 2022. Paiement de la facture: MTL - 00106

Ressources humaines Gestion du personnel $12 178,55 -

IPL NORTH AMERICA INC. 1532273 2022-05-06 JOLY, LINDA Camion #9 Montée de l'Église, L'Île-Bizard, QC H9E 1A9 BAC VERT 360L ET BAC
BRUN 120 L

Environnement Matières recyclables - collecte sélective -
collecte et transport

$7 798,72 1528860

IPL NORTH AMERICA INC. 1532273 2022-05-06 JOLY, LINDA Camion #9 Montée de l'Église, L'Île-Bizard, QC H9E 1A9 BAC VERT 360L ET BAC
BRUN 120 L

Environnement Matières recyclables - collecte sélective -
collecte et transport

$855,65 -

IPL NORTH AMERICA INC. 1532273 2022-05-06 JOLY, LINDA Camion #9 Montée de l'Église, L'Île-Bizard, QC H9E 1A9 BAC VERT 360L ET BAC
BRUN 120 L

Environnement Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport

$2 652,07 1528864

BARRETTE AVOCAT INC. 1519453 2022-05-24 ALLARD, SOPHIE RH - Services professionnels. Griefs: V-AP-2020-0281, V-AP-2020-0266 et Griefs:V-
AP-2020-0281; V-AP-2020-0266.  Frais inhérents à l'arbitrage. Paiement  de  facture
f1808 et f1825.

Ressources humaines Gestion du personnel
$2 015,76

-

ANDRE   LAVALLEE 1532549 2022-05-09 LALIBERTE,
ANNABELLE

Conception des aménagements et des espaces de l'exposition permanente du
MEM.

Culture Musées et centres d'exposition $21 845,25 -

MICROSURVEY
SOFTWARE

1535277 2022-05-24 RIENDEAU,
FRANCOIS

Ser Infrastructure-Renouvellement annuel des logiciels STAR*NET Pro et Plus du
1er août 2022 au 31 Juillet 2023

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$2 824,17 -

MOSAIQUE,CONSEILS EN
COMMUNICATION ET

MARKETING

1531233 2022-05-03 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT - paiement de facture - Service de développement d�une Stratégie de
numérisation MEM - phase I, déposée le 1er mars 2022,

Culture Musées et centres d'exposition
$5 000,00

-

EMCO CORPORATION 1534945 2022-05-20 JOLY, LINDA REAP COLBERT - MANCHON DE RUPTURE,BRIDE DE RUPTURE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $6 425,24 1484374

VERSION IMAGE PLUS INC. 1534663 2022-05-19 PARE, MAGALIE SECC - Version Images Plus - Affiches programmation - Projet Théâtre de Verdure Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $2 878,56 -

CHARLES-OLIVIER
BOURQUE

1536148 2022-05-27 CHIASSON, JOSEE Soumission D20220412 - Vidéo piétonnisation Village et Quartier latin Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$3 674,56 -

INSTITUT DE RECHERCHE
EN BIOLOGIE VEGETALE

DE MONTREAL

1531407 2022-05-04 SAINT-GERMAIN,
MICHEL

EPLV - Facturation pour appui d'un stagiaire pour le projet de développement d'un
algorithme d'image pour eButterfly. Paiement de facture  N° 1858

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$16 500,00

-

IPL NORTH AMERICA INC. 1532271 2022-05-06 MILLIEN, GUIBONSE Camion 10  BAC VERT 360L livraison Verdun est 1177 Rue Dupuis, Verdun, QC
H4G 3L4,   L'adresse de livraison pour Ville Marie est 2980 Rue Sainte Catherine

Environnement Matières recyclables - collecte sélective -
collecte et transport $28 884,16

1528860

IPL NORTH AMERICA INC. 1532271 2022-05-06 MILLIEN, GUIBONSE Camion 10  BAC VERT 360L livraison Verdun est 1177 Rue Dupuis, Verdun, QC
H4G 3L4,   L'adresse de livraison pour Ville Marie est 2980 Rue Sainte Catherine

Environnement Matières recyclables - collecte sélective -
collecte et transport $1 511,82

-

SAC AU SOL INC. 1535564 2022-05-25 SAINT-MLEUX,
FREDERIC

SCULT - Achat 135 200 sacs (676 boîtes) en papier pour la collecte des matières
organiques à livrer la semaine du 18 juillet 2022 à cinq endroits sur l'agglomération
de Montréal. - Entente 1524360

Environnement Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport $7 806,86

1524360

CENTRE DE LOCATION
G.M. INC.

1533624 2022-05-13 JACOB, DOMINIQUE GRÉ À GRÉ - Location TRACTEUR/RÉTROCAVEUSE  au coût mensuel du mois

Mai 2022 jusqu�à Décembre 2022
Pierrefonds - Roxboro Horticulture et arboriculture

$21 002,07
-

FAUCHER INDUSTRIES 1532639 2022-05-10 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MARCHE PIED) Bilan Matériel roulant $3 659,99 -

9464620 CANADA INC. 1523115 2022-05-20 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BARRE ABSORPTION) Bilan Matériel roulant $4 203,17 -

ANDRE BERGERON
AVOCAT

1535200 2022-05-24 PAQUIN, NATHALIE RH - Services professionnels. Grief: 2021-020 et Griefs: 2015-019; 2015-020. Frais
inhérents à l'arbitrage. Paiement de facture numéro: 2741 et 3095.

Ressources humaines Gestion du personnel $3 006,58 -

PUBLICITE SAUVAGE INC. 1534848 2022-05-19 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV -  Service publicitaire. Encartage de la brochure annuelle de l'Espace pour la
vie pour la période  du 2022-06-20 au 2022-07-31.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 036,00 -

LES ENTREPRISES PNH
INC

1533346 2022-05-12 FRAPPIER,
GENEVIEVE

GPMRS //Impression de 6 panneaux + 4 bases pour signalisation durant travaux au
CSCR

Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. -
Act.récréatives

$3 318,97 -

ADSUM GROUPE CONSEIL
INC.

1532321 2022-05-06 BESSETTE, HUGUES SUM -  Mandat d�accompagnement pour la préparation de laprésentation TAC-
ATC suivant la participation au concours deréalisation technologique 2022 - Offre de
services professionnels du 14 avril 2022

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $10 498,75

-

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

BEANFIELD
TECHNOLOGIES INC

1535037 2022-05-20 DESHAIES,
SEBASTIEN

IN 459210 (GP) - Conception, ingénierie et gestion du déplacement des câbles de
Beanfield et ses filiales, projet Beanfield #MTLCONST-7321 - Dem: Tristan
Desjardins Drouin - Réso tr. CG21 0141 - Gré à gré - V/Réf: Éval. du 28/5/2020

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

$6 266,42

-

NATHALIE  TURCOTTE 1534563 2022-05-18 DUFOUR, BERNARD RH - Projet SIM. Pompiers flottants et mise en place de la division gestion des
effectifs /Projet Déménagement SRH. Pour la période du  28 mars au 13 mai.

Ressources humaines Gestion du personnel $22 808,53 -

9291-8713 QUEBEC INC. 1535255 2022-05-24 EZZAHER, DRISS Services professionnels pour l'informatisation du processus de planification, de
gestion et de suivi de contrats, opérations et interventions en propreté 2022-
Montant engagé pour 2022-

Concertation des
arrondissements

Nettoyage et balayage des voies publiques
$51 338,89

-

DEFI ENTREPRISES
ACTIVES

1526288 2022-05-24 LAGADEC,
CHRISTINE

SGPMRS - Course marche Centraide 2022 en format virtuel : site internet,
inscriptions et paiements en ligne, transferts bancaires sécurisés

Ressources humaines Gestion du personnel $17 479,89 -

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1534348 2022-05-17 JOLY, LINDA REAP COLBERT - PANTALON,PLUIE,BAVETTE,ORANGE FLUO,MOYEN Bilan Vêtement et équipement de travail $4 933,82 1414669

EXPROLINK INC. 1530736 2022-05-02 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MADVAC) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$54,91 -

EXPROLINK INC. 1530736 2022-05-02 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MADVAC) Bilan Matériel roulant $6 128,12 -

PROFIL EXPOSITION INC. 1534769 2022-05-19 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

SCULT - Achat de 17 porte-bannières dans le cadre de l'exposition "Voies
Parallèles" du programme Autochtonie - 2022

Culture Bibliothèques $3 926,53 -

HEBDRAULIQUE INC. 1534359 2022-05-17 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - HUILE) Bilan Entretien et nettoyage $4 159,50 -

LAMCOM TECHNOLOGIES
INC.

1531194 2022-05-03 GRANT, OLIVIER EPLV - Projet:  La preuve par image  -  Imprimerie Acfas 2022 au Biodôme. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 440,85 -

IMPRESSION MULTI-
SOURCES

1534756 2022-05-19 CLOUTIER, MARIEKE DG - Bureau transition écologique & résiliance / Service d'impression de 21 900
dépliants sur la sensibilisation citoyenne sur les vagues de chaleur _ Mai 2022

Direction générale Protection de l'environnement
$3 023,16

-

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1533460 2022-05-12 JOLY, LINDA REAP COLBERT - ROBINET-VANNE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $4 311,37 1494809

CISION CANADA INC 1482945 2022-05-17 DIONNE, ANNE-
JOSEE

SEPLV - Services de surveillance médiatique du 1er juin 2021 au 30 avril 2023 -
Volet 2021

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $24 993,79 -

PRODUITS SANY 1533654 2022-05-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - COUVERCLE,POUBELLE,PLASTIQUE,GRIS,BALAI A
PLANCHER,SAC,ORDURE

Bilan Entretien et nettoyage $1 863,51 1048199

PRODUITS SANY 1533654 2022-05-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - COUVERCLE,POUBELLE,PLASTIQUE,GRIS,BALAI A
PLANCHER,SAC,ORDURE

Bilan Environnement et nature $16 331,07 1048199

SIGNALISATION 10-10 1534938 2022-05-20 DORE, FRANCOIS LOCATION SIGNALISATION - 4519 PAPINEAU - SOUMISSION #V-01615 Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable $5 722,87 -

PALETTES FGL 1532852 2022-05-10 FRAPPIER,
GENEVIEVE

Livraison de palettes de bois Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. -
Act.récréatives

$4 584,12 -

KI2 1531381 2022-05-04 LOGE, HERVE Service de coaching en développement intégral Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

$9 186,41 -

LOUIS HEBERT UNIFORME
INC.

1535652 2022-05-25 JOLY, LINDA REAP COLBERT - SALOPETTE,TRAVAIL,BLEU,UNISEXE Bilan Vêtement et équipement de travail $2 620,99 -

CONSULTANTS SANS-
TRANCHEE GAME

1532919 2022-05-11 DEVEAU, DOMINIQUE la surveillance de travaux par Excavation sans tranchée GAME Service de l'eau Réseaux d'égout $49 764,07 -

GROUPE BISSONNETTE
INC.

1533536 2022-05-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - LUBRIFIANT A BENNE ET COFFRAGE POUR LE BETON Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$131,23 -

GROUPE BISSONNETTE
INC.

1533536 2022-05-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - LUBRIFIANT A BENNE ET COFFRAGE POUR LE BETON Bilan Énergie et produit chimique $3 734,23 -

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

1528249 2022-05-03 QUACH, TIN REAPP VIAU - CSPQ ne fonctionne pas  PNEU,4
SAISONS,FIRESTONE,FIREHAWK

Bilan Matériel roulant $2 727,41 -

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.

1533650 2022-05-13 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE -CONTROLE) Bilan Matériel roulant $3 514,77 -

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.

1533650 2022-05-16 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE -CONTROLE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$236,22 -

ESRI CANADA LIMITED 1532740 2022-05-10 HACHEY, NORMAND #Soumission:00029077 Nº de client: 105076 122496 ArcGIS Desktop Standard
Single Use Upgrade from ArcGIS Desktop Basic Single Use Upgrade license
ESU985626972

Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir $11 191,67

-

MEDIAQMI INC. 1534025 2022-05-16 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV -  Service publicitaire parue le 2022-05-07 dans le Journal de Montréal -
Biodôme.  Paiement de facture  N° ER00216509

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 500,00 -

BRENNTAG CANADA INC. 1532644 2022-05-10 BLAIN, ERIC SENV - Achat de sel de Magnésium Hexavalent pour l'usine de traitement des eaux
souterraines du PEPSC

Environnement Protection de l'environnement $20 525,06 -

EDITIONS ALBUM INC. 1532225 2022-05-06 PLANTE, STEPHANE Projet de médiation culturelle Les bons amis - l'univers de Marianne Dubuc. Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Autres - activités culturelles $3 500,00 -

LAB CONSEIL 1532632 2022-05-10 BEAUREGARD,
GENEVIEVE

RH-DOTATION - Service professionnel,  assurer la charge de projet relative à la
réalisation d'une mesure organisationnelle de mobilisation.

Ressources humaines Gestion du personnel $22 275,00 -

9082-8179 QUEBEC INC. 1534934 2022-05-20 DORE, FRANCOIS 12 Mai 2022 -12 Roues - Facture 4091 Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable $4 503,96 -

GIRARD-HEBERT INC. 1533121 2022-05-11 CYRENNE,
CHRISTIANNE

LAS-BCR-TP 2022 S.P. ING. ELECTR. REAMENAG. PARC FELIX-LECLERC LaSalle Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$20 414,82 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

GIRARD-HEBERT INC. 1533121 2022-05-13 CYRENNE,
CHRISTIANNE

LAS-BCR-TP 2022 S.P. ING. ELECTR. REAMENAG. PARC FELIX-LECLERC LaSalle Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$1 873,90 -

MATIERE BRUTE 1534902 2022-05-20 LE NAY, ALBANE ESPACE POUR LA VIE-SERVICE PROFESSIONNEL-Formation en méthodologie
d'intelligence collective 1 journée en formation en facilitation(20 juin 2022)  et 4 autre
rencontre à prévoir en 2022 - Code loi 90 - FI1V0374.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$12 874,00

-

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1531652 2022-05-05 ROY, GUY Appel livraison St-Léonard Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 848,15 1277188

PRODUITS SANY 1533078 2022-05-11 ROY, GUY Appel livraison St-Léonard Bilan Alimentation, hébergement et voyage $56,44 1048199

PRODUITS SANY 1533078 2022-05-11 ROY, GUY Appel livraison St-Léonard Bilan Entretien et nettoyage $8 387,24 1048199

PRODUITS SANY 1533078 2022-05-11 ROY, GUY Appel livraison St-Léonard Bilan Environnement et nature $714,96 1048199

W. COTE ET FILS LTEE 1532686 2022-05-10 JOLY, LINDA REAPP ANJOU - LAME,CHASSE-NEIGE,LAME NON
REVERSIBLE,CYLINDRE,ORIENTATION

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$357,50 -

W. COTE ET FILS LTEE 1532686 2022-05-10 JOLY, LINDA REAPP ANJOU - LAME,CHASSE-NEIGE,LAME NON
REVERSIBLE,CYLINDRE,ORIENTATION

Bilan Matériel roulant $2 258,04 -

NORTHERN MICRO 1531597 2022-05-05 HEBERT, ISABELLE Ser finances-Achat de 10 écrans Acer Entente 1526433 Finances Administration, finances et
approvisionnement

$2 414,61 1526433

GESTION PARA-MEDICAL
INC.

1531672 2022-05-05 ALI, SAMBA OUMAR TROUSSE COMPLETE DE "PREMIERS SECOURS" EN METAL POUR RISQUE
PLUS ELEVE, 38.7 CM X 26.8 CM X 11.7 CM

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable $2 098,70 1474127

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1533205 2022-05-12 JOLY, LINDA REAPP LASALLE - RACCORD DE SERVICE "QUICK",ARRET DE
DISTRIBUTION,ENTREE FILETE FEMELLE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 391,99 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1535657 2022-05-25 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 15,CONNECTEUR BOUT A BOUT,BLEU,14-16,GAINE
RETRACT.,100 ATTACHE CABLE «TY-RAP»

Bilan Construction $7 389,79 -

LANCO AMENAGEMENT
INC.

1533759 2022-05-16 BOULAY, SOPHIE DA 727548; Parc Charleroi - terrain de balle - contrat 1109 Montréal-Nord Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$596 576,98 -

SECURITE LANDRY INC 1532891 2022-05-11 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - SECATEUR,HAUTE PERFORMANCE,PINCE,REBUT,32" Bilan Outillage et machinerie $10 185,04 -

SECURITE LANDRY INC 1532891 2022-05-16 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - SECATEUR,HAUTE PERFORMANCE,PINCE,REBUT,32" Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$31,50 -

SECURITE LANDRY INC 1532891 2022-05-16 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - SECATEUR,HAUTE PERFORMANCE,PINCE,REBUT,32" Bilan Outillage et machinerie $434,65 -

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1532033 2022-05-06 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - Livraison 12 semaines NOEUD INTELLIGENT, INTERNE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $28 365,52 1470348

DIANE BERNIER DESIGN
INC

1532454 2022-05-09 LADOUCEUR-
GIRARD, MARIE-

CHRISTINE

SDIS -2022-Accorder un contrat de service professionnel, à Diane Bernier Design
inc pour la coordination de la réalisation et la production de l'exposition Dialogue
avec la communauté sino-montréalaise - Entente MIFI-Ville

Diversité et inclusion sociale Autres - activités culturelles

$27 620,85

-

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1533185 2022-05-11 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MECANIQUE) Bilan Matériel roulant $180,55 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1533185 2022-05-13 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MECANIQUE) Bilan Énergie et produit chimique $442,46 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1533185 2022-05-13 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MECANIQUE) Bilan Matériel roulant $1 145,65 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1533185 2022-05-17 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MECANIQUE) Bilan Matériel roulant $150,93 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1533185 2022-05-17 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MECANIQUE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $288,98 -

ATTACHE CHATEAUGUAY
INC

1532834 2022-05-10 ST-PIERRE, DAVE Gré à Gré - Achat d'une remorque fermée pour le véhicule 760-00491 -
arrondissement LaSalle

Materiel roulant et ateliers Construction d'infrastructures de voirie $19 645,26 -

NORDIKEAU INC 1531285 2022-05-04 DEVEAU, DOMINIQUE Inspection partielle et diagnostique des vannes de réseau de distribution d'eau
potable Lot 2 CDN-NDG contingences

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable $77 845,92 -

KINESSOR 1531701 2022-05-05 HOULE, CLAUDE Inscription Télécom 2022 - 27 et 28 avril 2022 - Présentiel Technologies de l'information Gestion de l'information $3 543,33 -

AXXIO INC 1533147 2022-05-11 CORMIER, MELISSA RH - Service: Formation virtuelle - 100 jours. Coacher un gestionnaire en intégration
le 1er juin, 2 juin et 15 juin 2022.

Ressources humaines Gestion du personnel $3 937,03 -

LAMCOM TECHNOLOGIES
INC.

1534710 2022-05-19 TREMBLAY, LOUISE SECC - LAMCOM - Impression 150 oriflammes - Projet 28204 Campagne estivale
2022 - Oriflammes

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $7 757,53 -

LA PRESSE LTEE 1532397 2022-05-09 TREMBLAY, LOUISE SECC - La Presse - Placement média publicitaire - Campagne: Inauguration Théâtre
de Verdure 2022, du 20 juin au 18 juillet 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $4 199,50 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1533522 2022-05-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - ARRET DE DISTRIBUTION "QUICK",ENS/RACCORD
SERVICE,TUYAU

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $6 836,78 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1533522 2022-05-20 JOLY, LINDA REAP COLBERT - ARRET DE DISTRIBUTION "QUICK",ENS/RACCORD
SERVICE,TUYAU

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 221,44 -

LES TRANSPORTS
LACOMBE INC

1531472 2022-05-04 FRAPPIER,
GENEVIEVE

Déménagement d'items sportifs du 1000 Ave. Emile-Journault au 2800 rue Viau et
7742 rue Valdombre

Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. -
Act.récréatives

$32 546,12 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1530982 2022-05-02 JOLY, LINDA REAPP VILLE-MARIE - ARRET DE DISTRIBUTION A CLE INVERSEE
"GRIP",ANNEAU,CAOUTCHOUC,CHAMBRE DE VANNE EN BETON

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 204,73 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1530982 2022-05-05 JOLY, LINDA REAPP VILLE-MARIE - ARRET DE DISTRIBUTION A CLE INVERSEE
"GRIP",ANNEAU,CAOUTCHOUC,CHAMBRE DE VANNE EN BETON

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $460,16 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

TRANSUNION OF CANADA 1530981 2022-05-02 HEBERT, ISABELLE Ser Finances-Service - Enquête de crédit 2022 - TransUnion Finances Administration, finances et
approvisionnement

$11 102,43 1531512

MAGASINS BEST BUY
LTEE

1534871 2022-05-19 HERNANDEZ,
OLIVIER

EPLV - Achat de téléviseurs pour besoins événementiels et animations  tenues au
Planétarium.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 227,98 -

CONFIAN 1534349 2022-05-17 JOLY, LINDA REAP COLBERT - GANT ARMORTUFF,ENDUIT DE NITRILE,GANT,ANTI-
VIBRATION,DEMI-DOIGT,CUIR DE CHEVRE

Bilan Vêtement et équipement de travail $4 142,39 1486876

TAIGA MOTORS INC. 1535693 2022-05-25 ST-PIERRE, DAVE GRÉ À GRÉ - Motoneige électrique "Nomad", attache-remorque et frais de livraison Materiel roulant et ateliers Exploitation des parcs et terrains de jeux $19 262,35 -

ISMAIL ZOURHLAL 1531732 2022-05-05 MELANCON, MARIE-
ODILE

SCULT - Cachet d'artiste pour le spectacle "Le Nez", pour le Théâtre la Roulotte -
Cachet pour 110h de répétition et jusqu'à 50 représentations

Culture Autres - activités culturelles $11 163,53 -

SIGNEL SERVICES INC 1532904 2022-05-11 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - POTEAU NON HOMOLOGUE,ACIER,GALVANISE Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$367,46 -

SIGNEL SERVICES INC 1532904 2022-05-11 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - POTEAU NON HOMOLOGUE,ACIER,GALVANISE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $15 149,70 -

HILTI CANADA LTEE 1532989 2022-05-11 ROY, GUY Réap St-Léonard Bilan Construction $2 489,71 -

MINISTRE DES FINANCES 1529794 2022-05-09 BOSSE, JEAN-PIERRE IN 460721 (GP) TQ - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.) Demandeur: Olivier
Vaudrin-Charette Réso tr. CG22 0191 - Gré à gré, selon art. 573.3 - fournisseur
unique.

Infrastructures du réseau
routier

Réseaux d'égout
$62 400,00

-

SBI AUDIO-VISUEL INC. 1530148 2022-05-19 PARE, MAGALIE SECC - SBI Audiovisuel - Support technique: Séance informations virtuelle - SBI
Audiovisuel - V01 - REV Saint-Antoine/Saint-Jacques - du 31 mai au 9 juin 2022 -
Entente 1473483

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications
$2 309,72

1473483

AIGLON INDIGO 1527517 2022-05-26 BEAUDIN,
ALEXANDRE

SEPLV - Achat de végétaux indigènes - Serre bio au jardin botanique Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 004,00 -

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1535753 2022-05-26 SAVARD, MARTIN Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256028 du 15
mai 2022/ Entente 1408829

Concertation des
arrondissements

Administration, finances et
approvisionnement

$119,69 1408829

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1535753 2022-05-26 SAVARD, MARTIN Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256028 du 15
mai 2022/ Entente 1408829

Concertation des
arrondissements

Autres - Administration générale $108,66 1408829

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1535753 2022-05-26 SAVARD, MARTIN Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256028 du 15
mai 2022/ Entente 1408829

Concertation des
arrondissements

Autres - Transport $1 446,41 1408829

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1535753 2022-05-26 SAVARD, MARTIN Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256028 du 15
mai 2022/ Entente 1408829

Concertation des
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des
animaux

$407,79 1408829

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1535753 2022-05-26 SAVARD, MARTIN Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256028 du 15
mai 2022/ Entente 1408829

Concertation des
arrondissements

Rel. avec les citoyens et communications $3 024,43 1408829

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1535753 2022-05-26 SAVARD, MARTIN Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256028 du 15
mai 2022/ Entente 1408829

Concertation des
arrondissements

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$463,82 1408829

IMPRIMERIES
TRANSCONTINENTAL INC.

1519743 2022-05-05 LE NAY, ALBANE SEPLV - Mandat d'impression de la brochure annuelle 2022 de l'Espace pour la vie -
Impression de 150 000 copies,  livraison (6 lieux), préparation pour envoi postal
selon les normes de Postes Canada de 57 000 copies en fr. - Selon le devis

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition

$67 393,00

-

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

1531743 2022-05-05 ST-PIERRE, DAVE MRA-LOCATION-10 camionnettes 4x2 à cabine allongée (2 ou 4 portes), classe
211B, pour une période de 6 mois (mai à octobre 2022) - RDP/PAT/ENTENTE
1506794

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $96 063,56

1506794

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

1531743 2022-05-18 ST-PIERRE, DAVE MRA-LOCATION-10 camionnettes 4x2 à cabine allongée (2 ou 4 portes), classe
211B, pour une période de 6 mois (mai à octobre 2022) - RDP/PAT/ENTENTE
1506794

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $9 606,36

1506794

WALTER TECHNOLOGIES
POUR SURFACES

1531758 2022-05-05 MATELUS, GAMALIEL ST-LEONARD// REAPPRO (INVENTAIRE-205L, DEGRAISSEUR
BIODEGRADABLE)

Bilan Entretien et nettoyage $2 047,26 -

TELECOMMUNICATIONS
GRIMARD INC.

1533721 2022-05-13 DESHAIES,
SEBASTIEN

IN VMP-18-002 (GP) - Gré à gré - Fourn., instal., terminaisons et tests des 2
connecteurs de fibre optique pour les feux de circulation. Demandeur: Tristan
Desjardins Drouin. Réso tr. CM18 0508 - Réf: V/S 5022-013S

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie
$4 401,28

-

ULINE CANADA CORP 1533286 2022-05-12 POULIOT-LAFORTE,
SIMON

SUM -  Contenant de vrac démontable - 48 X 45 X 34 Po noir / Capacité 1500 LB

Acquisition de chariots et d�équipement catalogue - Esplanade Tranquille  - 
Soumission 67641505

Urbanisme et mobilité Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux $3 385,52

-

ATELIER DE DECORS
KAMIKAZE INC.

1531374 2022-05-04 LABIDI, EMNA Chariots pour le transport du petit et du grand kiosque d'exposition du MEM. Culture Autres - activités culturelles $9 527,62 -

GROUPE TRIUM INC. 1531741 2022-05-05 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - montant atteint CHANDAIL,POLO,HOMME,MARINE
FONCE,BRODE VILLE DE MTL

Bilan Vêtement et équipement de travail $5 905,55 -

ROGERS
COMMUNICATIONS

CANADA INC.

1532942 2022-05-11 BERNARD, ANNIE SECC - Formation virtuelle 2 option Optimizer à Tiago Almeida pour la plateforme
téléphonique CCC Pilote système

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications
$5 072,99

-

MACK COMMUNICATIONS 1533711 2022-05-13 POULIN, VALERIE DGA Bureau relations internationales / Paiement de facture - Service de traduction,
révision World Green City Awards _ Mai 2022

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques $2 979,55 -

MARC THOMAS-DUPUIS 1531659 2022-05-05 LADOUCEUR-
GIRARD, MARIE-

CHRISTINE

SCULT - Services professionnels  pour le montage de capsules vidéos des classes

participant au projet Vous faites partie de l�histoire !. - CENTRE DES MEMOIRES

Diversité et inclusion sociale Autres - activités culturelles
$8 087,53

-

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

HUMANILEX SERVICES
CONSEILS

1534888 2022-05-19 BEAUREGARD,
GENEVIEVE

RH -  Services professionnels  pour le mandat d�enquête - Dossier 2022-056 Ressources humaines Gestion du personnel
$21 905,64

-

RELAIS  EXPERT CONSEIL
INC.

1533613 2022-05-13 BEAUREGARD,
GENEVIEVE

RH - Services professionnels. Dossier 2022-085 - Enquête administrative:  Enjeux
de discrimination systémique.

Ressources humaines Gestion du personnel $13 779,61 -

SIGNALISATION 10-10 1535304 2022-05-24 CHIASSON, JOSEE AVIS DE FERMETURE / SIGNALISATION - RUE DE CASTELNAU Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$4 246,22 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1534859 2022-05-19 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant $10 214,05 -

UNI-SELECT CANADA INC. 1533454 2022-05-12 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRE) Bilan Matériel roulant $2 210,22 1406141

PROMOTIONS PLUS
PRODUITS & SERVICES-

MARKETING LTEE

1534367 2022-05-17 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - VETEMENT HIVER) Bilan Vêtement et équipement de travail
$6 094,51

-

PROMOTIONS PLUS
PRODUITS & SERVICES-

MARKETING LTEE

1534367 2022-05-18 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - VETEMENT HIVER) Bilan Vêtement et équipement de travail
$409,45

-

CENTRE DE SERVICES
AUTOMOBILES DU CLUB
AUTOMOBILE DU QUEBEC

INC

1535403 2022-05-25 ZAUER, VIORICA DMRA-PAIEMENT-TVQ pour achat de véhicule neuf (BC 1490766) Materiel roulant et ateliers Construction d'infrastructures de voirie

$13 782,36

-

UNI-SELECT CANADA INC. 1533189 2022-05-11 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRES) Bilan Matériel roulant $2 704,13 -

UNI-SELECT CANADA INC. 1533189 2022-05-13 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRES) Bilan Matériel roulant $316,82 -

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

1535959 2022-05-26 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE -PNEUS) Bilan Matériel roulant $8 828,52 -

LOCATION BATTLEFIELD
QM

1532720 2022-05-10 FRANCOEUR,
NICHOLAS

Verdun- paiement de la facture 321011733- Location retrocaveuse 430 IT Verdun Réseau de distribution de l'eau potable $6 652,78 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1534352 2022-05-17 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - ÉLECTICITÉ) Bilan Construction $1 197,42 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1534352 2022-05-17 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - ÉLECTICITÉ) Bilan Informatique et électronique $40,16 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1534352 2022-05-19 DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - ÉLECTICITÉ) Bilan Construction $1 991,38 -

EQUIPEMENTS TWIN INC. 1533196 2022-05-11 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CONTROLE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 351,20 -

EQUIPEMENTS TWIN INC. 1533196 2022-05-16 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CONTROLE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$21,00 -

KENWORTH MONTREAL 1532589 2022-05-09 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant $2 197,89 -

SERVICE DE FREINS
MONTREAL LTEE

1533187 2022-05-11 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOYAU) Bilan Matériel roulant $38,54 -

SERVICE DE FREINS
MONTREAL LTEE

1533187 2022-05-13 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOYAU) Bilan Matériel roulant $525,46 -

SERVICE DE FREINS
MONTREAL LTEE

1533187 2022-05-16 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOYAU) Bilan Matériel roulant $2 654,82 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1531464 2022-05-04 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE) Bilan Construction $19,53 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1531464 2022-05-04 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant $3 294,44 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1531464 2022-05-05 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE) Bilan Construction $345,88 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1531464 2022-05-05 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant $565,44 -

MOTION CANADA 1535727 2022-05-25 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - COUSSINET IGLIDE) Bilan Matériel roulant $2 418,91 -

MOTION CANADA 1535727 2022-05-27 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - COUSSINET IGLIDE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$76,64 -

SYSTEMES C.P.L. QUEBEC
INC

1530932 2022-05-02 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES GROENEVELD) Bilan Matériel roulant $2 360,19 -

SYSTEMES C.P.L. QUEBEC
INC

1530932 2022-05-03 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES GROENEVELD) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$41,99 -

9082-8179 QUEBEC INC. 1533390 2022-05-12 DORE, FRANCOIS Location de camion selon la Facture 4089 Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable $8 245,71 -

ALIA CONSEIL INC. 1534914 2022-05-20 THIBAULT, GERVAIS Conférence Leadership selon offre de service du 13 mai 2022 Technologies de l'information Gestion de l'information $3 935,46 -

LE VELO VERT INC. 1531079 2022-05-03 MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE-BARIL 205 L,RECUPERATION) Bilan Environnement et nature $1 574,81 -

LE VELO VERT INC. 1531079 2022-05-17 MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE-BARIL 205 L,RECUPERATION) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$734,91 -

COOPER EQUIPMENT
RENTALS LIMITED

1531275 2022-05-03 BOLDUC, GUY Location d'une nacelle à mat droit de 85 pieds ou plus pour une période de 45 jours
(débutant le 15 mai 2022)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$10 970,67 -

NOVACONCEPT
FORMATION  INC.

1535282 2022-05-24 BUDKA, ARNAUD environnement-service professionnel-2022  - Services de capsules de formation en
ligne pour les sols contaminés/entente 1516192

Environnement Protection de l'environnement $106 243,55 1516192

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

TECHNOLOGIA
FORMATION

1532666 2022-05-10 BASTIEN, NADIA SP-SDIS-22-055 Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à
Technologia pour la formation GE501  Les bases de la gestion de projet agile

Diversité et inclusion sociale Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir
$1 960,12

-

TECHNOLOGIA
FORMATION

1532666 2022-05-10 BASTIEN, NADIA SP-SDIS-22-055 Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à
Technologia pour la formation GE501  Les bases de la gestion de projet agile

Diversité et inclusion sociale Autres - activités culturelles
$3 184,27

-

TECHNOLOGIA
FORMATION

1532666 2022-05-10 BASTIEN, NADIA SP-SDIS-22-055 Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à
Technologia pour la formation GE501  Les bases de la gestion de projet agile

Diversité et inclusion sociale Développement social
$5 879,30

-

L & L IMPRESSION 1530997 2022-05-02 DESHAIES,
SEBASTIEN

IN 337602 (GP) - Gré à gré - Panneau d'information commerces accessibles 2022
(Sophie Charette, chargée de communications). Demandeur: Guillaume Bélanger.
Réso tr. CG22 0192 - Réf: V/F 6499

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie
$2 006,31

-

COMPAGNIE LA OTRA
ORILLA

1532449 2022-05-09 MELANCON, MARIE-
ODILE

SCULT - Cachet d'artiste pour le spectacle "Rite", au Théâtre de Verdure, le 6 juillet
2022

Culture Autres - activités culturelles $4 724,44 -

PRODUCTIONS
KALABANTE

1533411 2022-05-12 MELANCON, MARIE-
ODILE

SCULT - Cachet d'artiste pour le spectacle Won'Ma Afrique, le 3 août 2022 au
Théâtre de Verdure

Culture Autres - activités culturelles $6 299,25 -

100LUX 1531777 2022-05-05 MELANCON, MARIE-
ODILE

SCULT - Cachet d'artiste pour le spectacle Creative Boost Battle 2vs2, le 17 août
2022, au Théâtre de verdure

Culture Autres - activités culturelles $7 349,12 -

LAFARGE CANADA INC 1531934 2022-05-05 LAMBERT, LYNE LAS TP BCR 2022-PIERRE CONCASSEE, Entente 1402405 LaSalle Réseau de distribution de l'eau potable $9 475,12 1402405

LAFARGE CANADA INC 1531934 2022-05-05 LAMBERT, LYNE LAS TP BCR 2022-PIERRE CONCASSEE, Entente 1402405 LaSalle Réseaux d'égout $11 878,81 1402405

IMPRESARIA 1532444 2022-05-09 MELANCON, MARIE-
ODILE

SCULT - Cachet d'artiste pour le spectacle "Eritaj" au Théâtre de Verdure, le 5 août
2022.

Culture Autres - activités culturelles $5 249,37 -

SANIVAC 1532540 2022-05-09 FRANCOEUR,
NICHOLAS

Verdun- paiement des factures 0000688985; 0000696150 de Sanivac pour TP-
Hydro-excavation: service #001

Verdun Réseau de distribution de l'eau potable $8 852,55 -

IMMIGRANT QUEBEC 1535696 2022-05-25 LEFRANCOIS, SIMON RH - Participation au Salon de l'immigration de Montréal - Édition 2022 du salon de
l'immigration.  Paiement de facture N° 04284

Ressources humaines Gestion du personnel $13 574,88 -

GROUPE ABS INC. 1533972 2022-05-16 DENAULT, BENJAMIN CONCA - Suivi environnemental de l�eau souterraine à la limite du LEN -
arrondissement Lasalle - Entente 1370782

Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige $13 509,35

1370782

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1532467 2022-05-09 MELANCON, MARIE-
ODILE

SCULT - Location d'un véhicule 7 passagers, du 22 juin au 23 août 2022 Culture Autres - activités culturelles $4 592,49 -

VILLE DE DOLLARD-DES-
ORMEAUX

1535594 2022-05-25 BOLDUC, GUY DMRA-PAIEMENT-Carburant pour les véhicules du SIM - Janvier à Mars 2022
/Frais d'administration

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$13 197,25 -

GROUPE SANYVAN INC. 1533703 2022-05-13 POIRIER, JENNIFER Place des pignerolles- caméra autotractée et Camion combiné-feuille de travail-
22752-2022-05-03

Anjou Réseaux d'égout $2 265,20 -

GROUPE SANYVAN INC. 1531249 2022-05-03 BOISVERT, CHANTAL Nettoyage d'égout-Disposition du litrage- Feuille de travail 22618- 2022-04-12 Anjou Réseaux d'égout $2 178,91 -

PRODUITS SANY 1531774 2022-05-05 JOLY, LINDA REAPP LACHINE - PAPIER,HYGIENIQUE,2 EPAISSEURS,DEODORISANT
AEROSOL,NETTOYANT ET DEGRAISSANT TOUT USAGE CONCENTRE

Bilan Entretien et nettoyage $2 434,11 1048199

NI PRODUITS INC. 1526125 2022-05-16 EKILA, YVES SENV-GMR Gré-à-gré- Fourniture et installation de duos d�abris-bacs pour la
collecte de matières résiduelles dans les parcs et les jardins.

Environnement Déchets domestiques et assimilés - collecte
et transport $26 456,85

-

GFL SERVICES
ENVIRONNEMENTAUX

1531655 2022-05-05 GARNEAU, MELANIE Frais de livraison pour les deux conteneurs Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

$4 682,44 -

NORTHERN MICRO 1532576 2022-05-09 TCHERNEVA,
CATHERINE

SIRR - 20 écrans pour la division AGIR avec 10% de remise - Soumission Q298821-
19  -  Entente 1526433

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$4 346,27 1526433

AEROLITE METEORITES
INC

1531190 2022-05-03 HERNANDEZ,
OLIVIER

SEPLV - Achat de météorites pour le planétarium Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $10 429,32 -

3646084 CANADA INC 1535190 2022-05-24 NUNES, DEMIS Grillage sécurité AERO". Voir détails dans la soumission 2673-C Technologies de l'information Gestion de l'information $5 144,39 -

PRODUITS SANY 1532946 2022-05-11 DESORMEAUX, LISE MTLN-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - PRODUITS NETTOYANTS) Bilan Entretien et nettoyage $2 007,38 1048199

PRODUITS SANY 1532946 2022-05-11 DESORMEAUX, LISE MTLN-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - PRODUITS NETTOYANTS) Bilan Entretien et nettoyage $167,06 -

PRODUITS SANY 1532946 2022-05-13 DESORMEAUX, LISE MTLN-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - PRODUITS NETTOYANTS) Bilan Entretien et nettoyage $63,94 -

PALANS ET OUTILLAGES
LEGER INC.

1533592 2022-05-13 DORE, FRANCOIS WHE8670 - SHUT OFF TOOL COMBO 86 & 70 ½ - 2" SOFT COPPER LINES -
SOUMISSION #14821

Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable $2 545,74 -

RENE JUILLET
CONSULTANT INC.

1524300 2022-05-10 CARDIN, MARTINE DA 720944 : Formation des opérateurs en eau potable (compagnonnage OPA) pour
l'année 2022.

Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable $2 582,69 -

SBI AUDIO-VISUEL INC. 1532420 2022-05-09 PARE, MAGALIE SECC -  - SBI Audiovisuel - Support technique: Séance informations virtuelle - SBI
Audiovisuel - Projet Gilford, en date du 8 juin 2022 - Entente 1473483

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $2 309,72 1473483

SBI AUDIO-VISUEL INC. 1532442 2022-05-09 PARE, MAGALIE SECC - SBI Audiovisuel - Support technique: Séance informations virtuelle - SBI
Audiovisuel - Projet Gilford - en date du 11 mai 2022  - Entente 1473483

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $2 309,72 1473483

ESRI CANADA LIMITED 1535275 2022-05-24 SAVARD, MARTIN Conca-Renouvellement ArcGIS - Du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 - Selon
soumission 96057145

Concertation des
arrondissements

Autres - Administration générale $624,68 -

ESRI CANADA LIMITED 1535275 2022-05-24 SAVARD, MARTIN Conca-Renouvellement ArcGIS - Du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 - Selon
soumission 96057145

Concertation des
arrondissements

Rel. avec les citoyens et communications $3 160,12 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

NOUVEAU MONDE
PRODUCTIONS INC.

1530895 2022-05-02 GAZO, DOMINIQUE ACHAT - Contrat octroyé à Nouveau Monde Productions  pour offrir la location de
l'exposition itinérante Voies Parallèles aux Bibliothèques de Montréal de Septembre
2022 à mars 2024

Culture Autres - activités culturelles
$14 173,31

-

SOCIETE DE
L'ASSURANCE

AUTOMOBILE DU QUEBEC
(S.A.A.Q.)

1532730 2022-05-10 BOLDUC, GUY DMRA-ACHAT-Vignettes PEP (programme d'entretien préventif) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 140,00

-

FORMATION ALTERGO 1531806 2022-05-05 NOEL, CAROLINE SUM - Contrat de services pour Marches exploratoires dans le cadre du projet MIL
Montréal : Réaménagement du secteur De Castelnau et rues aux abords de la Gare

Parc et finition de l�aménagement du parc Dickie-Moore, de l'Épée

Urbanisme et mobilité Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs

$6 311,85

-

COLLECTIONS UNIMAGE
INC.

1532839 2022-05-10 ROY, ANDREANNE SEPLV - Achat de vêtements de travail, Espace pour la vie. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $50 000,00 -

IPL NORTH AMERICA INC. 1531260 2022-05-03 MILLIEN, GUIBONSE Camion 11 - Rivière des Prairies / Pointes-aux-Trembles et Montréal-Nord - BAC
ROULANT VERT 360 L ESTAMPE V.DE M.

Environnement Matières recyclables - collecte sélective -
collecte et transport

$37 043,94 1528860

IPL NORTH AMERICA INC. 1531260 2022-05-04 MILLIEN, GUIBONSE Camion 11 - Rivière des Prairies / Pointes-aux-Trembles et Montréal-Nord - BAC
ROULANT VERT 360 L ESTAMPE V.DE M.

Environnement Matières recyclables - collecte sélective -
collecte et transport

$1 170,61 -

XYZ TECHNOLOGIE
CULTURELLE INC.

1531292 2022-05-04 LALIBERTE,
ANNABELLE

Fourniture des équipements pour une régie de sonorisation mobile pour les espaces
du MEM - Centre des mémoires montréalaises

Culture Musées et centres d'exposition $24 979,57 -

L'UNION DES
MUNICIPALITES DU

QUEBEC

1535750 2022-05-26 ROBIDOUX, MARTIN App-Frais d' Inscription Journée des approvisionneurs municipaux11 inscriptions
payantes @ 275$ = 3 025 $ (Martin Robidoux, Isabelle Lazure,Lina Piché, Denis
Leclerc, Annie Therrien, Richard Taylor, Michael Saoumaa,Élie Boustani, Hicham Ze

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement $3 175,87

-

STI MAINTENANCE INC 1531195 2022-05-03 LACOUX, VALERIE AOI 22-19312- SPO- 2022   Acquisition d�un progiciel de gestion de l�entretien
des actifs pour le SMRA (Constitution de référentiels manquants ou partiels ) -Mai à
Décembre 2022

Planification stratégique et
performance organisationnelle

Administration, finances et
approvisionnement $60 009,10

-

MAXIME BIGRAS 1535358 2022-05-24 ACOSTA GARCIA,
SALOME

SGPMRS //Service d'Illustration Illustrations pour sacs d'emballage  du Jardin
Botanique, Insectarium et Planétarium.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 100,00 -

BUNZL SECURITE 1531205 2022-05-03 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CASQUE PROTECTEUR,BLANC,CONFORME CSA Z94 Bilan Vêtement et équipement de travail $3 892,94 -

BELL MEDIA INC. 1507530 2022-05-03 PICARD,
EMMANUELLE

SECC - Bell média inc. - Placement média publicitaire - Campagne hivernale 2021-
2022 - du 1er Décembre 2021 au 6 Mars 2022 / paiement de facture

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $10 582,74 -

BELL MEDIA INC. 1507530 2022-05-09 PICARD,
EMMANUELLE

SECC - Bell média inc. - Placement média publicitaire - Campagne hivernale 2021-
2022 - du 1er Décembre 2021 au 6 Mars 2022 / paiement de facture

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $10 414,76 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1535194 2022-05-24 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DRE - PLOMBERIE - 1 SOUMISSION Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable $2 572,71 -

COMPUGEN INC. 1534139 2022-05-17 AUMONT, ANNIK Ser finances-Portables section Enquêtes/ Entente1526425 Finances Administration, finances et
approvisionnement

$5 740,29 1526425

IPL NORTH AMERICA INC. 1532272 2022-05-06 MILLIEN, GUIBONSE Camion #8 avec 1 point de livraison Verdun est 1177 Rue Dupuis, Verdun, QC H4G
3L4  Bon de livraison à fournir au contact de l'arrondissement et une 2e copie à
envoyer au SENV (att:  samuelle.landrylevesque@montreal.ca) BAC ROULANT
VERT

Environnement Déchets domestiques et assimilés - collecte
et transport $1 860,55

1441647

IPL NORTH AMERICA INC. 1532272 2022-05-06 MILLIEN, GUIBONSE Camion #8 avec 1 point de livraison Verdun est 1177 Rue Dupuis, Verdun, QC H4G
3L4  Bon de livraison à fournir au contact de l'arrondissement et une 2e copie à
envoyer au SENV (att:  samuelle.landrylevesque@montreal.ca) BAC ROULANT
VERT

Environnement Matières recyclables - collecte sélective -
collecte et transport $27 002,30

1528860

IPL NORTH AMERICA INC. 1532272 2022-05-06 MILLIEN, GUIBONSE Camion #8 avec 1 point de livraison Verdun est 1177 Rue Dupuis, Verdun, QC H4G
3L4  Bon de livraison à fournir au contact de l'arrondissement et une 2e copie à
envoyer au SENV (att:  samuelle.landrylevesque@montreal.ca) BAC ROULANT
VERT

Environnement Matières recyclables - collecte sélective -
collecte et transport $430,45

-

DILITRUST CANADA INC. 1530936 2022-05-02 MORIN, GABRIEL Ser finances-Avenant n° 1, 2 et 3 au Contrat de Service, pour la période du 19-05-
2022 au 18-05-2023

Dépenses communes Administration, finances et
approvisionnement

$20 637,92 -

UNITED RENTALS DU
CANADA

1532310 2022-05-06 ALI, SAMBA OUMAR Différentes pièces et main-d'oeuvre. Soumission 205222350. Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable $9 855,18 -

BERNARD & ASSOCIES
INC.

1534537 2022-05-18 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT - paiement de facture - Révision du tableau des charges mécaniques et
électriques, des fiches techniques, des plans et des élévations.

Culture Musées et centres d'exposition $3 080,00 -

PRODUITS SANY 1531241 2022-05-03 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BOITE DE 50 SAC A ORDURE DE 35 PO X 50 PO NOIR, 3
MIL, XXX-FORT

Bilan Environnement et nature $4 001,28 -

TECH-MIX 1531992 2022-05-06 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 22.7KG,ENROBE BITUMINEUX POUR REPARATION A
FROID «ASPHALTE FROID»

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $8 295,32 -

TECH-MIX 1531992 2022-05-10 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - 22.7KG,ENROBE BITUMINEUX POUR REPARATION A
FROID «ASPHALTE FROID»

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$1 454,08 -

LES EMULSIONS
BOURGET INC.

1533515 2022-05-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BARIL/205 L,EMULSION DE BITUME,LIANT D'ACCROCHAGE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $4 132,31 -

LES EMULSIONS
BOURGET INC.

1533515 2022-05-16 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BARIL/205 L,EMULSION DE BITUME,LIANT D'ACCROCHAGE Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$393,70 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

CAROLINE TOSTI 1531735 2022-05-05 MELANCON, MARIE-
ODILE

SCULT - Cachet d'artiste pour le spectacle "Le Nez", pour le Théâtre la Roulotte -
Cachet pour 110h de répétition et jusqu'à 50 représentations

Culture Autres - activités culturelles $11 163,53 -

LA CENTRALE A IMAGES
INC.

1532472 2022-05-09 CORMIER, MELISSA RH-DOTATION - Conception et production de vidéos - Stratégie de gestion de
talents.

Ressources humaines Gestion du personnel $22 758,14 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1531127 2022-05-03 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - TUYAU DE CUIVRE EN ROULEAU Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $11 058,96 1388417

INDUSTRIE DU PANIER 1533511 2022-05-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - SELON LA DISP DE L'ACIER PANIER A DECHETS, BROCHE
ACIER, AVEC CONTENANT

Bilan Environnement et nature $17 438,42 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1534391 2022-05-18 LANE, TREVOR IBSGEN - 2022 - Aqueduc Egouts - Coude pour branchement- sc-81842 L'Île Bizard - Ste-Geneviève Réseaux d'égout $3 089,57 -

MESSER CANADA INC. 1535627 2022-05-25 JOLY, LINDA REAP COLBERT - COUVRE-OREILLE,SERRE-TETE,2 CARTOUCHES
REMPLACABLE

Bilan Vêtement et équipement de travail $5 283,39 -

LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE PEDLEX

LTEE

1531809 2022-05-05 ROSE, STEPHANIE SCULT - Achat de 16 étagères fermées pour les archives du Conseil des Arts de
Montréal.

Culture Autres - activités culturelles
$16 241,28

-

LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE PEDLEX

LTEE

1531809 2022-05-09 ROSE, STEPHANIE SCULT - Achat de 16 étagères fermées pour les archives du Conseil des Arts de
Montréal.

Culture Autres - activités culturelles
$1 624,13

-

AQUATECHNO
SPECIALISTES

AQUATIQUES INC.

1530822 2022-05-02 FRAPPIER,
GENEVIEVE

Grands Parcs-Réparation des caissons des plots de départs - Piscine du CSCR
(bassin de natation). Latte anti-dérapante pour panneau de tête Mytha - Couleur
bleue pâle #1104377. Équipement pour piscine et jeu d'eau

Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance $7 559,10

-

CHAUSSURES BELMONT
INC

1532842 2022-05-10 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - Item 13 discontinué BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",SOULIER
DE SECURITE SPORT

Bilan Vêtement et équipement de travail $15 523,33 1431934

CHAUSSURES BELMONT
INC

1532842 2022-05-10 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - Item 13 discontinué BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",SOULIER
DE SECURITE SPORT

Bilan Vêtement et équipement de travail $5 399,51 -

CHAUSSURES BELMONT
INC

1535616 2022-05-25 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOTTE,SECURITE,CAOUTCHOUC,HAUT.13",SOULIER DE
SECURITE SPORT EN TISSUS SYNTHETIQUE,

Bilan Vêtement et équipement de travail $11 064,81 1431934

MATERIAUX PAYSAGERS
SAVARIA LTEE

1534321 2022-05-17 GINCE, MARTIN Argile pour Monticule CSCR Grands parcs, mont Royal et
sports

Exploitation des parcs et terrains de jeux $2 338,24 -

COMPUGEN INC. 1532748 2022-05-10 STRASBOURG,
PIERRE

STI-ACHAT-dix portables/dix stations d'accueils/ENTENTE 1526425 Technologies de l'information Gestion de l'information $11 480,59 1526425

SOCIETE LOGIQUE INC. 1534987 2022-05-20 PELOQUIN, YVAN BF - Gré à Gré-120-001 - Formation - accessibilité universelle aux abords des
chantiers de construction - Dem: Radia HADJ MEKNECHE - Fournisseur sans taxes

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $24 720,00

-

ATELIER D'USINAGE
INNOVA PRECISION 2014

1533598 2022-05-13 SZABO, ANDREA PIRO - Réparations des équipements de levage ainsi que des nouveaux
équipements demandés, pour les départements Aqueduc et Voirie. Rep chaîne DO-

MH 3/8*8� - Soumission 707

Pierrefonds - Roxboro Réseau de distribution de l'eau potable
$3 658,05

-

IRIS BOUDREAU-
JEANNEAU

1531171 2022-05-03 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV - Création de bandes dessinées pour les étudiants du CEGEP. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 000,00 -

9394-5202 QUEBEC INC. 1535748 2022-05-26 BERNARD, ANNIE SECC-Achat de 4 casiers,48 plaque numerote, 4 bases plus les frais installation et
livraison pour les employés du Centre de services

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $6 075,62 -

DALLAIRE MEDICAL INC. 1531405 2022-05-04 REICHSON, JORDY SGPI - Achat d'équipement médical pour la division de la sécurité. Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 916,99 -

PHILIPPE ROBERT 1506264 2022-05-24 MELANCON, MARIE-
ODILE

Assurer la mise en scène et la direction des comédiens de la production 2022, Le
Nez, du Théâtre La Roulotte

Culture Autres - activités culturelles $5 249,37 -

INSTITUT CANADIEN DES
ACTUAIRES

1531592 2022-05-05 MORIN, GABRIEL Ser Fiances-renouvellement de la cotisation à l'ordre de l'ICA/ Pour Genevieve
Ouellet, Jean-Francos Lussier-Sarah Dagenais-Veronique Vautier

Dépenses communes Administration, finances et
approvisionnement $4 850,44

-

NADINE CARON 1532961 2022-05-11 EZZAHER, DRISS SCA - Ateliers d'éducation dans les parcs à chiens pour 2022 Concertation des
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des
animaux

$8 640,00 -

FSA ARCHITECTURE INC. 1533009 2022-05-11 CHARPENTIER, ANNE SEPLV, Services d'ingénieurs-conseils - Réfection de la rampe d'accès universel
situé dans la cour des bonsaïs du Jardin botanique de Montréal et Contingences
15%

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$53 852,91

-

LE GROUPE J.S.V. INC 1531221 2022-05-03 JOLY, LINDA REAPP COLBERT BLANCHISSOIR,TYPE NATUREL,SCIE,REPLIABLE,COUPE
TIRANTE,CROCHET S

Bilan Construction $345,10 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1531221 2022-05-03 JOLY, LINDA REAPP COLBERT BLANCHISSOIR,TYPE NATUREL,SCIE,REPLIABLE,COUPE
TIRANTE,CROCHET S

Bilan Outillage et machinerie $1 321,76 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1531221 2022-05-03 JOLY, LINDA REAPP COLBERT BLANCHISSOIR,TYPE NATUREL,SCIE,REPLIABLE,COUPE
TIRANTE,CROCHET S

Bilan Technologie et science $148,91 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1531221 2022-05-03 JOLY, LINDA REAPP COLBERT BLANCHISSOIR,TYPE NATUREL,SCIE,REPLIABLE,COUPE
TIRANTE,CROCHET S

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $499,87 -

GROUPE DE MUSIQUE
IMTL INC.

1535218 2022-05-24 MELANCON, MARIE-
ODILE

SCULT - Cachet d'artistes pour le spectacle Urban Science Brass Band, présenté
dans la cadre des Concerts Campbell, le 28 juin, 29 juin, 13 juillet et 15 juillet.

Culture Autres - activités culturelles
$13 858,35

-

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1533896 2022-05-16 JOLY, LINDA REAP VILLE-MARIE - ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR, COUVERCLE
AQUEDUC,RACCORD FLEXIBLE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $7 815,73 1277188
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1533896 2022-05-16 JOLY, LINDA REAP VILLE-MARIE - ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR, COUVERCLE
AQUEDUC,RACCORD FLEXIBLE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $46,82 -

LE DEVOIR INC. 1534197 2022-05-17 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV - Service publicitaire. Publicités à paraître dans Le Devoir, D Magazine -
Biodôme et  Biosphère.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 300,00 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1531857 2022-05-05 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PINCEAU PLAT,SOIE
PURE,5,LAME,SCIE,ALTERNATIVE,PINCE A JOINT COULISSANT

Bilan Construction $571,71 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1531857 2022-05-05 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PINCEAU PLAT,SOIE
PURE,5,LAME,SCIE,ALTERNATIVE,PINCE A JOINT COULISSANT

Bilan Environnement et nature $248,93 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1531857 2022-05-05 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PINCEAU PLAT,SOIE
PURE,5,LAME,SCIE,ALTERNATIVE,PINCE A JOINT COULISSANT

Bilan Outillage et machinerie $499,01 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1531857 2022-05-06 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PINCEAU PLAT,SOIE
PURE,5,LAME,SCIE,ALTERNATIVE,PINCE A JOINT COULISSANT

Bilan Construction $149,50 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1531857 2022-05-06 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PINCEAU PLAT,SOIE
PURE,5,LAME,SCIE,ALTERNATIVE,PINCE A JOINT COULISSANT

Bilan Outillage et machinerie $431,12 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1531857 2022-05-09 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - PINCEAU PLAT,SOIE
PURE,5,LAME,SCIE,ALTERNATIVE,PINCE A JOINT COULISSANT

Bilan Construction $464,57 -

FERRONNERIE BRONX 1531986 2022-05-06 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BOITE,JONCTION,LATERAL,SIMPLE, FONTE,TROU FILETE
1 1/4", 6" X 12" X 4"

Bilan Construction $2 624,69 -

FERRONNERIE BRONX 1531986 2022-05-11 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BOITE,JONCTION,LATERAL,SIMPLE, FONTE,TROU FILETE
1 1/4", 6" X 12" X 4"

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$68,24 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1533429 2022-05-12 BEAUDOIN,
STEPHANE

PIRO - BCO 2022 - Divers Pièces pour égouts sanitaires / pluviales Pierrefonds - Roxboro Réseau de distribution de l'eau potable $10 498,75 -

NORDIKEAU INC 1532765 2022-05-10 PERIARD, MICHEL Inspection partielle et diagnostique des vannes de réseau de distribution d'eau
potable dans les arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve lot1

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable
$48 460,88

-

CHAUSSURES BELMONT
INC

1534461 2022-05-18 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOTTINE DE SECURITE NOIRE,SOULIER DE SECURITE
SPORT EN TISSUS SYNTHETIQUE

Bilan Vêtement et équipement de travail $5 403,80 1431934

UNI-SELECT CANADA INC. 1533528 2022-05-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - NETTOYEUR DEGRAISSEUR,
DESINFECTANT,NETTOYEUR,VITRE ET ACIER INOX

Bilan Entretien et nettoyage $2 599,70 -

MULTIRECYCLE 1532426 2022-05-09 LALIBERTE,
ANNABELLE

Collecte 20 bacs de recyclage Culture Musées et centres d'exposition $6 179,95 -

SOLUTIONS NC INC. 1534845 2022-05-19 SZABO, ANDREA PIRO -  BC 2022-  Achat et installation des produits  -  Factures 20044253 et
20044254

Pierrefonds - Roxboro Réseau de distribution de l'eau potable $3 756,30 -

OPALE INTERNATIONAL
INC.

1525195 2022-05-09 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - PANTALON CARGO GRANDEUR VARIÉE Bilan Vêtement et équipement de travail $25 184,41 1365329

OPALE INTERNATIONAL
INC.

1525195 2022-05-09 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - PANTALON CARGO GRANDEUR VARIÉE Bilan Vêtement et équipement de travail $3 724,75 -

OPALE INTERNATIONAL
INC.

1524912 2022-05-10 QUACH, TIN REAPP COLBERT - Correction de prix Item 1  PANTALON CARGO,MARINE Bilan Vêtement et équipement de travail $45 664,51 1365329

OPALE INTERNATIONAL
INC.

1524912 2022-05-10 QUACH, TIN REAPP COLBERT - Correction de prix Item 1  PANTALON CARGO,MARINE Bilan Vêtement et équipement de travail $663,31 -

URBANIA STUDIOS DE
CREATION INC.

1534904 2022-05-20 LE NAY, ALBANE SEPLV - Services professionnels pour la réalisation d'une websérie - Potagers du
monde

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $74 411,48 -

INDUSTRIES 3R INC. 1534132 2022-05-17 CADOTTE, ERIC GRÉ À GRÉ -Tuyaux d'échappement pour les ateliers Madison et Viau - TUYAU
1500-HT 8" ET 6"

Materiel roulant et ateliers Construction d'infrastructures de voirie $20 567,38 -

SIGNOPLUS 1531977 2022-05-06 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - FEUILLARD,ACIER INOXYDABLE,POTEAU NON
HOMOLOGUE,ACIER,GALVANISE

Bilan Transport et entreposage $839,90 -

SIGNOPLUS 1531977 2022-05-09 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - FEUILLARD,ACIER INOXYDABLE,POTEAU NON
HOMOLOGUE,ACIER,GALVANISE

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$721,79 -

SIGNOPLUS 1531977 2022-05-09 MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - FEUILLARD,ACIER INOXYDABLE,POTEAU NON
HOMOLOGUE,ACIER,GALVANISE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $16 958,11 -

GENESYS LABORATORIES
CANADA INC.

1535977 2022-05-27 STRASBOURG,
PIERRE

Renouvellement - entretien de 35 licences Genesys Workforce management v8.5 -
Période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 conformément à la soumission 2022-
6932212

Technologies de l'information Gestion de l'information
$3 728,02

-

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE

1531124 2022-05-03 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - MANTEAU D'HIVER DOUBLE,5 EN 1,ORANGE HAUTE
VISIBILITE

Bilan Vêtement et équipement de travail $14 786,42 1355171

SERVICES INFRASPEC
INC.

1534651 2022-05-19 JALBERT-GERVAIS,
MARIE-CHRISTINE

MOBILISATION PAR JOUR D'UNE ÉQUIPE POUR LE NETTOYAGE URGENT DE
L'AFFAISEEMENT DE RUE SUR LA RUE D'ABANCOURT SELON LA
SOUMISSION S22-T307

Saint-Léonard Réseaux d'égout
$4 934,41

-

PRODUITS SANY 1533653 2022-05-13 JOLY, LINDA REAPP COLBERT -VINAIGRE ,POUDRE DETERGENT,BOUTEILLE VIDE Bilan Alimentation, hébergement et voyage $338,65 1048199

PRODUITS SANY 1533653 2022-05-13 JOLY, LINDA REAPP COLBERT -VINAIGRE ,POUDRE DETERGENT,BOUTEILLE VIDE Bilan Entretien et nettoyage $3 625,29 1048199

L'EFFACEUR 1533140 2022-05-11 JOLY, LINDA REAPP LASALLE - 20 L/NETTOYEUR,ANTI-GRAFFITI,NETTOYEUR,ANTI-
GRAFFITI,SURFACE,POREUSE

Bilan Entretien et nettoyage $2 372,71 -

ADVANTAG CANADA INC. 1535562 2022-05-25 GARNEAU, DOMINIC DMRA-ACHAT-ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION - VILLE DE MONTRÉAL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 658,84 -

PYXIS TECHNOLOGIES
INC.

1515877 2022-05-04 BEDARD, JOSEE SECC-Formation gestionnaires AGILE - livré janvier et février 2022 / paiement de
facture

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $9 766,25 -

1er AU 31 MAI 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

INSTITUT NATIONAL DE LA
RECHERCHE

SCIENTIFIQUE (INRS)

1534639 2022-05-19 LAMARRE, JEAN BS DRE - RECHERCHE SCIENTIFIQUE INRS Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable
$6 561,72

-

CHAUSSURES BELMONT
INC

1531820 2022-05-05 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",TAN,PR, BOTTE DE
SECURITE A EMBOUT COMPOSITE,SOULIER DE SECURITE SPORT

Bilan Vêtement et équipement de travail $6 201,48 1431934

CHAUSSURES BELMONT
INC

1531820 2022-05-05 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",TAN,PR, BOTTE DE
SECURITE A EMBOUT COMPOSITE,SOULIER DE SECURITE SPORT

Bilan Vêtement et équipement de travail $186,42 -

LES ARTISANS DU TEXTILE
INC.

1531224 2022-05-03 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - DRAPEAU EN NYLON AVEC EMBLEME VILLE DE
MONTREAL ET PROVINCE DU QUEBEC

Bilan Communication et marketing $2 400,01 -

LES ARTISANS DU TEXTILE
INC.

1531224 2022-05-05 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - DRAPEAU EN NYLON AVEC EMBLEME VILLE DE
MONTREAL ET PROVINCE DU QUEBEC

Bilan Communication et marketing $1 851,98 -

LES ARTISANS DU TEXTILE
INC.

1531224 2022-05-09 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - DRAPEAU EN NYLON AVEC EMBLEME VILLE DE
MONTREAL ET PROVINCE DU QUEBEC

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$31,50 -

CLEMENT ET FRERE LTEE 1535855 2022-05-26 SAVARD, MARTIN SCA-22_27 - Fabrication, fourniture et transport d�une roulotte (type guérite) pour
le lieu d'élimination de la neige (Sauvé)

Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige $89 239,38

-

CHAUSSURES BELMONT
INC

1535609 2022-05-25 JOLY, LINDA REAP COLBERT -  BOTTE DE SECURITE A EMBOUT
COMPOSITE,BOTTINE,SECURITE,HAUT. 6"

Bilan Vêtement et équipement de travail $11 455,54 1431934

LAFARGE CANADA INC 1509985 2022-05-13 DUSSAULT, MARC BCO-ANJ-2022-TP - Achat de pierres pour l'aqueduc Anjou Réseau de distribution de l'eau potable $6 252,01 1402405

LAFARGE CANADA INC 1509985 2022-05-25 DUSSAULT, MARC BCO-ANJ-2022-TP - Achat de pierres pour l'aqueduc Anjou Réseau de distribution de l'eau potable $11 023,69 1402405

CORPORATION CIMSOFT 1534831 2022-05-19 BORNAIS, LUC Service de l'environnement / Renouvellement (1 an) du contrat maintenance du
logiciel de l'usine des eaux de la Pointe-Saint-Charles pour la période du 2 juin 2022
au 24 avril 2023

Environnement Protection de l'environnement
$2 047,26

-

MAUDE ST-LOUIS,
DESIGNER DE

L'ENVIRONNEMENT

1533490 2022-05-13 LAVOIE, ANDRE Honoraires : Designer - Collaborateur - Équipe d�installation Recherche et
développement - Matériaux et habillage - Coordination pour production et Gestion de
projet - Réunions - Présentations - Administration - Par Isabelle Lesard

Verdun Autres - activités culturelles

$10 115,54

-

32 671 736,58  $
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du mardi 7 juin 2022 Résolution: CA22 12109 

 
 
Demander à la Ville de Montréal de modifier l'ordonnance no.14 (R.R.V.M., c. C-4.1) afin de retirer 
le projet bus, taxis et vélos sur l'axe du boulevard Ray-Lawson dans le secteur industriel de 
l'arrondissement d'Anjou 
 
ATTENDU QUE le Comité exécutif a édicté, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement 
(C-4.1), l'ordonnance numéro 14 (résolution CE22 0780) établissant une nouvelle voie réservée sur un 
tronçon du boulevard Ray-Lawson dans le secteur industriel de l'arrondissement d'Anjou; 
 
ATTENDU QUE les arrondissements doivent être consultés et qu'ils sont l'entité la plus à même de 
déterminer les besoins de leurs citoyens et les services à implanter au sein de leur collectivité; 
 
ATTENDU QUE l'arrondissement d'Anjou a déjà effectué des représentations auprès de la Société de 
transport de Montréal STM pour augmenter la desserte déficiente du secteur du parc d'affaires; 
 
ATTENDU QUE l'arrondissement d'Anjou a, par la résolution CA20 12202, avisé la Société de transport 
de Montréal (STM) qu'elle n'était pas en faveur de la mise en place d'une voie réservée sur le 
boulevard Ray-Lawson; 
 
ATTENDU QUE l'arrondissement d'Anjou considère que l'établissement de cette voie réservée n'est pas 
nécessaire puisqu'il n'y a aucun ralentissement et que le besoin de la voie réservée à cet endroit n'a pas 
été clairement démontré; 
 
ATTENDU QUE les études de stationnement et de circulation de 2020 ne sont pas représentatifs puisque 
effectués pendant la semaine de relâche et le début de la pandémie de COVID-19; 
 
ATTENDU QUE l'arrondissement d'Anjou considère que l'établissement de cette voie réservée entraînera 
une problématique et réduira le service aux citoyens et aux travailleurs en supprimant 160 cases de 
stationnement dans ce secteur; 
 
ATTENDU QUE le boulevard Ray-Lawson est spécifiquement identifié comme une route où la circulation 
de véhicules routiers dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus est permise en tout temps, 
l'arrondissement d'Anjou considère que le choix de cette voie n'est pas sécuritaire pour les cyclistes; 
 
ATTENDU QUE la présence de l'entrée du site de dépôt à neige situé sur le boulevard Ray-Lawson, près 
du boulevard Henri-Bourassa, engendre un fort volume de camions lourds durant les périodes de 
déneigement et que l'établissement de cette voie réservée est susceptible de nuire aux opérations de 
chargement de la neige pour les arrondissements desservis par ce dépôt; 
 
 

1/2



/2 
CA22 12109 (suite) 

Il est proposé par Kristine Marsolais 
  

appuyé par Richard L Leblanc 
 
et unanimement résolu : 
 
De demander au Comité exécutif de modifier l'ordonnance no. 14 (R.R.V.M., c. C-4.1) afin de retirer le 
projet bus, taxis et vélos sur l’axe du boulevard Ray-Lawson dans l'arrondissement d'Anjou. 
 
De mandater la secrétaire d’arrondissement afin de transmettre cette demande à la présidente du Comité 
exécutif, à la direction du Service de l'urbanisme et de la mobilité ainsi qu’à la direction de la Société de 
transport de Montréal. 
 
De déposer cette résolution au prochain conseil municipal. 
 
 
ADOPTÉE 
 
15.01    
 
 
 Josée KENNY 
 ______________________________ 
 Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 8 juin 2022 
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RAPPORT SUR L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

DU jeudi 19 mai 2022, à 17 h 

Au CM du lundi 13 juin 2022, à 13 h      

Point 7.01

20.01 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1224473001

Exercer l'option de prolongation pour une période de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 
130 689,27 $, taxes et contingences incluses, pour le service d'entretien sanitaire du bâtiment administratif et 
d'ingénierie du complexe Atwater dans le cadre du contrat accordé à Service d'entretien ménager Vimont inc. 
(CE19 1556), majorant ainsi le montant total de 401 234,01 $ à 531 923,28 $, taxes et contingences incluses

Adopté à l'unanimité.

20.02 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1221543002

Exercer la seconde option de prolongation pour une période de 12 mois, soit du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 
et autoriser une dépense additionnelle de 440 526,72 $, taxes incluses, pour les services de déneigement dans le 
cadre des contrats accordés à Paysagiste Solarco inc. (Lot 1) et 178001 Canada inc./Groupe Nicky (Lot 2) 
(CG19 0470), majorant ainsi le montant total des contrats de 1 321 580,15 $ à 1 762 106,87 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.03 Service des technologies de l'information , Direction sécurité publique et justice -
1215035008

Approuver un projet d'addenda No 8 au contrat avec ESIT Canada Services aux Entreprises Cie se rapportant à la 
maintenance, l'entretien et le support du Système de Gestion des Interventions (CG20 0010) (SGI) du Service de 
sécurité incendie de Montréal (SIM) pour la mise en place de l'interface SAC, pour une dépense additionnelle de 
532 909,13 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 40 020 498,21 $ à 40 553 407,34 $, taxes 
incluses

Adopté à l'unanimité.

20.04 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1225308002

Accorder un contrat à GFL Environmental inc. pour la réception, tri, conditionnement et mise en marché pour la 
valorisation du bois en provenance de l'écocentre LaSalle, pour une période de 24 mois, avec deux options de 
prolongation de 12 mois - Dépense totale de 1 037 461 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19195 -
(3 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.05 Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1225382007

Conclure des ententes-cadres collectives avec Goodyear Canada inc. et Bridgestone Canada inc. pour la fourniture 
sur demande de divers types de pneus à la suite de l'adhésion de la Ville de Montréal à l'appel d'offres mené par le 
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), pour une période de 12 mois, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 -
Montant estimé de l'entente : 1 751 931,55 $, taxes et contingences incluses

Adopté à l'unanimité.

20.06 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes et 
infrastructure - 1229396002

Accorder un contrat de gré à gré à Oracle Canada ULC, par l'entremise de son entente avec le Centre d'acquisitions 
gouvernementales (CAG), pour l'acquisition des licences technologiques Oracle, pour la période du 27 mai 2022 au 
26 mai 2027, pour une somme maximale de 3 129 414,01 $, taxes incluses 

Adopté à l'unanimité.

20.07 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1227055001

Accorder un contrat à Axe Construction inc. pour l'exécution des travaux de restauration extérieure (toiture et 
boiseries) - Maison Mary Dorothy Molson, située au 9095, boulevard Gouin Ouest, dans l'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 3 242 993,26 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public IMM-15732-1 (4 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.08 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1228141001

Accorder un contrat à Parfait Électrique inc. FASRS Proconstruction pour des travaux de décontamination et de 
démolition sélective dans le futur site transitoire principal des centres d'appels 9-1-1 - Dépense totale de 
645 492,64 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15818 (5 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.09 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227019001

Approuver un projet d'addenda #1 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et Regroupement des jeunes 
chambres de commerce du Québec (CG21 0363), afin d'ajuster la durée du projet au contexte engendré par la 
pandémie, sans aucun changement aux montants des soutiens financiers prévus

Adopté à l'unanimité.

20.10 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482007

Accorder un contrat à Les excavations Lafontaine inc. pour la réhabilitation du collecteur Sainte-Catherine-Atateken, 
entre le boulevard De Maisonneuve et l'avenue Papineau - Dépense totale de 5 995 564,99 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public CP21018-182302-C (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.11 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1227000003

Accorder un contrat de gré à gré à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), fournisseur 
unique, pour la réalisation de services professionnels intégrés au contrat no. 408410, pour des travaux de réfection 
des structures du passage inférieur Marcel-Laurin/CN, dans l'arrondissement de Saint-Laurent (CG22 0115), pour 
une somme maximale de 642 379,36 $, taxes incluses, en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire de Transport 
Canada

Adopté à l'unanimité.

20.12 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1227541001

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Système Énergie TST inc. pour la réalisation d'études 
de capacité géothermique, pour divers projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers, pour une 
période de trois ans, sans option de prolongation, pour une somme maximale de 992 318,45 $, taxes, contingences 
et incidences incluses - Appel d'offres public 21-18214 (1 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.13 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1227231048

Conclure des ententes-cadres de services professionnels, pour une durée de 36 mois, avec une option de deux 
prolongations de douze mois, avec Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc. (contrat 5) et Solmatech inc. 
(contrat 6), pour le suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés dans le cadre de projets d'infrastructures et 
d'aménagement - Dépense totale de 1 153 463,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
22-19190  (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.14 Service des technologies de l'information , Direction connectivité - 1228113001

Exercer l'option de la première prolongation, sans budget additionnel, pour les lots 1, 2, 4 et 5, et autoriser une 
dépense additionnelle de 319 105,23 $, taxes incluses, pour le lot 3, pour la fourniture de matériaux et services de 
câblage en télécommunication, dans le cadre des ententes-cadres conclues avec ITI inc. (anciennement 
Pro-Contact inc.) (CG19 0304), majorant ainsi le montant total du contrat de 918 337,92 $ à 1 237 443,15 $, taxes 
incluses 

Adopté à l'unanimité.

20.15 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions immobilières -
1226037001

Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville de Montréal et la Coopérative d'habitation 
« Le Retour à l'école » (Montréal), pour la propriété située au 2919, rue de Bellechasse, dans l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie, pour prolonger la durée de l'emphytéose d'une période additionnelle de 34 ans, soit du 
3 mai 2034 jusqu'au 3 mai 2068, dont la rente annuelle sera de 7 600 $ - La rente annuelle consentie représente 
une subvention totale de 4 310 000 $, pour la période de la prolongation

Adopté à l'unanimité.

3/10



Page 4

20.16 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions immobilières -
1225840001

Approuver l'intervention de la Ville de Montréal par laquelle elle renonce en faveur de Fondation Les Petits Rois à 
son droit de préemption sur un immeuble constitué du lot 6 424 345 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, situé à l'angle sud-ouest de l'avenue Isabella et de la rue Lavoie, dans l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, vendu par Société d'habitation du Québec à Fondation Les Petits Rois

Adopté à l'unanimité.

20.17 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions immobilières -
1225941004

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue du Collège d'enseignement général et professionnel 
Marie-Victorin, pour une période de 40 ans, à compter du 1er mars 2022, un terrain faisant partie du lot 3 936 657 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 306 mètres carrés (emprise), ainsi 
qu'une autre partie du même lot d'une superficie de 963 mètres carrés (aire de chantier), pour une période de 
deux ans, à compter de la même date, en lien avec le projet de reconstruction du ponceau Maurice-Duplessis et son 
maintien au-dessus du ruisseau De Montigny, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
pour un loyer total de 4 599 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.18 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions immobilières -
1225941005

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal, pour une période de 40 ans, à compter du 1er mars 2022, un terrain 
faisant partie du lot 1 055 907 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 
323 mètres carrés (emprise), ainsi qu'une autre partie du même lot d'une superficie de 1 377 mètres carrés (aire de 
chantier), pour une période de deux ans, à compter de la même date, en lien avec le projet de reconstruction du 
ponceau Maurice-Duplessis et son maintien au-dessus du ruisseau De Montigny, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour un loyer total de 4 599 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.19 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1225008001

Accorder un soutien financier non récurrent de 600 000 $ à Esplanade afin d'assurer son fonctionnement et la mise 
en œuvre de deux volets de son plan d'action, pour une durée de quatre ans de 2022 à 2025 / Approuver un projet 
de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.20 Service du développement économique , Direction intelligence économique et rayonnement 
international - 1228468001

Accorder un soutien financier d'un montant maximal de 140 000 $ à l'Institut international d'études administratives 
de Montréal dans le cadre de l'organisation de la 28e édition de la Conférence de Montréal, qui aura lieu du 11 au 
13 juillet 2022 / Approuver un projet de convention à cet effet 

Adopté à l'unanimité.
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20.21 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1228009002

Autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la réalisation 
des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs », dans le cadre du contrat accordé à ITR 
Acoustique MTL inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
(CG21 0042), majorant ainsi le montant total  du contrat de 10 761 223,10 $ à 12 164 860,89 $, taxes et 
contingences incluses

Adopté à l'unanimité.

20.22 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1228009004

Autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L2301 « Ventilation », dans le cadre du contrat accordé à HVAC inc. pour le projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 8 093 019,94 $ à 8 229 357,30 $, taxes et contingences incluses

Adopté à l'unanimité.

20.23 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1228009005

Autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la réalisation 
des travaux de construction du lot L2601 « Électricité », dans le cadre du contrat accordé à Les installations 
électriques Pichette inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de 
Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 716 395,08 $ à 17 033 042,79 $, taxes et 
contingences incluses

Adopté à l'unanimité.

20.24 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1219057020

Autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols souples », dans le cadre du contrat accordé à 
9028-4043 Québec inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de 
Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le montant total du contrat de 794 658,91 $ à 960 212,85 $, taxes et 
contingences incluses

Adopté à l'unanimité.

20.25 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1228009006

Autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation », dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. pour le 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0208), majorant 
ainsi le montant total  du contrat de 683 947,76 $ à 776 007,60 $, taxes et contingences incluses

Adopté à l'unanimité.
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20.26 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1228009003

Autoriser une dépense additionnelle de 657 657 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage », dans le cadre du  contrat accordé à Plomberie 
Richard Jubinville inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de 
Montréal (CG20 0391), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 890 690,54 $ à 10 548 347,54 $, taxes et 
contingences incluses

Adopté à l'unanimité.

20.27 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1228009001

Autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des 
travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et Armature », dans le cadre du contrat accordé à St-Denis 
Thompson inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
(CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 335 426,63 $ à 2 560 326,28 $, taxes et contingences 
incluses

Adopté à l'unanimité.

20.28 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1227737001

Autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes incluses, pour les services professionnels en gérance 
de construction dans le cadre du contrat accordé à Pomerleau inc. (CG18 0555), majorant ainsi le montant du 
contrat de 13 701 506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.29 Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine - 1229472001

Approuver l'Addenda 1 à la convention de contribution financière conclue entre la Ville de Montréal et Jalon Mtl 
(CG21 0361) afin de modifier la date de terminaison de la convention au 31 janvier 2025 au lieu du 28 février 2023 
et de réduire le montant maximal du soutien financier à 1 235 000 $ au lieu de 1 954 667 $

Adopté à l'unanimité.

20.30 Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine - 1229472002

Approuver l'Addenda 1 à la convention de contribution financière conclue entre la Ville de Montréal et Fabrique des 
Mobilités Québec (CG20 0382) afin de prolonger la durée de la convention initiale au 28 février 2023 au lieu du 
31 octobre 2022 / Accorder un soutien financier additionnel de 390 000 $ portant le montant maximal du soutien 
financier à 1 482 000 $, et d'ajouter des livrables au projet

Adopté à l'unanimité.
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20.31 Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1229446004

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

Conclure des ententes-cadres avec  Centre agricole JLD inc. (lot 1) et Brandt tracteur (lot 2) pour la fourniture de 
pièces et service d'entretien, de réparation mécanique pour les équipements de marque John Deere des ateliers 
mécaniques de la Ville de Montréal, pour une durée de 36 mois avec deux possibilités de prolongation de 24 mois -
Montant estimé des ententes : 6 777 429,02 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-19076 
(2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.32 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1227651001

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

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour les travaux de conduites d'eau principales et 
secondaires, d'égout, de voirie, de massifs de la Commission des services électriques de Montréal et Bell Canada 
dans la rue De Champlain, entre la rue Sherbrooke Est et la rue La Fontaine - Dépense totale de 24 041 102,75 $, 
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public  10376 (6 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.33 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1225072001

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

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la reconstruction d'une conduite d'eau principale de 
600 mm dans la rue Guy, entre les rues William et Saint-Jacques, arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest -
Dépense totale de 10 065 825 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public no 10389 -
(3 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.34 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1227231031

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour des  travaux de voirie et d'éclairage à divers endroits de 
la Ville de Montréal, dans les arrondissements de LaSalle, de Verdun, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 2 773 191,51 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 437410 (4 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.35 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1228475003

Accorder un soutien total de 850 000 $ à Triathlon International de Montréal, soit un soutien financier de 600 000 $ 
dans le cadre du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports et un soutien en biens et 
services d'une valeur maximale de 250 000 $ pour la tenue de l'événement Championnats du monde de triathlon 
sprint et relais mixte 2022 à Montréal, du 22 au 26 juin 2022 / Approuver un projet de convention à cet effet 

Adopté à l'unanimité.
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20.36 Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1227350001

Ratifier l'entente entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) relative à l'octroi, par le ministère, d'une subvention de 117 146 900 $ dans le cadre du Plan 
pour une économie verte (PEV) / Autoriser un budget de dépenses et de revenus additionnels de 11 714 690 $, soit 
10 % de la subvention, pour assurer la mise en œuvre, la gestion de l'entente, la coordination des parties prenantes 
et la reddition de compte au MELCC

Adopté à l'unanimité.

20.37 Service de l'habitation , Direction - 1224861003

Accorder un soutien financier de 2 252 136 $ à Fondation Les Petits Rois pour la réalisation d'un projet de huit 
chambres, situé sur la rue Lavoie au coin de l'avenue Isabella, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, dans le cadre de la première phase de l'Initiative pour la création rapide de logements 
(ICRL) / Approuver un projet de convention à cet effet 

Adopté à l'unanimité.

30.01 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - 1226724002

Approuver les paramètres et les modalités du Programme d'implantation de stations de recharge pour les véhicules 
électriques municipaux pour une période de quatre ans (2022-2026)

Adopté à l'unanimité.

30.02 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1227211014

Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis relatif au système de drainage du secteur 
Bridge/Bonaventure en vertu de l'article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement 
ferroviaire pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal (A-23.2 : P18-P28)

Adopté à l'unanimité.

30.03 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1227211015

Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis relatif au système de drainage du secteur 
Bridge/Bonaventure en vertu de l'article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement 
ferroviaire pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal (A-53 : P40-P44)

Adopté à l'unanimité.

30.04 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1227211016

Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis relatif au système de drainage du secteur 
Bridge/Bonaventure en vertu de l'article 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement 
ferroviaire pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal (A63: P45-P46)

Adopté à l'unanimité.
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30.05 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1227231050

Autoriser le Service des finances à obtenir l'émission par Desjardins d'une lettre de crédit irrévocable au bénéfice du 
Ministère des Pêches et Océans Canada pour un montant maximal de 425 407,50 $, taxes incluses, pour la 
réalisation d'un projet compensatoire dans le cadre du contrat 463110 accordé à EBC inc. (CG22 0116), pour les 
travaux de construction du nouveau pont Jacques-Bizard

Adopté à l'unanimité.

41.01 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1229459003

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 123 896 000 $ pour le financement des travaux de 
construction et de mise à niveau d'ouvrages de rétention

Traité

41.02 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227896003

Avis de motion et dépôt - Règlement établissant le programme d'aide financière visant le développement de projets 
d'affaires et de consolidation des activités des commerces dans le cadre de la deuxième phase du plan de soutien à 
la relance du centre-ville

Traité

41.03 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1229200002

Avis de motion et dépôt - Règlement sur la subvention relative à la réduction des nuisances liées au bruit généré 
par les salles de spectacle alternatives 

Traité

41.04 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1220025005

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le règlement d'agglomération sur la  subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de  certains bâtiments (RCG 09-023) 

Traité

41.05 Service des finances , Direction des revenus - 1223843001

Avis de motion et dépôt - Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts réels relatifs à 
l'alimentation en eau potable aux fins de la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable (exercice financier 
2021) 

Traité

42.01 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1229459002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 338 736 000 $ pour le financement des travaux de mise en place de 
l'unité de désinfection de l'effluent de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 

Adopté à l'unanimité.
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42.02 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs 
et espaces publics - 1227900001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 000 000 $ afin de financer les acquisitions d'immeubles et les 
travaux d'aménagement dans le parc de l'écoterritoire de la falaise

Adopté à l'unanimité.

42.03 Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine - 1224334004

Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur les lots 1 381 227, 1 381 229
et  2 125 961 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement dans le cadre d'un programme de logement social

Adopté à l'unanimité.

42.04 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1228383006

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à l'acquisition d'immeubles par des 
entreprises d'économie sociale et à la construction et la rénovation de bâtiments affectés à des activités 
économiques à finalité sociale (RCG 21-019)

Adopté à l'unanimité.

42.05 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227896002

Adoption - Règlement établissant le programme d'aide financière visant le développement de projets de restaurants 
et bars dans le cadre de la deuxième phase du plan de soutien à la relance du centre-ville / Réserver une somme 
de 2 000 000 $ pour sa mise en œuvre

Adopté à l'unanimité.

42.06 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1228383005

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à l'aménagement et à la mobilité 
durables (RCG 21-025)

Adopté à l'unanimité.

45.01 Société de transport de Montréal , Direction - 1227945002

Approuver le Règlement R-177-3 de la Société de transport de Montréal modifiant le Règlement R-177, tel que 
modifié par le Règlement R-177-1 autorisant un emprunt additionnel de 350 779 729 $ pour financer le projet du 
prolongement de la ligne bleue afin de modifier l'objet et le libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de 
l'emprunt à 1 180 082 140 $ et approuver la modification du Programme des immobilisations (PI) 2022-2031 de la 
Société de transport de Montréal

Adopté à l'unanimité.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 07.03

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1222363015

Unité administrative
responsable :

Arrondissement LaSalle , Direction de l'aménagement urbain et
des services aux entreprises , Qualité du milieu et inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accepter le bilan annuel 2021 sur l'application du règlement sur
l'utilisation des pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de
l'arrondissement de LaSalle

D'accepter le dépôt du Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de LaSalle faisant état de
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son
territoire.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-20 14:47

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

CM : 07.03

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1222363015

Unité administrative
responsable :

Arrondissement LaSalle , Direction de l'aménagement urbain et
des services aux entreprises , Qualité du milieu et inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accepter le bilan annuel 2021 sur l'application du règlement sur
l'utilisation des pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de
l'arrondissement de LaSalle

D'accepter le bilan annuel 2021 sur l'application du règlement sur l'utilisation des pesticides
R.V.M. 04-041 pour le territoire de l'arrondissement de LaSalle.

Signé par Christianne CYRENNE Le 2022-02-25 13:01

Signataire : Christianne CYRENNE
_______________________________________________

directeur(-trice) - arrondissement
LaSalle , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1222363015

Unité administrative
responsable :

Arrondissement LaSalle , Direction de l'aménagement urbain et
des services aux entreprises , Qualité du milieu et inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accepter le bilan annuel 2021 sur l'application du règlement sur
l'utilisation des pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de
l'arrondissement de LaSalle

CONTENU

CONTEXTE

Recommander au conseil municipal d'accepter le dépôt du Bilan annuel 2021 de
l'arrondissement de LaSalle faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des
pesticides (04-041) à l'égard de son territoire.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Diane PELOQUIN
Secrétaire de direction

Tél :
514 367-6000

Télécop. : 514 367-6457
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1222363015

Unité administrative
responsable :

Arrondissement LaSalle , Direction de l'aménagement urbain et
des services aux entreprises , Qualité du milieu et inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accepter le bilan annuel 2021 sur l'application du règlement sur
l'utilisation des pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de
l'arrondissement de LaSalle

CONTENU

CONTEXTE

Suite à l'adoption du règlement numéro 04-041 relatif à l'utilisation des pesticides, le conseil
d'arrondissement doit déposer un rapport annuel faisant état de l'application de ladite
réglementation à l'égard de son territoire. Il est à noter que la partie I du rapport traitant de
l'application du règlement est administrée par la division qualité du milieu, permis et
inspection de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises et la
partie II relative à l'entretien extérieur des espaces municipaux est administrée par la division
voirie et parcs de la Direction des travaux publics.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Adoption de l'ordonnance le 26 avril 2004
· Bilan annuel 2004 (sommaire décisionnel 2052363014)
· Bilan annuel 2005 (sommaire décisionnel 1062363001)
· Bilan annuel 2006 (sommaire décisionnel 1072363006)
· Bilan annuel 2007 (sommaire décisionnel 1082363011)
· Bilan annuel 2008 (sommaire décisionnel 1092363022)
· Bilan annuel 2009 (sommaire décisionnel 1102363019)
· Bilan annuel 2010 (sommaire décisionnel 1112363056)
· Bilan annuel 2011 (sommaire décisionnel 1122363003)
· Bilan annuel 2012 (sommaire décisionnel 1132363029)
· Bilan annuel 2013 (sommaire décisionnel 1142363011)
· Bilan annuel 2014 (sommaire décisionnel 1162363045)
· Bilan annuel 2015 (sommaire décisionnel 1162363045)
· Bilan annuel 2016 (sommaire décisionnel 1172363014)
· Bilan annuel 2017 (sommaire décisionnel 1182363004)

Bilan annuel 2018 (sommaire décisionnel 1192363004)
Bilan annuel 2020 (sommaire décisionnel 1212363012)

DESCRIPTION

Accepter le bilan annuel 2021 sur l'application du règlement sur l'utilisation des pesticides
R.V.M. 04-041 pour le territoire de l'arrondissement de LaSalle.
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JUSTIFICATION

Il est prévu au paragraphe 2 de l'article 32 du Règlement sur l'utilisation des pesticides,
qu'une fois le règlement devenu applicable dans un arrondissement, son conseil
d'arrondissement doit déposer chaque année un rapport au conseil municipal faisant état de
l'application de ce règlement à l'égard de son territoire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le Règlement sur l'utilisation des pesticides de la Ville de Montréal (04-041) vise une
protection accrue de l'environnement en contribuant à la préservation des ressources
naturelles, à la conservation des milieux naturels et à la réduction des nuisances et des
impacts sur l'environnement et les paysages.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques puisque le Règlement sur l'utilisation des pesticides vise une
protection accrue de l'environnement en contribuant à la préservation des ressources
naturelles, à la conservation des milieux naturels et à la réduction des nuisances et des
impacts sur l'environnement et les paysages.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-02-23

Sonia MONTPETIT Hugo ROUSSEAU
chef(fe) de division - qualité du milieu,
permis et inspection

Directeur

Tél : 514 367-6000 poste 6735 Tél : 514.367.6000 poste 6730
Télécop. : Télécop. :
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 7 mars 2022 Résolution: CA22 20 0063

Bilan annuel 2021 - règlement sur l'utilisation des pesticides R.V.M.04-041

Il est proposé par Josée TROILO

appuyé par Richard DESCHAMPS

et résolu :

D'accepter le bilan annuel 2021 sur l'application du règlement sur l'utilisation des pesticides 
R.V.M. 04-041 pour le territoire de l'arrondissement de LaSalle. 

Adoptée à l'unanimité.

10.06   1222363015

Nancy BLANCHET Nathalie HADIDA
______________________________ ______________________________

Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 9 mars 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1222363015

Unité administrative
responsable :

Arrondissement LaSalle , Direction de l'aménagement urbain et
des services aux entreprises , Qualité du milieu et inspection

Objet : Accepter le bilan annuel 2021 sur l'application du règlement sur
l'utilisation des pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de
l'arrondissement de LaSalle

Bilan pesticides 2021.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Sonia MONTPETIT
chef(fe) de division - qualité du milieu, permis
et inspection

Tél : 514 367-6000 poste 6735
Télécop. :
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Lexique 
 
Autorisations spéciales 
Pouvoir d’ordonnance d’un conseil d’arrondissement permettant de nommer une personne, qui, malgré 
les interdictions prévues au règlement, peut, en cas de situation exceptionnelle, permettre l’utilisation de 
pesticides dans tous les cas d’urgence et de danger pour la santé humaine, y compris dans les zones 
sensibles. 
 
 
Biopesticide 
(entomologie) Pesticide fabriqué à partir d’organismes vivants.  
(Santé Canada) Micro-organismes trouvés à l’état naturel ou génétiquement modifiés (agents 
microbiens); phéromones; ainsi que les pesticides, à l’inclusion des composés biochimiques, qui ont été 
acceptés et homologués à titre de biopesticides par l’U.S. EPA. 
 
 
Corporation 
Au sens du Règlement, une personne morale, une société, une entreprise, etc. Elle est de droit public ou 
privé, avec ou sans but lucratif. 
 
 
Espèce envahissante 
Une espèce exotique dont l’introduction ou la propagation peuvent constituer une menace pour 
l’environnement, l’économie ou la société. 
 
 
Infestation 
(tout espace extérieur) Présence d’herbes nuisibles, insectes, moisissures ou autres agents nuisibles, 
qui, peu importe l’étendue, crée une menace à la sécurité, à la santé humaine, à la survie des arbres et 
arbustes ou à la vie animale. 
(surfaces gazonnées et plate-bande) Présence d’insectes, moisissures ou autres agents nuisibles, à 
l’exception d’herbes nuisibles, sur plus de 50 % de l’espace délimité par une pelouse ou sur plus de 
5 mètres carrés de l’espace délimité par une plate-bande. 
 
 
Insecte ravageur 
(zoologie) Insecte nuisible qui endommage gravement ou détruit une culture, une récolte ou un 
aménagement. 
 
 
Lutte intégrée 
Méthode décisionnelle qui a recours à toutes les techniques nécessaires pour réduire les populations 
d’organismes nuisibles de façon efficace et économique, tout en respectant l’environnement. Celle-ci 
consiste à combiner divers moyens d’interventions physiques, biologiques et chimiques en dernier 
recours. Elle est axée sur la prévention – que ce soit par le dépistage des organismes indésirables ou par 
des pratiques d’entretien favorisant la bonne santé des végétaux. Le succès de la lutte intégrée dépend 
donc d’une bonne connaissance de l’écosystème local et des facteurs à l’origine de la prolifération des 
organismes indésirables. 
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Néonicotinoïdes 
Pesticides qui sont employés en tant qu’insecticides pour lutter contre différents types d’insectes. Ce sont 
des pesticides systémiques qui, une fois appliqués, se distribuent dans toutes les parties de la plante, 
rendant cette dernière toxique pour les insectes, notamment les abeilles. Toute utilisation de pesticides 
de la famille des néonicotinoïdes est dorénavant interdite à l’extérieur des bâtiments. Les pesticides du 
groupe des néonicotinoïdes qui sont actuellement homologués au Canada sont à base de cinq matières 
actives soit l’acétamipride, la clothianidine, l’imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame. 
 
 
Pesticides 
Toute substance, matière ou micro-organisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser 
directement ou indirectement un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la 
végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la 
végétation, à l’exclusion d’un médicament ou d’un vaccin, au sens de la Loi sur les pesticides. 
 
 
Zone sensible 
Terrains particuliers où, à moins de certaines exceptions prévues par le Règlement, seuls les produits 
considérés comme des biopesticides, l’huile minérale, l’azadirachtine ainsi que les ingrédients actifs de 
l’annexe II du Code de gestion des pesticides. Ces zones comprennent des garderies, des écoles, des 
établissements de santé, des lieux de culte, des résidences pour personnes âgées, des aires de jeux et 
des terrains sportifs des parcs municipaux. Le conseil d’arrondissement, peut également par un pouvoir 
d’ordonnance, déterminer que certains parcs, cimetières et jardins communautaires soient considérés 
comme des zones sensibles. Pour l’ensemble de ces terrains, la zone sensible comprend une bande de 
5 m de large au-delà de la limite de chacun de ces terrains. 
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Introduction 
 
Au terme d’une importante démarche de concertation, et suite à l’adoption du Code de gestion des 
pesticides par le gouvernement du Québec en 2003, la Ville s’est dotée d’une réglementation sur 
l’utilisation des pesticides en 2004. Les objectifs de cette réglementation sont de réduire les utilisations 
de pesticides à Montréal et d’implanter des pratiques de gestion de lutte intégrée sur les terrains 
municipaux afin de contribuer à l’amélioration de la qualité du milieu de vie des citoyens.  
 
La présence de pesticides dans l’environnement et l’exposition à ces produits, même à de faibles doses, 
peuvent avoir des effets sur la santé des personnes. Dans le contexte des changements climatiques, où 
l’usage des pesticides peut s’accentuer en raison de la présence plus importante d’insectes nuisibles et 
de nouvelles maladies, le développement de solutions de rechange aux pesticides selon une approche 
en lutte intégrée devient essentiel. De plus, les interventions municipales faites à l’aide de pesticides, en 
plus de respecter le Règlement sur l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04-041), doivent se faire dans le 
respect de la loi fédérale sur les produits antiparasitaires (LPA) ainsi que des règlements découlant de la 
loi sur les pesticides du Québec.  
 
Le bilan annuel de l’application du règlement sur l’utilisation des pesticides et de la lutte intégrée est une 
exigence réglementaire (04-041, a. 32; 04-041-2, a. 5) par laquelle le conseil d’arrondissement doit, avant 
le 31 mars de chaque année, déposer un rapport au conseil municipal faisant état de l’application du 
Règlement à l’égard de son territoire.  
 

Orientation et objectifs de l’arrondissement 
 

Pour l’année 2021, l'arrondissement a continué sa surveillance sur les bonnes pratiques des 
entrepreneurs en gestion parasitaire pour le contrôle des araignées.  
 
L’enjeu majeur restera toujours la présence d’araignées chez les citoyens qui n’hésitent pas à faire 
appel à des compagnies en gestion parasitaire pour éliminer le problème. Les patrouilles restent 
encore aujourd’hui le meilleur moyen pour contrôler les pratiques et les produits utilisés par ces 
compagnies et ce sera encore le cas pour 2022. 
 
Pour 2022, nous continuerons de veiller à l'application du règlement et à la surveillance des 
entrepreneurs dans leur pratique. 
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Historique – résolutions du Conseil 
d’arrondissement 
 

Résolutions adoptées à ce jour par le conseil d’arrondissement relativement à 
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04-041) 
 
Mise en contexte 
 
L’historique regroupe toutes les décisions prises par le conseil d’arrondissement relativement à 
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides. Les résolutions visent l’adoption du bilan annuel 
sur les pesticides ainsi que les pouvoirs d’ordonnance de l’arrondissement (article 27). Un conseil 
d’arrondissement peut, par l’adoption d’une ordonnance : déterminer certains espaces en tant que zone 
sensible; limiter ou retirer certaines exceptions prévues au Règlement; limiter l’application de ces 
exceptions; réduire la période de validité du permis; imposer des conditions d’application de pesticides 
plus sévères et autoriser une personne à agir de manière exceptionnelle en situation d’urgence. 
 
 

No de la 
résolution 

Date 
(JJ/MM/AAAA) 

Objet de la décision Note complémentaire 

VILLE DE MONTRÉAL 

CM04 0316 
 
 

2004-04-26 Adoption du règlement sur 
l’utilisation des pesticides 

 

CE04 0867  2004-05-05 Virement de crédits en vertu de 
l’adoption du règlement relatif à 
l’utilisation des pesticides 

X $ accordé à l’arrondissement 
pour l’application du Règlement et 
3000 $ pour les besoins relatifs à 
la formation continue 

CM06 0855 2006-12-11 Modifications au Règlement sur 
l’utilisation des pesticides (R.V.M. 
04-041-1) 

Pouvoir d’ordonnance pour ajouter 
certaines zones sensibles sur le 
territoire 

CM15 0686 2015-05-25 Modifications au Règlement sur 
l’utilisation des pesticides (R.V.M. 
04-041-2) 

Ajout de l’azadirachtine parmi la 
liste des matières actives de 
pesticides ne nécessitant pas de 
permis temporaire d’utilisation de 
pesticides 

CM16 0144 2016-01-25 Modifications au Règlement sur 
l’utilisation des pesticides (R.V.M. 
04-041-3) 

Interdiction complète des 
pesticides faisant partie de la 
famille des néonicotinoïdes sur le 
territoire 

ARRONDISSEMENT 
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Ressources budgétaires et humaines 
 
 
Mode de fonctionnement 
 

La partie Lutte intégrée est gérée par la Direction des travaux publics et la partie application du 
règlement par la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises.    
 
La Division voirie et parcs s’occupe de la répression des guêpes et fourmis charpentières, du contrôle 
des pucerons du tilleul et des psylles du micocoulier sur les arbres publics pour lesquels une demande 
a été logée par un citoyen.  
 
Aucune opération de sensibilisation n’a été réalisée en 2021 par la Division voirie et parcs, le personnel 
de la Division n’a pas suivi de formation en 2021. Les dépenses se résument à ce qui a été déboursé 
pour les opérations, le suivi de contrat et la préparation du bilan annuel 

 
 
 

Postes budgétaires Montant ($) 
(estimé) 

Détails/description 

Communication et sensibilisation            Dépliants et autres  

Formation             

Lutte intégrée  10 977.20$        Contrats :  
1-pulvérisation de pucerons (5722.20$)  
2-éradication fourmis & guêpes 
(5255$) 

Salaires (RH)      1,500 $ 
 

 
4354.38$ cols blancs 

363.93$ cols bleus 
 

Le salaire attribué aux patrouilleurs en 
environnement. 
 
1.7 sem Inspecteur horti & arbo 
1.0 sem. Agent technique horti & arbo 
0.1 sem cols bleus 

Budget global        
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Personnel dédié à l’application du règlement 
 
 

 
Titre d’emploi 

Nombre de 
semaines de 
travail (estimé) 

Description des tâches rattachées 
au mandat des pesticides et de la 
lutte intégrée 

Patrouilleurs en environnement      10      Application du règlement 

Inspecteur en horticulture et 
arboriculture, division voirie et parcs 

     1,7 Prise en charge et analyse des DDS, 
prescriptions d’interventions et envoi 
aux contractants, archivage des 
rapports d’intervention. Compilation 
des interventions dans un tableau de 
suivi pour la validation de la facturation, 
faire suivre les factures à l’agent 
technique en horticulture et 
arboriculture. 

Agent technique en horticulture et 
arboriculture, division voirie et parcs 

     1 Vérification de la correspondance des 
factures aux données saisies par 
l’inspecteur dans le tableau de 
compilation des interventions, envoi 
des demandes de correction à 
l’inspecteur le cas échéant, une fois 
que tout est validé envoi pour 
traitement à l’agent de bureau. 
Préparation du registre d’application et 
demande de signature  par l’applicateur  
de l’adjudicataire, envoi des originaux 
au BTER. Saisie des applications de 
pesticides dans GDV et extraction pour 
le bilan annuel. Collection d’information 
pour le bilan annuel et envoi au 
responsable de la rédaction à la 
DAUSE. 

Col bleu - jardinier      0,1 Installation et enlèvement d’un  (1) 
piège à psylle. 

Total        

 
 
Commentaires et recommandations 
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Les patrouilleurs en environnement sont les responsables de l’application du règlement et ne sont pas 
dédiés à 100 % à cette tâche. Ils répondent aux plaintes des citoyens et patrouillent l’arrondissement. 
 
Simplifier le fonctionnement global (réduire le nombre d’intervenants; éviter la double saisie  
d’information; etc.). Le tableau de suivi des interventions / contrôle de la facturation de la Division voirie 
et parcs a été amendé à cet effet de façon à y incorporer le registre d’application des pesticides qui 
sera rempli au fur et à mesure. Il ne restera qu’à le faire signer par le contractant à la clôture de 
l’année. Il demeure cependant nécessaire de mettre à jour la base de données GDV. 
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Activités de communication et de sensibilisation 
 
 
Mise en contexte 
 
Expliquer dans quel cadre vos activités de communication et de sensibilisation sont en lien avec le 
dossier des pesticides.1 Les activités de communication peuvent comprendre, à titre d’exemple, une 
conférence de presse, un article à l’intérieur d’un bulletin ou d’un journal d’arrondissement, une publicité, 
un message sur un babillard électronique, etc. Les activités de sensibilisation peuvent comprendre, à titre 
d’exemple, une conférence ou un atelier d’information, un kiosque lors d’une fête de quartier, etc. Veuillez 
préciser le nom de l’activité ainsi qu’une brève description, l’objectif de sensibilisation de cette activité et 
le nombre estimé de citoyens rejoints. 
 
 
Activités réalisées en 2021 
 

Activité et description Objectif Nombre de citoyens 
rejoints (estimation) 

N/A   

 
 
 
 
Commentaires et recommandations 
 

Aucune activité pour 2021 

 
 

                                                        
1 La liste des outils de communication accessibles à tous les citoyens de Montréal est présentée à l’annexe I du bilan. 
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Gestion des demandes de citoyens 
 
 
Provenance des demandes 
  

Les demandes proviennent en majorité des citoyens qui contactent le 311. Les demandes les plus 
fréquentes concernent les nids de guêpes et l’utilisation potentielle de pesticides.  
 
Les demandes de citoyens (DDS) concernant l’éradication de nids de guêpes et de fourmis 
charpentières, ainsi que celles concernant les maladies et ravageurs des arbres sur le domaine public 
sont acheminées à la Division voirie et parcs. L’inspecteur en horticulture et arboriculture les recueille 
de façon journalière. Pour le cas particulier des nids de guêpes ; il valide immédiatement le niveau 
d’urgence et fait intervenir la firme d’extermination dans les délais appropriés. Dans un but de 
rationalisation des dépenses ; seul les nids présentant un danger sont éliminés. Les nids très hauts 
perchés dans les arbres et loin de la circulation humaine sont laissés en place. 
 

 
 
Nature des demandes 
 

 
Nature 

Nombre 
Demandes 
domaine privé 

Nombre 
Demandes 
domaine public 

 
Type de demandes 

Pesticides      2        Utilisation potentielle de pesticides   

Nids de guêpes      2      26 DDS-demandes d’éradication. 

Nids de guêpes      0      1 Demande du chef de division parcs & 
horticulture, extermination d’urgence 
dans un parc 

Fourmis 
charpentières 

     1      3 DDS-demandes d’éradication. 

Anthracnose      0      6 DDS-demandes d’information. 

Rongeurs      0      1 Demande du chef de division parcs & 
horticulture, extermination rongeurs 

 
 
 
Commentaires et recommandations 
 

Nous avons reçus 2 requêtes sur l’usage potentiel de pesticides. Ces requêtes sont traitées par les 
patrouilleurs en environnement. 
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Formation des employés 
 
 
Mise en contexte 
 
Description des formations suivies dans le but de rester à jour dans le dossier des pesticides et de la lutte 
intégrée. La formation peut prendre la forme, à titre d’exemple, d’un webinaire, d’un atelier, un cours à 
distance, une participation à un colloque, congrès qui comprend des conférences sur les pesticides ou la 
lutte intégrée, de tables de discussion, etc. Si l’activité de formation est organisée à l’interne (Ex. Service 
de l’environnement, Service des grands parcs, Espace pour la vie), vous devez simplement indiquer Ville 
de Montréal dans la case appropriée. 
 
 

Titre de la formation Formateur/Organisateur Date Nombre de 
participants 

N/A    

 
Commentaires et recommandations 
 

Aucune formation en 2021. 
 
L’inspecteur en horticulture et arboriculture en poste recevra une formation sur l’application du 
Règlement sur la vente et l'utilisation des pesticides 21-041, le 17 Février 2022. 
 
Les patrouilleurs en environnement recevront cette formation le 22 février et 7 mars 2022. 
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Inspections sur les pesticides 
 
 
Structure administrative 
 

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises assure le suivi des inspections et 
des demandes de permis temporaire d'utilisation de pesticides. Les demandes de permis sont reçues 
par le préposé à l'information du cadre bâti et sont analysées par les patrouilleurs en environnement. 
 
Les patrouilleurs en environnement sont chargés de faire appliquer le règlement sur le territoire. 

 
 
Inspections 
 

Type d’inspections Nombre d’effectué 

Utilisation potentielle d’un pesticide 1 

 
 
Commentaires et recommandations 
 
L’inspection n’a pas permis de constater quoi que ce soit. 
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Demandes de permis temporaire d’utilisation 
de pesticides 
 
 

Permis octroyés 
ou refusés 

Raison Personne 
physique 

Personne 
morale 

Total 

2 permis pour le traitement des fourmis 
autour d’une industrie 

0 2 2 

Permis octroyés 

Sous-total 0 2 2 

0 0 0 0 
Permis refusés 

Sous-total 0 0 0 

 
 
Commentaires et recommandations 
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Autorisations spéciales d’utilisations de pesticides 
 
 
Cas d’urgence et de danger pour la santé humaine, notamment dans les zones sensibles. 
 

Raison Citoyens Corporations Total 

    

 
 
Commentaires et recommandations 
 

N/A 
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Évolution des demandes de permis 
 
 
Mise en contexte 
 
Il est recommandé de suivre l’évolution des demandes de permis sur une période de 3 ans. 
 
 
Évolution des demandes de permis de (3 ans)  
 

Année Permis octroyés Permis refusés Total 

2019 3  3 

2020 4  4 

2021 2  2 

Total 9  9 

 
 
Commentaires et recommandations 
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Infractions et poursuites judiciaires 
 
 
Mise en contexte 
 
Lorsque l’arrondissement constate une infraction au Règlement sur l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04-
041), diverses mesures peuvent être faites auprès d’un contrevenant, principalement sous la forme d’un 
constat d’infraction ou d’un avis écrit. Les infractions constatées concernent généralement le non-respect 
de l’article 3 du Règlement : en ayant utilisé ou appliqué, ou même en ayant toléré ou permis l’utilisation 
des pesticides à l’extérieur des bâtiments. Ces infractions peuvent également viser, de manière générale, 
les conditions d’applications de pesticides ou le non-respect des exigences spécifiées pour les 
exploitants de terrains de golf ou de terrains visant la production agricole ou horticole 
 

Des avis et des constats d'infractions seront émis par les patrouilleurs en environnement le cas 
échéant. Ce sont eux qui assureront le suivi des dossiers. 
 

 
 
Les contrevenants s’exposent à des poursuites judiciaires si une utilisation de pesticides non conforme 
est effectuée à l’extérieur des bâtiments. Ces poursuites peuvent mener à des amendes allant de 100 $ 
à 4 000 $. Les condamnations et les amendes perçues chaque année incluent certaines infractions 
commises lors d’années antérieures et réglées durant l’année en cours. De même, elles excluent 
certaines infractions commises pendant l’année courante, mais non réglées pendant cette année.   
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Suivi des infractions et poursuites judiciaires 
 

Année 2020 2019 2018 

Nombre d’avis écrits 0 0 0 

Nombre de constats d’infraction 0 0 0 

Nombre de constats non contestés et payés 0 0 0 

Nombre de chefs d’accusation déposés 
devant la cour municipale 

0 0 0 

Nombre de contrevenants condamnés 
(infractions contestées et jugées) 

0 0 0 

Amendes totales ($) 0 0 0 

 
 
 
 
Liste des personnes morales reconnues coupables en 2021 
 

Nom et adresse du 
contrevenant 

Infraction Lieu de l’infraction Date/Amende 

    

 

 
Commentaires et recommandations 
 

Pour 2021, aucun avis ni constats d’infraction délivrés. 
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 Lutte intégrée 
 
 
Mise en contexte 
 

Les principaux problèmes phytosanitaires de l’arrondissement et les actions qui ont été entreprises par 
cette dernière en lutte intégrée pour y remédier sont décrits dans les tableaux ci-dessous. 
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Nom du problème phytosanitaire 
 

Action Responsable Période 
d’intervention 
(ex. : mai-juin) 

Nombre 
d’interventions 

Quantités/ 
Unités  
(si applicable) 

     

 
 
 
Commentaires et recommandations 
 

La pulvérisation du puceron du tilleul à l’eau sous pression semble convenir aux citoyens; il n’y a eu 
aucun commentaire négatif à ce sujet. 
 
Il y a eu une abondance record des demandes de traitements de nids de guêpes en 2021. L’hiver 
clément et la météo estivale favorable expliquent cette situation.  
 
Le Service des grands Parcs, Mont-Royal et des sports a géré les contrats d’injection des frênes 
publics et privés au Tree Azin. 
 
Les frênes privés ont été traités dans l’arrondissement grâce au programme de subvention de la Ville. 
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Conclusion 
 
 

L’arrondissement continuera à appliquer le règlement adéquatement tant au niveau du citoyen qu’aux 
entreprises.  
 
De plus, l’arrondissement se tiendra au courant des menaces potentielles afin de réagir rapidement et 
efficacement.  
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Annexe 1 : Principaux outils de communication sur 
les pesticides et le jardinage écologique 
 
 

 Outil de sensibilisation Descriptif 

 ville.montreal.qc.ca/pesticides 
 

Site de référence pour connaître la 
réglementation en vigueur ainsi que les 
produits autorisés ou interdits; l’adoption 
de bonnes pratiques de jardinage sans 
pesticides; la lutte intégrée et la lutte 
biologique en particulier.  

 
Guide Maison propre et 
Jardin vert  
 

Guide d’entretien ménager et de 
jardinage écologique destiné au grand 
public.  

 Montréal sans pesticides  

Résumé du règlement sur l’utilisation des 
pesticides. Aide le citoyen à mieux 
comprendre le règlement qui a été 
adopté en avril 2004. 
- Retrait de l’exception visant le 

contrôle des araignées. 

 Guide d’entretien écologique 
de la pelouse  

Feuillet d’information nécessaire pour 
aider le citoyen à obtenir une belle 
pelouse sans l’aide de produits 
chimiques. 

 
 
Pesticides à faible impact  
 

Dépliant portant spécifiquement sur la 
connaissance des pesticides à faible 
impact, sur les ingrédients actifs, les 
modes d’application et les mises en 
garde. 

Banque d’info 311 

- Règlement sur l’utilisation 
des pesticides (R.V.M.  
04-041) 

- Lutte biologique agrile 
- Puceron 
- Pucerons du tilleul 
- Psylle du micocoulier 
- Guêpes fouisseuses  

(de sable) 

Fiches d’informations sur la 
réglementation en vigueur relativement 
aux pesticides, des projets en lutte 
intégrée menés par le Service de 
l’environnement (lutte biologique contre 
le puceron du tilleul, lutte biologique 
contre l’agrile du frêne) ainsi que des 
informations pratiques sur les problèmes 
causés par certains insectes (guêpes 
fouisseuses, puceron, psylle du 
micocoulier).  
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décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.04

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1221079003

Unité administrative
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport annuel 2021 de l'Office de consultation
publique de Montréal - OCPM

Il est recommandé de déposer le rapport annuel 2021 de l'Office de consultation publique
de Montréal au conseil municipal.

Signé par Luc DORAY Le 2022-05-05 17:46

Signataire : Luc DORAY
_______________________________________________

Conseiller aux affaires internationales
Office de consultation publique de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1221079003

Unité administrative
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport annuel 2021 de l'Office de consultation
publique de Montréal - OCPM

CONTENU

CONTEXTE

Organisme indépendant dont les membres ne sont ni des élus ni des employés municipaux,
l'Office de consultation publique de Montréal a été créé en 2002 dans le cadre de la mise sur
pied de la nouvelle Ville de Montréal.
Créé par l'article 75 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, l'Office a pour
mission de réaliser des mandats de consultation publique relativement aux différentes
compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire et sur tout projet
désigné par le conseil municipal ou le comité exécutif.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0617 - 14 juin 2021 - Dépôt du rapport annuel 2020 de l'Office de consultation
publique de Montréal - OCPM

DESCRIPTION

L’Office a encore une fois mené plusieurs consultations en 2021 malgré le contexte de la
pandémie. Ces rencontres ont été faites avec la méthode adaptée à la COVID-19
développée en 2020. Nous avons donc poursuivi essentiellement par des consultations
virtuelles, y ajoutant cependant des activités présentielles en plein air et des ateliers de
réflexion à l’aide de cartes et maquettes, en plus d’ateliers virtuels. Aussi, nous avons
continué à rendre disponible des trousses postales permettant aux citoyens qui n’ont pas
accès à Internet de recevoir l’essentiel de la documentation accompagnée d’une enveloppe
préaffranchie et d’indications afin qu’ils puissent poser une question ou exprimer une opinion
par écrit ou par téléphone. Nous avons également organisé des marches commentées et des
visites guidées dans le cadre de certaines consultations.  
 
Pour s’assurer du succès des consultations et de la participation du plus grand nombre,
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l’accent a été mis sur la mobilisation. Le confinement/déconfinement partiel et/ou total,
l’arrêt des activités ainsi que la fermeture ou la réduction du temps d’ouverture de nombreux
organismes communautaires ont eu un impact majeur sur nos processus et activités. Face à
cette situation, l’Office a innové et diversifié ses canaux pour toucher le maximum de
citoyens et organisations et les intéresser à nos activités. De plus, à plusieurs reprises, des
groupes et organisations ont accepté de relayer nos publications et autres messages de
mobilisation sur leur page Facebook. Dans le cas où des organisations étaient dans
l’impossibilité de retourner nos appels ou courriels, nous avons eu recours aux réseaux
sociaux (Facebook et Messenger) pour les solliciter. 
 
Pour ce qui est des consultations publiques elles-mêmes, trois dossiers initiés en 2020 ont
connu leur conclusion dans les premiers mois de 2021 par la publication des rapports de
consultation. Il s’agit de l’Îlot Sainte-Catherine Ouest, du Programme particulier d’urbanisme
(PPU) des Faubourgs et d’un projet d’école et d’équipements collectifs dans Griffintown. Par
ailleurs, d’autres consultations ont été entreprises et complétées. Parmi celles-ci, un projet
de Plan directeur du campus de la montagne de l’Université de Montréal, le développement
du secteur Louvain-Est, et un projet immobilier sur le site du magasin La Baie au centre-ville.
Finalement, certaines consultations initiées en 2021 connaissent leurs conclusions en 2022,
soit l’aménagement du secteur Saint-Ferdinand, le campus MIL de l’Université de Montréal et
le réaménagement du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria. 
 
Malgré toutes les contraintes inhérentes à la situation pandémique persistante, nous avons
pu maintenir un bon niveau de participation aux consultations. Ce sont plus de 4 000
personnes qui auront utilisé les moyens mis à leur disposition par l’OCPM pour s’informer sur
un sujet et pour exprimer leur opinion à l’occasion d’une cinquantaine d’événements publics
virtuels ou présentiels.

JUSTIFICATION

Article 83 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec : « L'Office rend compte
au conseil municipal de ses activités à la demande de celui-ci ou du comité exécutif et au
moins une fois l'an. À cette occasion, il peut lui faire toute recommandation. »

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La rédaction et la préparation du rapport annuel se fait à même les ressources internes de
l'Office. Les frais d'impression sont pris à même le budget de l'Office.

MONTRÉAL 2030

s/o

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La publication du rapport annuel 2021 de l'Office de consultation publique de Montréal
permettra aux élus, aux médias, aux associations et au public en général de mieux apprécier
le travail fait par l'Office dans le cadre des mandats qui lui sont confiés et dans la réalisation
de ses activités en général.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s/o

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le rapport est expédié à tous les élus municipaux ainsi qu'à un certain nombre de
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partenaires. Il est aussi disponible en version papier ainsi que sur le site Internet de l'Office,
en français et en anglais. Un communiqué est émis lorsque le rapport est rendu public et la
présidente pourra en faire la présentation à l'occasion d'une séance publique de la
Commission de la présidence du conseil à la demande de celle-ci. Par ailleurs, une version
résumée accessible sur les tablettes et téléphones intelligents est aussi disponible à travers
les médias sociaux utilisés par l'Office. Le rapport et la version web sont disponibles tant en
anglais qu'en français.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

5 mai publication du rapport
1er juin, dépôt au comité exécutif
13 juin dépôt au conseil municipal

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

s/o

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-05

Luc DORAY Luc DORAY
Secrétaire général Secrétaire général

Tél : 2-3568 Tél : 872-3568
Télécop. : 2-2556 Télécop. : 872-2556
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Madame Martine Musau Muele
Présidente du conseil municipal
Ville de Montréal
Montréal (Québec)

Madame la présidente,

Conformément à la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4), j’ai l’honneur de vous 
transmettre	le	rapport	annuel	2021	de	l’Offi	ce	de	consultation	publique	de	Montréal.

Le	présent	rapport	rend	compte	des	activités	de	l’Offi	ce	pour	la	période	du	1er janvier au 
31 décembre 2021.

Je vous prie d’agréer, Madame la présidente, l’expression de mes sentiments distingués.

La	présidence	de	l’Offi	ce	de	consultation	publique	de	Montréal,

Isabelle Beaulieu
1er mai 2022
Isabelle BeaulieuIsabelle Beaulieu
11erer mai 2022 mai 2022
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L’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) tient à remercier tous 
ses collaborateurs pour leur contribution à la promotion des activités de 
l’Office en 2021.

L’OCPM profite également de l’occasion pour remercier les groupes, 
organismes, citoyens, fonctionnaires et promoteurs qui ont participé aux 
diverses consultations publiques qui se sont tenues en ligne, pratiquement 
sans rencontres en présentiel.

Les séances de consultation publique tenues par l’Office ont connu un franc 
succès grâce à l’engagement de tous les employés, professionnels, cadres et 
élus des arrondissements et des services centraux qui ont apporté leur aide et  
expertise pour assister les citoyens et les commissaires dans la compréhension  
des projets et des enjeux.

Sans la bonne volonté de tous, les consultations publiques de l’OCPM 
n’auraient pas atteint leur objectif premier de transmettre l’information 
et les données pertinentes sur les divers projets aux Montréalaises et aux 
Montréalais, en vue de recueillir leurs opinions et leurs commentaires et 
formuler des recommandations aux élus.

Merci!
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L’année 2021 a été une année de changement 
et d’adaptation pour l’OCPM. D’abord, ce fut 
une année de consolidation de ses pratiques 
de consultation en ligne, pratiquement sans 
rencontres en présentiel. Consulter en ligne 
pose	 des	 défi	s	 et	 l’Offi	ce	 s’est	 assuré	 de	
susciter la participation en mettant en place 
des démarches crédibles pour poursuivre 
son travail, mener ses mandats, et formuler 
des recommandations aux élus de la Ville.

L’année a aussi été marquée par le départ de 
madame Dominique Ollivier qui assumait la 
présidence de l’institution depuis 2014. Le 
travail de madame Ollivier a été déterminant 

dans	le	développement	et	le	rayonnement	de	l’Offi	ce.	Elle	a,	entre	autres,	
diversifi	é	 et	 multiplié	 les	 publics	 qui	 participent	 aux	 consultations	
ainsi que les outils permettant de mobiliser les savoirs et l’intelligence 
citoyenne.	Elle	a	laissé	une	institution	solide	qui	fêtera	fi	èrement	son	20e 

anniversaire en 2022.

Forte	de	ses	20	ans	d’expérience,	l’OCPM	demeure	un	chef	de	fi	le	dans	son	
domaine et un laboratoire de bonnes pratiques qui inspirent l’ensemble 
de la démocratie participative municipale québécoise. 

La présidente,

Isabelle Beaulieu

Message de la présidente

Isabelle Beaulieu
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La mission
Créé par l’article 75 de la Charte de la Ville de Montréal, l’Office de 
consultation publique de Montréal a pour mission de réaliser des mandats 
de consultation publique relativement aux différentes compétences 
municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, et à tout 
projet désigné par le conseil municipal ou le comité exécutif.

Le mandat
Organisme indépendant dont les membres ne sont ni des élus ni des 
employés municipaux, l’Office de consultation publique de Montréal, 
établi depuis septembre 2002, reçoit ses mandats du conseil municipal 
et du comité exécutif.

Mission et mandant de l’OCPM
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La Charte de la Ville de Montréal définit ainsi le mandat de l’OCPM :

Article 83

1°  	 de proposer des règles visant à encadrer la
consultation publique faite par une instance de la 
ville responsable  de cette consultation en vertu de

	 toute disposition applicable afin d’assurer la mise en
place de mécanismes de consultation crédibles, 

	 transparents et efficaces;

2° de tenir une consultation publique sur tout projet de 
	 règlement révisant le plan d’urbanisme de la ville;

2.1° de tenir une consultation publique sur tout 
	 	 projet de règlement modifiant le plan

d’urbanisme de la ville, à l’exception de ceux 
	 	 adoptés par un conseil d’arrondissement;

2.2° de tenir la consultation publique sur le 
projet de règlement édictant la politique 
de participation publique prévue à l’article 
80.1 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (chapitre A-19.1), malgré 

	 	 l’article 80.4 de cette loi;

3° 	 de tenir, sur tout projet désigné par le conseil ou le
comité exécutif de la ville et à la demande de l’un ou 
de l’autre, des audiences publiques sur le territoire 

	 de la ville;

4° de tenir une consultation publique sur tout élément 
	 désigné à cette fin dans la politique de participation

publique adoptée en vertu de l’article 80.1 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme.

Les articles 89 et 89.1 prévoient également que l’OCPM 
devra tenir une consultation publique sur tout règlement que 
le conseil de la ville pourrait adopter concernant la réalisation 
d’un projet relatif à :

      > 	 un équipement collectif ou institutionnel :
équipement culturel, hôpital, université, collège, 
centre de congrès, établissement de détention, 

	 cimetière, parc régional ou jardin botanique;

      > 	 de grandes infrastructures : aéroport, port, gare,
cour ou gare de triage, établissement 

	 d’assainissement, de filtration ou d’épuration des
	 eaux;

      > un établissement résidentiel, commercial 
ou industriel situé dans le centre des affaires ou, 
s’il est situé hors du centre des affaires, 

	 dont la superficie de plancher est supérieure à 	 	
	 15 000 mètres carrés;

      > un bien culturel reconnu ou classé, un monument 
historique cité conformément à la Loi sur les biens 
culturels (L.R.Q., c. B-4) ou dont le site envisagé est 
situé dans un arrondissement historique ou naturel 
ou dans un site du patrimoine au sens de la Loi.

Le 7 décembre 2005, le décret 1213-2005 modifiant la Charte de la Ville de Montréal a été adopté par le gouvernement.
Ce décret permet au Conseil d’agglomération, conformément à la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001), d’autoriser des projets relevant de ses compétences n’importe où sur son 
territoire, et de confier la consultation publique à l’Office de consultation publique de Montréal. Cette disposition est entrée
en vigueur le 1er janvier 2006.

Le 12 juin 2008, le projet de loi 82 quimodifiait l’article 89.1 de laCharte de laVille deMontréal était sanctionné afin que, dans
le cadre du processus d’approbation référendaire en vertu du paragraphe 4 de l’article, le territoire de référence soit celui du 
oudes arrondissements dans lesquels est situé un projet. Soulignons que cettemodification ne s’applique qu’aux projets situés
en tout ou en partie dans l’arrondissement historique du Vieux-Montréal.

Le 20 juin 2008 était sanctionné le projet de loi 22 qui redonne au conseil de ville le pouvoir, conjointement avec les conseils 
d’arrondissement, de prendre l’initiative d’une modification au Plan d’urbanisme sur un objet sur lequel porte déjà un projet
demodification adopté par le conseil de ville. Par suite de cettemodification, les fonctions de l’Office ont été revues afin de lui
attribuer la responsabilité de la consultation publique sur toutemodification au Plan engagée par le conseil de la ville.

Le 15 juin 2012 était sanctionné le projet de loi 69 qui, entre autres choses, redéfinit les critères à partir desquels desmandats
peuvent être donnés à l’Office en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal. Le projet de loi remplace, dans le
paragraphe1dupremier alinéade l’article, lesmots « uneuniversité, un collège » par « unétablissementpublic d’enseignement,
un établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire  ». La portée de cette modification est de permettre
l’application des dispositions de cet article aux écoles secondaires et primaires.
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Le même projet de loi, par son article 25, donne la possibilité à la Ville de modifier, par règlement et sans autre formalité,
certaines dispositions du « Règlement sur la construction, la transformation et l’occupation du Centre universitaire de santé
McGill, sur un emplacement situé à l’est du boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques et la voie ferrée du Canadien 
Pacifique », et ce, malgré l’article 89.1 de la Charte de la Ville.

Le 16 juin 2017 était sanctionné le projet de loi 122 qui vise principalement à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité. La loi prévoit la possibilité pour une municipalité d’adopter un règlement édictant une politique 
de participation publique selon certains critères. L’adoption de cette politique rend caduques les dispositions référendaires 
prévues dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Ce règlement doit faire l’objet d’une consultation publique. Pour 
Montréal, la loi apporte des modifications à la Charte de la Ville (article 83) qui prévoit que ledit projet de règlement sur la
participation publique doit faire l’objet d’une consultation publique devant l’Office de consultation publique deMontréal. Une
autremodification aumême article 83 prévoit donner le pouvoir à l’Office de tenir une consultation publique sur tout élément
désigné à cette fin dans la politique de participation publique.

Le 21 septembre 2017 était sanctionné le projet de loi 121, portant sur le statut deMontréal commemétropole. La loi modifie
unedispositionde laCharte et fait passer de25 000mètres carrés à15 000mètres carrés la superficie des projets résidentiels,
commerciaux ou industriels pour lesquels l’article 89 de la Charte peut être évoqué et la consultation requise par la Loi peut 
être confiée à l’Office et être soustraite ainsi du recours référendaire.

Règlement municipal sur le droit d’initiative
Le conseil municipal, lors de sa séance du 22 août 2017, a modifié le règlement sur
le droit d’initiative afin de rendre possible le recours à l’Office pour les consultations

prévues en arrondissement dans le cadre de l’exercice de ce droit.
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L’action de l’Office de consultation publique de Montréal se
fait à la lumière de deux articles de la Charte de la Ville de 
Montréal, les articles 83 et 89. Il y est prévu que l’Office
doit tenir des consultations sur des mandats qui lui sont 
donnés en fonction de critères stipulés à la Charte. On y 
mentionne aussi que l’Office doit faire la promotion des
meilleures pratiques de consultation publique, notamment 
auprès des instances de la Ville. La Charte indique également 
que le conseil d’agglomération peut mandater l’Office pour
tenir la consultation sur son territoire lorsqu’un projet visé 
par l’article 89 de la Charte fait partie d’une compétence 
d’agglomération.

Les questions de règlementation sont généralement données 
en vertu de l’article 89, alors que les modifications au Plan
d’urbanisme et l’examen de Plans ou de politiques se font 
en vertu de l’article 83. Cet article nous permet aussi de 
développer des partenariats ou d’offrir des conseils ou du 
soutien sur toute consultation menée par une instance de la 
Ville. 

L’Office a encore une fois mené beaucoup de consultations
en 2021 malgré le contexte de la pandémie. Ces rencontres 
ont été faites avec la méthode adaptée à la COVID-19 que 
nous avons développée en 2020 et qui était présentée dans 
le rapport annuel de l’an dernier. Nous avons donc poursuivi 
essentiellement par des consultations virtuelles, y ajoutant 
cependant des activités présentielles en plein air et des 
ateliers de réflexion à l’aide de cartes et maquettes, en
plus d’ateliers virtuels. Aussi, nous avons continué à rendre 

disponible des trousses postales permettant aux citoyens qui 
n’ont pas un accès facile à Internet de recevoir l’essentiel de la 
documentation accompagnée d’une enveloppe préaffranchie 
et d’indications afin qu’ils puissent poser une question ou
exprimer une opinion par écrit ou par téléphone. Nous 
avons également organisé des marches commentées pour 
la consultation sur le secteur Saint-Ferdinand, dont nous 
parlerons plus loin, et des visites guidées du site dans le 
dossier du réaménagement de l’ancien Hôpital Royal Victoria 
qui sera aussi évoqué dans cette section du rapport.

Pour s’assurer du succès de nos consultations et de la 
participation du plus grand nombre, l’accent a été mis sur 
d’importants efforts de mobilisation. 

En effet, le confinement/déconfinement partiel et/ou total,
l’isolement et l’émergence de la problématique de la santé 
mentale et du télétravail, l’arrêt des activités ainsi que la 
fermeture ou la réduction du temps d’ouverture de nombreux 
organismes communautaires ont eu un impact majeur sur nos 
processus et activités.

Face à cette situation, l’Office a innové et diversifié ses canaux
pour toucher le maximum de citoyens et organisations et 
les intéresser à nos activités et processus. Plusieurs actions 
ont été menées : la refonte de l’infolettre, l’organisation 
d’événements Facebook, le questionnaire de mobilisation 
par lequel le public était sollicité. Nous avons également eu 
recours aux sites Internet d’institutions ou d’organismes ainsi 
qu’aux bottins de ressources disponibles sur Internet pour 
dresser nos listes de mobilisation. 

Par ailleurs, lorsque la situation le permettait, nous avons fait 
du porte-à-porte pour sensibiliser les citoyens non seulement 
sur les enjeux de la participation, mais aussi sur l’importance 
de leur opinion en période de pandémie. À l’occasion, des 
dépliants étaient distribués dans des lieux publics et des 
affiches collées dans les parcs et points névralgiques.

En ce qui concerne les activités spécifiques de mobilisation,
nous avons resserré nos sollicitations à l’endroit des 
organisations. À ce sujet, des envois de courriels personnalisés 
ont été effectués à chaque étape de chaque consultation 
afin de les appeler à participer. Ceci a été suivi par des appels
téléphoniques systématiques et des suivis individualisés. 
Lorsque nécessaire, nous avons eu recours aux têtes de 
réseaux dans le milieu communautaire en fonction des enjeux, 
territoires et dossiers. À plusieurs reprises, plusieurs groupes 
et organisations ont accepté de relayer nos publications et 
autres messages de mobilisation sur leur page Facebook. 
Dans le cas où des organisations étaient dans l’impossibilité 
de retourner nos appels ou courriels, nous avons eu recours 
aux réseaux sociaux (Facebook et Messenger) pour les 
solliciter.

Pour ce qui est des consultations publiques elles-mêmes, 
trois dossiers initiés en 2020 ont connu leur conclusion dans 
les premiers mois de 2021 par la publication des rapports de 
consultation. 
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Îlot Sainte-Catherine Ouest
Le premier, dès la fin dumois d’août, portait sur un projet dans
le secteur du Village Shaughnessy situé dans l’arrondissement 
de Ville-Marie. La consultation publique avait pour objet des 
modifications au Plan d’urbanisme visant les hauteurs et les
densités permises dans l’arrondissement. Ces modifications
avaient deux objets. D’un côté, une augmentation de la hauteur 
de construction permise au 1920-1940, rue Sainte-Catherine 
Ouest pour permettre la construction d’un immeuble de 
14 et 15 étages destiné à la location de 200 logements et à 
des locaux commerciaux en rez-de-chaussée. La seconde 
modification proposait de réduire la densité et la hauteur
permise dans le secteur avoisinant le Village Shaughnessy 
pour assurer la conservation du bâti ancien dominant dans le 
secteur visé.

Lemandat confié à l’OCPMa été voté par le conseil municipal
le 24 février 2020, quelques semaines avant le déclenchement 
de la pandémie de la COVID-19. Cette situation a obligé 
l’Office à suspendre ses activités et à modifier son calendrier
de consultation. Les activités de consultation qui devaient se 
tenir en mars ont finalement été réalisées à partir du mois
d’août, dans un contexte essentiellement virtuel. Cette façon 
de faire a porté fruit puisque la participation des citoyens, 
groupes et entreprises a été au rendez-vous. La commission 
a reçu quelque 19 mémoires, a entendu sept présentations 
lors de l’audition des opinions et reçu 52 opinions en ligne. 
Les séances virtuelles ont permis à plusieurs citoyennes et 
citoyens de s’exprimer et ont été visionnées plus de 1 400 fois.

La commission a déposé son rapport le 26 janvier 2021 et 
constate que la consultation publique a mis en lumière la 
difficulté de mener de front deux objets de modification au
Plan d’urbanisme. L’intention de l’arrondissement d’amener 
une certaine cohérence en proposant un abaissement 
des hauteurs et densités dans le secteur pour protéger le 
patrimoine bâti, tout en suggérant une augmentation de 
celles-ci pour un projet immobilier particulier, a été mal 
comprise.

Plusieurs intervenants ont plutôt souligné l’incohérence 
dans l’intention de l’arrondissement. Certains y ont vu un 
marchandage : acceptation du projet Îlot Sainte-Catherine 
Ouest en échange d’un abaissement des limites de hauteurs 
et densités dans le Village Shaughnessy.  

La commission a recommandé d’autoriser la construction du 
projet immobilier Îlot Sainte-Catherine Ouest. La réalisation 
du projet immobilier contribuera à consolider un segment 
déstructuré de la rue Sainte-Catherine, à améliorer l’artère 
commerciale et l’expérience piétonne. La consultation 
publique portant sur le changement des limites de hauteur 
et densité du secteur à l’étude a été moins conséquente. La 
commission se préoccupe de la sauvegarde et de la valorisation 
du patrimoine. C’est pour cela qu’elle aimerait voir un travail 
plus rigoureux de diagnostic de cette problématique, telle 
qu’elle se dessine dans ce secteur, et un arrimage plus clair 
avec les solutions utilisées pour y faire face. 
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Programme particulier d’urbanisme (PPU) 
des Faubourgs
Le deuxième était l’examen du Programme particulier 
d’urbanisme, le PPU des Faubourgs, dans l’est de 
l’arrondissement de Ville-Marie. Ce PPU résultait de la 
consultation d’amont que l’Office a menée l’an dernier sur
ce même territoire. Celui faisant l’objet de la consultation 
s’étend de la rue Saint-Hubert à l’ouest à la rue Fullum à l’est, 
et de la rue Sherbrooke au nord jusqu’au fleuve. Il y a là des
secteurs déjà très densément bâtis, mais aussi des secteurs à 
redévelopper comme celui de l’usineMolson/Coors, le site de
Radio-Canada, ou celui de la porte Sainte-Marie. 

L’arrondissement propose une vision intégrée au milieu 
visant à consolider le territoire, pérenniser l’identité sociale, 
patrimoniale et architecturale du quartier, et favoriser 
un milieu de vie agréable, durable et respectueux de 
l’environnement. Le PPU vise à décloisonner le territoire 
des faubourgs en rétablissant les liens avec le fleuve et les
quartiers adjacents, dont le Vieux-Montréal et l’est du centre-
ville, et procéder à des interventions majeures sur le domaine 
public, particulièrement en ce qui a trait à l’amélioration des 
conditions d’insertion des accès du pont Jacques-Cartier.

Le potentiel immobilier des secteurs à requalifier est estimé
à quelque 7 500 nouvelles unités résidentielles. Les usages 
économiques sont susceptibles d’entraîner la création de 
15 000 emplois.

La consultation s’est déroulée d’août à novembre 2020. Étant 
donné le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’OCPM 
a mis en place une démarche de consultation adaptée en 
plusieurs phases afin de permettre au plus grand nombre
possible de personnes de s’informer et de donner leur avis sur 
les orientations et les stratégies d’intervention proposées par 
l’arrondissement. Ces orientations concernent :

• Les milieux de vie : mixité sociale, diversité d’usages 
et de services, préservation d’une part de logements 
et locaux abordables, des conditions propices à la vie 
communautaire;

• La trame urbaine et la mobilité : amélioration des 
conditions de transport actif et collectif, conciliation avec 
un trafic routier important;

• Le cadre bâti et la forme urbaine : préservation et mise en 
valeur du patrimoine bâti;

• L’environnement : réseaux et aménagements résilients;
• Mise en œuvre : étapes de réalisation, interventions de la 

Ville, outils règlementaires, gouvernance et suivi.

Plus de 3900 participations ont été recensées au long de 
cette période, la commission ayant reçu environ 140 opinions 
écrites et 780 réponses au questionnaire en ligne. Le rapport 
a été rendu public le 4 mars 2021.

Les participants ont fait valoir leur souhait de faire de ce 
territoire un milieu de vie complet, diversifié et de qualité.
Cela comprend la consolidation du tissu urbain, la mise 
en valeur du patrimoine et la création d’équipements et 
d’espaces publics de qualité. La majorité des intervenants 
demande des logements salubres et abordables, même s’il n’y 
a pas de consensus quant aux limites de hauteurs.

Compte tenu des nombreux commentaires et propositions, la 
commissionaémis42recommandationsafindeperfectionner
le PPU. Plusieurs d’entre elles ont trait à l’amélioration de 
l’offre de logements sociaux, communautaires et abordables. 
Quant à la mobilité, les recommandations visent à apaiser la 
circulation, à créer des conditions sécuritaires et donner la 
priorité aux piétons et aux cyclistes, ainsi qu’à améliorer la 
gestion du stationnement.

En ce qui concerne le cadre bâti, la préservation du 
patrimoine est un enjeu prioritaire selon la commission qui 
préconise la clarification de l’approche règlementaire et la
limitation des hauteurs au sud du territoire. La préservation 
de l’environnement est au cœur des préoccupations de la 
commission, qui s’est aussi penchée sur des sujets comme le 
développement économique et la gouvernance. Pour chacun 
de ces thèmes, elle prône une meilleure concertation entre 
les parties prenantes et le pouvoir public.

OCPM RAPPORT ANNUEL 2021 I ACTIVITÉS        1519/74



École et équipements collectifs dans 
Griffintown
La troisième consultation portait sur des modifications
règlementaires dans l’arrondissement du Sud-Ouest. Entre 
les mois d’octobre 2020 et mars 2021, l’OCPM a tenu une 
consultation sur des modifications règlementaires dans
l’arrondissement du Sud-Ouest. Celles-ci visaient à autoriser 
la construction d’une école de niveaux préscolaire et primaire 
en combinaison avec un immeuble de logement social, formant 
ainsi un projet mixte, de même que l’implantation d’un pavillon 
dans le parc du Bassin-à-Bois en complément à une patinoire 
réfrigérée. La contrainte spatiale occasionnée par l’adjonction 
d’une école au bâtiment résidentiel initialement prévu ont 
amené le promoteur Bâtir son Quartier et l’arrondissement 
du Sud-Ouest à proposer une imbrication des deux bâtiments 
par le biais d’une propriété superficiaire.

Par ailleurs, ces projets étant localisés dans le secteur des 
Bassins du Nouveau Havre (Griffintown), encadré par un
règlement adopté en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville 
de Montréal, une disposition consistait à retirer l’obligation 
d’inclure du stationnement pour tout projet résidentiel dans 
l’ensemble du secteur. Le promoteur et l’arrondissement ont 
annoncé leur intention de n’inclure aucun stationnement 
pour les résidents du bâtiment résidentiel et pour l’école. 

La consultation a été réalisée entièrement en ligne. Les 
séances virtuelles d’information et de questions et réponses 
ont généré plus de 1 300 visionnements en direct ou en différé. 
Près d’une centaine de personnes ont posé des questions ou 
présenté leur opinion.

Tant pour l’école que pour le pavillon, les propositions 
formulées par les participants visaient à concevoir des lieux 
accueillants et animés, propres à contribuer au bien-être 
de tous les résidents du quartier sur les plans physique et 
relationnel. 

La commission a constaté les attentes élevées des participants 
envers le projet d’école, et leur lien avec plusieurs défis
identifiés dans le quartier Griffintown. Malgré un nombre
de classes réduit, il a été demandé que la cour principale de 
l’école offre des espaces de verdure, d’activité physique et 
de rencontre pour les familles, et que l’établissement prête 
ses locaux hors des heures de classe pour la tenue d’activités 
communautaires. Notant la concordance de ces demandes 
avec les nouvelles orientations du MEES, la commission a 
recommandé d’exploiter le parc du Bassin-à-Gravier attenant 
en créant un parc-école, et que l’arrondissement et le 
CSSDMmettent à profit une entente scolaire municipale sur
l’utilisation des équipements de l’école par la communauté. 
Quant à l’imbrication des bâtiments, la commission a 
recommandé qu’elle s’exprime de manière audacieuse tant 
par l’architecture que les aménagements.

La proposition en matière de stationnement est la seule à ne 
pas avoir rencontré l’adhésion des intervenants. Une majorité 
d’entre eux se sont inquiétés de l’impact du projet mixte sur 
la recherche de stationnement dans le secteur, jugée ardue, 

et sur le recrutement du personnel par la future école. La 
commission a recommandé d’intégrer au projet résidentiel un 
stationnement intérieur accessible au personnel de l’école, 
et de surseoir à la modification règlementaire relative au
stationnement, tant que l’offre de commerces abordables 
et de services, le verdissement, la qualité des parcours de 
mobilité active et l’offre de transport collectif du quartier 
n’exerceraient pas un véritable contrepoids à l’usage d’un 
véhicule privé.

Enfin, les participants ont vu d’un très bonœil le fait d’aménager
un pavillon dans le parc du Bassin-à-Bois en tenant compte 
de la saison hivernale. Les propositions formulées avaient 
pour but de renforcer la vocation du pavillon en tant que lieu 
de rassemblement, à maximiser la canopée et à sécuriser les 
parcours vers le parc, ce que la commission a appuyé par des 
recommandations. 

En 2021, l’Office a entrepris et complété les quatre dossiers
de consultation suivants.
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Campus de la montagne de l’Université de 
Montréal
Un mandat a été donné en décembre 2020 à l’OCPM afin de
réaliser une consultation publique sur le cadre règlementaire 
encadrant le projet de Plan directeur d’aménagement (PDA) 
du campus de la montagne de l’Université de Montréal et de 
sesécoles affiliées,HECMontréal etPolytechniqueMontréal.
L’université souhaitait adopter unnouveauPlandirecteur afin
de remplacer celui en vigueur datant de 1995.

Ce projet visait, entre autres, à énoncer la vision de 
l’université pour le développement du campus, les principes 
d’aménagement qui y seront appliqués et à encadrer le 
potentiel d’agrandissement de plusieurs pavillons. Étant 
situé dans les limites du site patrimonial du Mont-Royal, le 
projet de Plan directeur d’aménagement du campus de la 
montagne devait faire l’objet d’une planification concertée
qui avait pour but de concilier les besoins en développement 
des institutions situées sur la montagne, avec la protection 
et la mise en valeur des attributs patrimoniaux de celle-ci. 
Cette planification s’est traduite, dans les faits, par l’adoption
de deux règlements qui, jumelés à l’entente de collaboration, 
constitueraient le nouveau cadre règlementaire du site.  

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’ensemble 
des activités se sont déroulées de manière virtuelle. Le 
lancement de la consultation a eu lieu le 10 février avec la 
diffusion des présentations vidéo du projet de Plan directeur 
d’aménagement par l’Université de Montréal et du cadre 
règlementaire l’accompagnant par la Ville de Montréal. Par 
la suite, la séance de questions et de réponses comprenant 
une tribune téléphonique a été diffusée en direct le 24 
février. Pendant cette séance, les représentants de la Ville de 
Montréal ainsi que de l’université ont répondu à des questions 
citoyennes posées à l’avance ou en direct par téléphone. Les 
vidéos des séances sont, par la suite, restées disponibles pour 
le visionnement en différé. Ensuite, la période des opinions 

s’est poursuivie jusqu’au 5 avril. Les participants avaient la 
possibilité de déposer leur opinion en ligne, de les envoyer par 
la poste ou de répondre à des questions ouvertes thématiques 
sur le site web ou via le formulaire de la trousse postale. Les
activités de consultation se sont conclues avec la tenue de 
deux séances virtuelles d’audition des opinions les 23 et 24 
mars. 

La commission a reçu une quarantaine de questions de la part 
d’une vingtaine de personnes lors de l’étape d’information, 
en plus des 743 réponses au questionnaire d’introduction. 
La commission a également reçu 59 opinions dont 11 ont fait 
l’objet d’une présentation devant les commissaires. Il y a eu 
près 1 700 visionnements des vidéos de la consultation pour 
un total de près de 2 500 participations. 

Selon la commission, ce projet reflète bien les enjeux auxquels
l’université est confrontée aujourd’hui, à savoir le patrimoine, 
le développement durable et la reconnaissance autochtone. Il 
prend aussi en considération un déficit d’espace à long terme
au regard des enjeux démographiques et de compétitivité, 
mais aussi des contraintes de mise aux normes des bâtiments, 
ainsi que de la préservation du patrimoine naturel, paysager 
et bâti du mont Royal. C’est avec ces réalités en tête que 
la commission, sous réserve de quelques ajustements 
en matière de préservation du patrimoine naturel et de 
développement durable, ainsi que de la réalisation d’études 
complémentaires sur certains potentiels d’agrandissement, 
recommande l’adoption des deux règlements qui vont 
permettre la réalisation du PDA. Elle fait également une 
vingtaine de recommandations supplémentaires pour 
renforcer certains éléments, assurer une cohérence avec 
les grandes orientations de la Ville en matière de protection 
du mont Royal, préciser l’approche de reconnaissance 
autochtone et favoriser une plus grande perméabilité entre 
le campus universitaire et son milieu d’insertion, tant sur le 
plan des aménagements physiques que de ses relations avec 
les communautés avoisinantes.
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Développement du secteur Louvain Est
Entre le mandat reçu en janvier 2021 et la remise du rapport 
au mois d’août suivant, deux autres projets de règlement ont 
fait l’objet d’une consultation publique : l’un, autorisant la 
construction, la transformation et l’occupation de bâtiments 
à des fins principalement résidentielles sur le terrain
délimité par les rues Saint-Hubert, de Louvain Est, l’avenue 
Christophe-Colomb et l’emprise de la voie ferrée du CN 
dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville; l’autre, afin
d’entériner ces modifications dans le Plan d’urbanisme de la
Ville. 

Le projet Louvain Est, s’appuyant sur ces règlements, vise 
à requalifier une ancienne cour de service municipal en un
écoquartier comprenant entre 800 et 1 000 logements 
abordables, 7 000 m2 d’espaces publics, un pôle alimentaire, 
un pôle civique et communautaire, et un pôle institutionnel 
comprenant une école, un CPE et une bibliothèque tiers-
lieu. Les divers pôles joueraient un rôle de laboratoire en 
matière de mutualisation des ressources et des équipements, 
d’occupation transitoire des espaces et de gouvernance 
partagée. La planification du site est assurée par le Bureau
de projet partagé (BPP), une instance tripartite regroupant 
la Ville de Montréal, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
et la Table de concertation Solidarité Ahuntsic. Diverses 
activités de concertation tenues avant et après la création du 
BPP ont permis d’intégrer les avis du public à la proposition 
d’aménagement. Tout en indiquant que d’autres options de 
gouvernance pourraient être étudiées, le BPP a émis l’idée 
de confier la gestion du futur quartier à une fiducie foncière
d’utilité sociale. 

Le projet Louvain Est a reçu un accueil enthousiaste d’une 
majorité de participants, qui apprécient son côté novateur 
sur le plan écologique, et son caractère inclusif en réponse 
aux importants besoins de logement social et abordable à 
Montréal et dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 
Le travail de concertation accompli en amont et le fait 
d’impliquer des citoyens dans le processus de planification

ont aussi été salués. La mutualisation a été perçue comme 
une excellente façon de viabiliser les projets d’habitation et 
d’équipements collectifs, et la fiducie foncière d’utilité sociale,
comme le moyen à privilégier pour mettre le site à l’abri de 
la spéculation et éviter que son développement se fasse de 
façon morcelée.

Certains éléments du projet ont été plus difficiles à accepter
tant pour les groupes que pour les citoyens. Ce sont les 
hauteurs et la densité d’habitation, qui tranchent par rapport 
à celles du secteur d’insertion, la part de stationnement 
prévue sur le site, jugée insuffisante, et l’impact que le projet
Louvain Est pourrait avoir sur la circulation et la disponibilité 
du stationnement dans le secteur. Pour beaucoup de riverains 
s’ajoutait la trop grande proportion de logement social sur le 
site risquant, selon eux, de nuire à la mixité socio-économique 
du projet, voire de provoquer la formation d’un ghetto avec le 
HLM voisin.

Tout en étant sensible aux appréhensions de la population 
avoisinante et consciente qu’il existe peu de modèles 
d’écoquartiers à Montréal sur lesquels s’appuyer, la 
commission a recommandé l’adoption des modifications
règlementaires permettant la réalisation du projet. La 
trentaine de recommandations qu’elle formule visent à 
favoriser l’atteinte des objectifs énoncés par le BPP, en 
particulier ceux de créer un quartier inclusif et durable 
dont l’évolution s’appuie sur la démocratie participative, de 
stimuler le transfert modal au profit des transports actifs, et
de faciliter l’intégration du futur quartier dans son secteur, 
notamment sur le plan commercial. 

La consultation s’est déroulée de manière virtuelle. Plus 
de 1 400 personnes en ont visionné les différentes étapes, 
et environ 150 questions nous ont été acheminées. La 
commission a reçu 172 opinions orales ou écrites, et pris en 
considération les réponses des quelque 700 répondants au 
questionnaire en ligne. 
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Projet immobilier La Baie
En février 2021, l’OCPM a été mandaté par le conseil municipal 
de la Ville de Montréal pour tenir une consultation publique 
sur le Projet immobilier La Baie. Situé au 585, rue Sainte-
Catherine Ouest, le site du magasin La Baie est délimité par la 
rue Sainte-Catherine Ouest, l’avenue Union, le boulevard De 
Maisonneuve Ouest et la rue Aylmer.

Le projet vise la démolition du dernier agrandissement de 
La Baie, en bordure du boulevard De Maisonneuve, pour 
permettre la construction d’une tour de 25 étages destinée 
à accueillir des espaces de bureau. Le projet présente une 
hauteur de 120 mètres et un coefficient d’occupation du
sol (COS) de 10,4, ce qui déroge à la hauteur et à la densité 
maximales établies aussi bien par le Règlement d’urbanisme 
de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) que par le Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal, lesquels limitent le COS 
à 9 et la hauteur maximale à 65 m.

Le projet déroge également à d’autres dispositions comme 
l’usage bureau au rez-de-chaussée sur le boulevard De 
Maisonneuve, l’ouverture d’un café-terrasse, des règles de 
stationnement et nombre de quais de chargement. D’après la 
Ville, l’ajout de plus de 60 000 m² de superficie à un bâtiment
commercial est le signe d’un centre-ville attractif et la 
réalisation du projet contribue à la conservation et à la mise 
en valeur du bâtiment d’origine.

Une séance d’information s’est tenue le 14 avril, suivie 
d’une séance de questions et réponses le 28 avril avec les 
représentants de l’arrondissement et des promoteurs. Les 
activités de consultation se sont conclues avec la tenue de 

deux séances d’audition des opinions, les 18 et 19 mai 2021. 
Elles ont été l’occasion pour tous ceux et celles qui le désiraient 
de présenter devant la commission leur opinion. Plus de 
1 500 participations ont été enregistrées, la commission 
ayant reçu 37 opinions écrites, dont quatre ont fait l’objet de 
présentations, et 87 réponses au questionnaire en ligne. Le 
rapport a été rendu public le 20 juillet 2021.

Les avis sur le projet sont assez partagés. Certains estiment 
que les limites de hauteur sont déjà trop importantes au 
centre-ville, alors que d’autres considèrent que le projet 
s’intègre bien au cadre bâti environnant. Il en va de même pour 
l’intégration architecturale aux bâtiments historiques. Alors 
que pour les uns il y a un équilibre entre la conservation du 
patrimoine et la modernité de la tour, pour les autres, les 
nouvelles portions sont en contraste et écrasent les anciennes 
parties. 

La commission recommande alors à l’arrondissement de ne 
pas accorder la dérogation permettant une hauteur de 120 
mètres afin d’éviter l’effet canyon le long du boulevard De
Maisonneuve, de préserver les vues vers et depuis le mont 
Royal, degarder laprépondérancede laflèchede lacathédrale
Christ Church, adjacente au site, et de s’harmoniser avec 
les lots voisins dont la hauteur maximale permise est de 80 
mètres. Le maintien de la densité est également préconisé 
par la commission, qui recommande à la Ville d’accorder 
toutes les autres dérogations demandées. La commission 
porte une attention toute particulière au patrimoine et prône 
l’adoption d’un principe de précaution avant tout travail de 
réaménagement de l’intérieur de l’édifice afin de préserver et
mettre en valeur des éléments d’intérêt.

D’autres dossiers, entrepris en 2021, connaîtront leur 
conclusion en 2022.
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L’aménagement du secteur Saint-
Ferdinand
Le 28 avril 2021, l’OCPM a été mandaté pour tenir une 
consultation en amont sur le secteur Saint-Ferdinand. 
L’arrondissement du Sud-Ouest souhaitait mener une 
réflexion collective sur l’avenir de ce secteur du quartier Saint-
Henri, d’une superficie d’environ 54 720 m², délimité par les
rues Notre-Dame Ouest, Saint-Ferdinand, Saint-Ambroise et 
la voie ferrée du Canadien National (CN). Il est occupé par de 
grandes propriétés offrant un potentiel de développement ou 
de consolidation à des fins résidentielles ou d’emploi.

Cette consultation visait à énoncer des lignes directrices de 
développement et d’aménagement qui devront encadrer 
l’élaboration de projets immobiliers sur ce site.

Au 257, rue Saint-Ferdinand, on trouve un terrain d’environ 
23 000 m², en grande partie vacant, majoritairement situé 
à l’arrière des propriétés résidentielles et qui se déploie 
jusqu’au parc Louis-Cyr et l’emprise ferroviaire du Canadien 
National (CN). Certaines parties sont occupées par des 
activités commerciales ou par l’entreposage extérieur. Selon 
l’arrondissement, cette propriété présente un fort potentiel 
de développement à des fins résidentielles et est visée par un
droit de préemption aux fins de logement social.

Un terrain occupé par des activités commerciales et 
industrielles est situé au 4035, rue Saint-Ambroise, à l’angle 
de la rue Saint-Ferdinand. Sur la propriété d’une superficie
d’environ 16 770 m², on trouve des espaces d’entreposage 
récemment transformés en lofts commerciaux accueillant 
des activités variées ainsi que de grands stationnements de 
surface. Ce terrain présente un potentiel de consolidation à 
des fins d’emploi et, dans unemoindre mesure, résidentielles.
Le cas échéant, le réaménagement de la rue Louis-Cyr est 
envisageable.

Un magasin de commerce en gros et d’entreposage (Aubut 
distribution) est situé au 3975, rue Saint-Ambroise, à 

l’angle de l’emprise ferroviaire. La superficie de la propriété
est d’environ 4 100 m² et on y retrouve également un 
stationnement de surface sur la cour avant. Aucune intention 
de redéveloppement n’est prévue à court terme.

Le parc Louis-Cyr, d’une superficie de 11 885 m², accueille
toutes sortes d’activités de sport et de loisirs, y compris des 
jeux d’eau. À l’arrière du site, un espace est réservé à un parc 
à chiens.

Dans la perspective d’une consultation en amont sur le 
secteur Saint-Ferdinand, l’arrondissement du Sud-Ouest 
souhaitait atteindre trois objectifs :

1. Définir ensemble la visiondedéveloppementdusecteur;
2. Assurer l’acceptabilité sociale de ce développement;
3. Réaliser un développement exemplaire inscrit dans la 

transition écologique.

Le premier objectif, celui d’une vision de développement 
du secteur, consiste à définir l’image globale de celui-ci à
partir des attentes et besoins de la population. Le deuxième 
objectif est de définir les conditions d’acceptabilité de
développements potentiels. Enfin, le dernier objectif
concerne la transition écologique et renvoie plus précisément 
aux trois piliers du développement durable (économie, société 
et environnement) afin de s’assurer que les développements
potentiels s’y inscrivent.

Les intervenants émettent des opinions diverses et multiples 
concernant la vision de développement et l’avenir du secteur 
Saint-Ferdinand. Particulièrement, les participants des 
activités contributives citoyennes font état de leur souhait 
de mixité sociale et de mixité d’usage. La mixité sociale fait 
référence à une vocation résidentielle du secteur offrant 
bon nombre de logements sociaux et abordables. La mixité 
d’usage concerne la cohabitation entre les diverses fonctions 
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du territoire : résidentiel, commercial, industriel léger et 
équipements publics. Aussi, un grand nombre de propositions 
suggèrent une vocation axée sur l’espace public, sous la forme 
de parc ou d’espace vert.

La consultation s’est déroulée durant la pandémie de la 
COVID-19, dans unephasededéconfinement pour leQuébec
et la région métropolitaine de Montréal. En tenant compte de 
l’évolution des consignes sanitaires en vigueur, l’OCPM a mis 
en place une démarche alliant à la fois des activités virtuelles 
et des activités en présentiel.

Une étape de communication et de mobilisation comprenait 
le lancement de la page web de la consultation sur le site
Internet de l’OCPM, l’annonce de la consultation sur les 
divers réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram), l’envoi
des infolettres aux personnes et groupes abonnés, ainsi que 
la distribution d’environ 7 800 dépliants aux alentours du 
secteur Saint-Ferdinand.

Sur la page de la consultation, on pouvait retrouver toute la 
documentation déposée par l’arrondissement du Sud-Ouest. 
Outre cette documentation, l’OCPM a rendu disponibles 
sur la page web de la consultation des documents et des
liens utiles pour appuyer les groupes et personnes dans leur 
réflexion.

Par la suite, la commission a tenu des rencontres avec 
différentes parties prenantes. Ces rencontres ont fait l’objet 
de synthèses.

Une séance d’information virtuelle a eu lieu le 9 juin 2021. 
L’OCPM y a présenté sa démarche ainsi qu’une vidéo 
explicative produite par l’arrondissement du Sud-Ouest où 
sont décrits les enjeux et les objets de cette consultation 
d’amont. La séance a aussi été l’occasion de présenter les 
prochaines étapes de la démarche de consultation.

Des ateliers créatifs ont été organisés le mercredi 16 juin ainsi 
que le jeudi 17 juin. Ces rencontres étaient ouvertes à tous sur 
inscription. Les ateliers avaient lieu sur la plateforme Zoom, 
et se sont déroulés en trois temps. D’abord, l’OCPM rappelait 
l’objectif de la consultation et présentait les grandes lignes du 
territoire visé. Ensuite, des groupes de 4 à 5 personnes furent 
créés aléatoirement et étaient accompagnés d’une facilitatrice 
de l’OCPM. Un outil de création développé par l’OCPM sur 
la plateforme jamboard, permettait aux participants de faire 
des propositions d’aménagements sur un tableau blanc. 
Enfin, une plénière réunissant l’ensemble des participants et
les commissaires clôturait l’activité, permettant d’échanger 
sur les propositions faites sur les tableaux blancs. Ces deux 
ateliers ont fait l’objet d’un compte rendu disponible sur le 
site de l’OCPM.

Entre le 29 juin et le 18 août 2021, la commission a aussi tenu, 
sur invitation, des tables rondes sur diverses thématiques 
touchant le secteur Saint-Ferdinand. Ces tables rondes ont 
fait l’objet de comptes rendus également disponibles sur le 
site de l’OCPM.

Deux activités en présentiel ont pu être tenues durant l’été 
2021 en respectant les consignes sanitaires en vigueur à ce 
moment. Les ateliers qui se sont tenus le 18 juillet et le 18 août 
2021 avaient pour but de solliciter l’opinion de la population 
sur la vision d’avenir du secteur Saint-Ferdinand. Les ateliers 
créatifs ont eu lieu dans le parc Louis-Cyr, au cœur du secteur, 
et étaient ouverts à tous.

Durant la même activité, sur inscription, l’OCPM proposait à 
la population de participer à une marche exploratoire sur le 
thème de l’histoire du secteur et de son quartier immédiat. La 
marche était organisée par la Société d’histoire de Saint-Henri 
et permettait de découvrir les points d’intérêts du secteur.

Au total, 33 personnes ont participé aux activités du 18 juillet 
pour un total de7 tables d’ateliers; pour la journéedu18août,
28 personnes ont pris part à l’exercice, totalisant 12 tables 
d’ateliers.

La population avait du 9 au 21 juin 2021 pour faire parvenir 
des questions à l’intention de l’arrondissement du Sud-Ouest 
par le biais d’un formulaire en ligne ou d’une boîte vocale. 
Quatre personnes ont déposé un total de neuf questions 
qui ont été acheminées par écrit aux représentantes de 
l’arrondissement du Sud-Ouest. Les réponses obtenues sont 
disponibles sur le site de l’OCPM.

Le 1er septembre, l’OCPM a tenu virtuellement une soirée 
consacrée à la synthèse des contributions citoyennes 
recueillies depuis la séance d’information du 9 juin.

La commission a poursuivi sa réflexion et terminé la rédaction
du rapport qui a été transmis le 10 janvier 2022.
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Campus MIL Montréal
L’OCPM a tenu une consultation publique sur un projet de 
modificationdu règlement06-069adopté en vertu de l’article
89 de la Charte. Ce règlement encadre le développement du 
site MIL Montréal, dans l’arrondissement d’Outremont. Les 
modifications règlementaires visaient trois objets. D’abord,
la construction d’une école primaire le long de l’avenue 
Thérèse-Lavoie-Roux, sur un terrain de forme particulière, 
ce qui nécessite que l’école puisse utiliser une partie du parc 
de quartier adjacent comme cour d’école durant les heures 
de classe. En contrepartie, le Centre de services scolaire 
Marguerite-Bourgeoys propose d’ouvrir certains de leurs 
locaux à la communauté en dehors des heures de classe. 
Le deuxième objet porte sur l’augmentation des densités 
permises sur l’un des lots de l’Université de Montréal, où serait 
construit un Centre d’innovation en intelligence numérique. 
Enfin, les modifications règlementaires proposent le retrait
du secteur Atlantic du territoire d’application du règlement 
06-069, dans le but de le soumettre à la règlementation de 
l’arrondissement d’Outremont. 

Dans le contexte de la pandémie, l’ensemble des activités se 
sont déroulées de façon virtuelle. En premier lieu, la séance 
d’information a été webdiffusée le 2 septembre et est
demeurée disponible sur différentes plateformes. Par la suite, 
la séance de questions et réponses s’est tenue en mode virtuel 
le 16 septembre. Lors de cette séance, les représentants de 
la Ville de Montréal, de l’arrondissement d’Outremont, de 
l’Université de Montréal et du Centre de services scolaire 
Marguerite-Bourgeoys ont répondu à des questions 
citoyennes posées à l’avance ou en direct par téléphone. 
À cette étape, l’Office a reçu une centaine de questions
écrites d’une trentaine de personnes, ainsi qu’un appel lors 
de la tribune téléphonique en direct. Ensuite, l’étape des 
opinions s’est poursuivie jusqu’au 24 octobre. La commission 
a reçu 20 mémoires écrits, dont deux ont fait l’objet d’une 
présentation lors de la séance d’audition des opinions le 19 
octobre, auxquels s’ajoutent trois présentations orales sans 
dépôt de mémoire. Par ailleurs, un total de 60 opinions ont 
été déposées en ligne. Il y a eu plus de 613 visionnements 
des séances (information, questions et réponses et audition 
des opinions). L’analyse et la rédaction du rapport de la 
consultation se concluront en 2022.
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Réaménagement du site de l’ancien 
Hôpital Royal Victoria
Unmandat a été donné en juin 2021 à l’OCPMafin de réaliser
une consultation publique sur la requalification du site de
l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’institut Allan Memorial.

Le gouvernement du Québec désire redévelopper le site laissé 
en grande partie vacant par le regroupement des activités du 
Centre universitaire de santé McGill (CUSM) sur le site Glen 
en 2015. 

Le projet de Plan directeur d’aménagement soumis à 
la consultation comprend notamment une vision pour 
l’ensemble du site ainsi que des orientations et des objectifs 
concernant le cadre bâti, le paysage, la mobilité et les 
infrastructures. La description du concept du projet de 
l’Université McGill, le nouveau Vic, est également comprise 
dans la planification d’ensemble. Étant situé dans les limites
du site patrimonial du Mont-Royal, le projet de Plan directeur 
d’aménagement du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria 
qui fait l’objet d’une planification concertée entre la Ville, la
Société québécoise d’infrastructures (SQI), le ministère de la 
Culture et des Communications et l’Université McGill, a mené 
à la rédaction de deux projets de règlement et d’une entente 
de collaboration.

Le premier projet de règlement porte sur la démolition, la 
construction, la transformation et l’occupation de bâtiments, 
ainsi que l’aménagement des espaces extérieurs sur le site 
de l’ancien Hôpital Royal Victoria. Le deuxième projet de 
règlement propose de modifier l’affectation du sol ainsi que
plusieurs cartes (limites de hauteur, taux d’implantation, 
propriétés visées, milieux naturels et espaces verts protégés) 
du Plan d’urbanisme et de son document complémentaire.

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’ensemble 
des activités se sont déroulées de manière virtuelle. Le 
lancement de la consultation a eu lieu le 8 septembre avec la 
diffusion des présentations vidéo du projet de Plan directeur 
d’aménagement par La Société québécoise des infrastructures 
(SQI), du projet le Nouveau Vic par l’Université McGill et du 
cadre règlementaire par l’arrondissement de Ville-Marie. Par 
la suite, la séance de questions et de réponses comprenant une 
tribune téléphonique a été diffusée en direct le 23 septembre. 
Lors de cette séance, les représentants de la Ville de 
Montréal, de la SQI ainsi que de l’université ont répondu à 
des questions citoyennes posées à l’avance ou en direct par 
téléphone. Les vidéos des séances sont, par la suite, restées 
disponibles pour le visionnement en différé. Ensuite, la 
période des opinions s’est poursuivie jusqu’au 21 novembre. 
Les participants avaient la possibilité de déposer leur opinion 
en ligne, de les envoyer par la poste ou de répondre à des 
questions ouvertes thématiques sur le site web ou via le
formulaire de la trousse postale. Les activités de consultation 
se sont conclues avec la tenue de six séances virtuelles 
d’audition des opinions les 10, 11, 12, 15, 19 et 22 novembre. 
Des visites guidées ainsi qu’une visite virtuelle ont été 
organisées afin de faire découvrir le site aux participants qui
le désiraient.

En plus des réponses au questionnaire d’introduction, la 
commission a reçu 43 questions provenant de 21 personnes. 
203 opinions ont été acheminées à la commission, dont 32 ont 
fait l’objet d’une présentation devant les commissaires. Il y a 
eu près de 1 504 visionnements des vidéos de la consultation 
pour un total d’environ 2 397. L’analyse des opinions reçues 
ainsi que la rédaction du rapport sont en cours.
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Deux mandats ont été aussi donnés à l’Office en 2021, mais
n’ont pas donné lieu à des activités pendant l’année. Le premier 
est une consultation devant porter sur le Projet de ville, vaste 
document qui se veut un ensemble de propositions que la Ville 
veut tester et soumettre aux Montréalais et Montréalaises en 
vue d’un Plan d’urbanisme et de mobilité qui se donne pour 
horizon l’an 2050. Son adoption est prévue en 2023.

Le deuxième mandat porte sur l’examen d’un programme 
particulier d’urbanisme, un PPU, pour le secteur de 
Lachine-Est. Cette modification règlementaire fait suite à la
consultation publique d’amont réalisée par l’Office pour ce
secteur en 2019.

Pour compléter ce tour d’horizon, deux dossiers de 
consultation dont on ne connaît pas le moment de leur 
conclusion.

Le plus ancien est un mandat en suspens depuis 2013 et 
qui porte sur la tenue d’une consultation sur le rapport du 
comité interministériel sur l’usage des édifices excédentaires
des centres hospitaliers universitaires des universités 
de Montréal (CHUM) et McGill (CUSM). En l’absence du 
document devant faire l’objet de la consultation, aucune 
action n’a été réalisée relativement à ce mandat. Ce mandat 
avait été donné à l’Office par le comité exécutif de la Ville.

Également, un mandat reçu en 2019 n’a pas fait l’objet 
d’activités de consultation ni en 2020 ni en 2021. Il s’agit 
d’un projet de modification du règlement adopté en vertu
de l’article 89 de la Charte portant sur une partie du site de 
l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants. La modification

proposée touche la tour 6 du projet immobilier en cours 
sur ce site. L’Office n’a pas reçu de la Ville la documentation
lui permettant de tenir cette consultation avant le 31 août, 
rendant impossible sa tenue avant la finde2021, compte tenu
de la période électorale et de la vacance à la présidence de 
l’Office.

Finalement, le soutien donné par l’Office au Centre
d’histoire de Montréal dans une démarche de nouveau 
positionnement a été suspendu en 2020 dans le contexte de 
la pandémie. Rappelons que ce soutien fait suite à un mandat 
d’accompagnement donné à l’OCPM par le comité exécutif. 
En novembre, il a été convenu avec les responsables du 
Centre, qui se désigne maintenant sous le nom de Mémoire 
des Montréalais, que notre mandat était terminé. Le rapport 
d’étape produit le 16 août 2019 devient donc le rapport final
qui a été transmis à la mairesse et à la présidente du comité 
exécutif le 25 novembre 2021.

Au total cette année, nous cumulons donc plus de 16 879 
participations à l’une ou l’autre des activités de l’Office, soit en
étant présents lors des activités d’animation extérieures ou 
de visites guidées, soit en posant des questions, déposant des 
mémoires ou en participant au moyen des outils numériques 
dont l’Office a fait usage.
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Nous avons terminé l’année en publiant un nouveau Cahier de 
l’Office, « La servitude de conservation : quelques outils pour
associer les propriétaires à la protection des milieux naturels 
et bâtis patrimoniaux ». Ce nouveau guide sur le potentiel
des servitudes permet à des acteurs privés de contribuer à 
la préservation du patrimoine – problématique peu traitée, 
mais néanmoins importante dans le domaine municipal. Le 
nouveau Cahier est disponible sur le site Web de l’OCPM.

En publiant ce Cahier, nous avons voulu faire connaître ces 
instruments de protection qui sont utiles dans les gestes 
d’aménagement du territoire qui nécessitent des mesures 
de conservation du patrimoine. Il présente la servitude 
comme moyen de conservation, donne des exemples autant 
au Québec qu’ailleurs en Amérique du Nord et fournit une 
bibliographie bien étoffée sur le sujet. 

LES CAHIERS
DE L’OCPM
LA SERVITUDE DE CONSERVATION : 
QUELQUES OUTILS POUR ASSOCIER LES 
PROPRIÉTAIRES À LA PROTECTION DES 
MILIEUX NATURELS ET BÂTIS PATRIMONIAUX

S’APPROPRIER LA VILLE

Novembre 2021

Ce sujet vous intéresse?
Consultez-le dans la section 

Publications de notre site web.
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L’équipe et le travail de communication de l’année 2021 ont 
été marqués, pour une seconde année consécutive, par des 
changements d’ordre sociotechnologique et corporatif. Entre 
autres, la pandémie de la COVID-19 a encore impacté les 
façons d’informer et d’interagir avec les citoyens, les acteurs 
communautaires et les médias. 

Même si plusieurs façons de faire ont été ajustées à la réalité 
de la pandémie en 2020, chaque consultation a été revue, 
adaptée à la réalité terrain et à l’objectif de l’événement 
selon les restrictions sanitaires. Par conséquent, toutes les 
consultations ont encore eu lieu en mode virtuel (partiel ou 
complet). Ainsi, la webdiffusion (en simultané sur Facebook
et YouTube ou en différé sur notre site Web) est devenue 
le standard pour les séances d’information, de questions et 
réponses et les auditions des opinions. Davantage d’options 
pour donner des opinions en ligne et par téléphone ont aussi 
été développées en 2020 et perfectionnées en 2021. 

À la suite de ce virage virtuel, nous avons pu constater 
les difficultés de certains présentateurs à s’approprier la
technologie. Nous avons donc développé un guide du bon 
présentateur en créant cinq capsules vidéo pour aider 
les promoteurs à préparer une présentation virtuelle : 
Organisation du contenu, Vulgarisation du contenu, 
Introduction, Conseils techniques, La règle du 10-20-30. Ces 
capsules sont fournies aux organisations concernées dès 
l’ouverture officielle de la consultation.

Au point de vue corporatif, un grand changement a eu lieu à 
l’OCPM, soit le départ de la directrice des communications, 
Anik Pouliot, qui était avec l’organisation depuis 14 ans. 
Ce changement au niveau de la direction a demandé des 
ajustements au point de vue du travail quotidien, ainsi qu’à 
celui de la stratégie et de la vision des prochains mandats.

Cela dit, nos activités de communication traditionnelles 
se sont aussi maintenues. Lorsque l’OCPM tient une 
consultation publique, il déploie une panoplie de moyens de 
mobilisation afin de joindre les gens et de leur transmettre
de l’information conviviale et accessible. Nous envoyons, 
selon le cas, des invitations directes à des citoyens et à des 
organismes concernés par le projet de consultation en cours. 
Généralement, l’OCPM distribue par la poste un dépliant 
d’information annonçant la consultation à la population 
concernée par un projet donné. Selon les consultations, cette 
distribution peut couvrir de 7 800 à 26 000 foyers. L’an dernier, 
c’est plus de 102 500 dépliants qui ont été distribués dans les 
secteurs voisins des projets faisant l’objet de consultations. 

L’infolettre est aussi un moyen très efficace de communiquer
avec les citoyens et les acteurs communautaires. Cette année, 
54 infolettres ont ainsi été envoyées. Les différentes listes de 
diffusion rassemblant près de 6 300 citoyens ou organismes 
abonnés, c’est près de 340 200 messages qui ont été livrés. 

En 2021, l’OCPM a aussi publié cinq avis publics dans un 
quotidien et a émis 16 communiqués de presse ou invitations 
aux médias. Ces relations médias ont résulté en 217 mentions 
dans les journaux (papiers ou Web), à la radio et à la télévision.

Nous sommes aussi très actifs sur nos quatre réseaux sociaux 
–Facebook, Instagram,LinkedInetTwitter–qui comprennent
17 219 abonnés (augmentation de 9 % en un an). Nous avons 
publié 120 messages et campagnes publicitaires sur Facebook 
pour mousser certaines étapes des consultations publiques. 
Ces publications ont atteint 532 000 personnes.

Finalement, le site Web de l’OCPM – outil primordial de 
communication – continue d’informer les citoyens et les 
groupes intéressés par les consultations publiques et reste 
une source documentaire importante en aménagement 
urbain. Cette année, malgré une autre année au ralenti, plus 
de 56 000 visiteurs uniques ont visité le site Internet de 
l’OCPM. Nos visiteurs frôlent encore cette année la parité 
des genres (53,5 % de femmes) et proviennent de toutes les 
catégories d’âge (dont le quart ont entre 25-34 ans).

OCPM RAPPORT ANNUEL 2021 I COMMUNICATIONS        2731/74



2021
en chiffres

9
consultations 

publiques

102 000+
dépliants distribués

49
événements 

publics de l’Office

981
opinions orales ou 
écrites présentées 
aux commissaires

N.B. Depuis quelques années, de plus en plus de consultations s’échelonnent sur plus d’une année. 
Les participations sont dénombrées dans les années où les dernières activités publiques ont lieu.

Les visionnements sont calculés au 31 décembre 2021 et cumulent les statistiques de l’ensemble de 
nos plateformes.
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Abonnés à nos 
réseaux sociaux :

4 333
participations à 
une activité de 
consultation en 

personne ou en ligne

12 546
visionnements en 

webdiffusion

11 200

3 080

2 348

6 111

Facebook

Twitter

LinkedIn

Infolettre
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Depuis sa mise sur pied en 2002, l’Office a eu l’occasion
de développer un réseau de contacts auprès d’organismes 
ayant des missions semblables à la sienne. Ces contacts 
ont contribué à améliorer les façons de faire de l’OCPM. 
Les activités externes de l’Office favorisent la diffusion du
savoir-faire, la mise en valeur et le partage des expériences 
montréalaises. 

Localement et au Québec, et tout au long de l’année, l’Office
est appelé à présenter son rôle et ses activités à différents 
groupes. En tout premier lieu, à la Commission de la présidence 
du conseil municipal, devant laquelle la présidence de l’Office
présente le bilan des activités et échange avec les membres de 
la commission sur les travaux de l’OCPM et les orientations 
à venir. Notre collaboration avec le Bureau de la présidence 
du conseil s’est aussi poursuivie dans la tenue d’une étape 
virtuelle de la Caravane de la démocratie. Cette activité 
permet aux citoyens d’avoir une connaissance de base de 
l’ensemble des mécanismes de participation citoyenne dans la 
vie de la ville, l’Office bien entendu, mais aussi les services de
l’Ombudsman, des conseils mis sur pied par la Ville (jeunesse, 
interculturel et des Montréalaises) ainsi que les commissions 
du conseil. La rencontre virtuelle de la Caravane impliquait 
les élus et les groupes de la société civile de l’arrondissement 
de Saint-Léonard.

Par ailleurs, l’Office a aussi déposé son document budgétaire
devant laCommissionde l’administration et desfinances dans
le cadre de l’examen global du budget de la Ville par cette 
commission du conseil municipal.

Comme c’est le cas chaque année, des rencontres ont eu lieu 
avec des groupes d’étudiants dans le cadre de leur formation 
en urbanisme, en architecture du paysage et en administration 
publique dans les universités montréalaises. Cette année, ces 
interventions, généralement menées par la coordonnatrice 
des analystes, Élise Naud, ont eu lieu en visioconférence ou en 
personne lorsque les restrictions sanitaires le permettaient. 

Dans le cadre du partenariat avec le Forum Économique 
International des Noirs (FEIN), l’Office de consultation
publique de Montréal a participé à la phase pilote du 
développement de l’Indice international de la qualité de vie 
des Noirs dans les villes. Ladite phase vise un minimum de 27 
villes dans 20 pays. Il s’agit d’une recherche comparative de 
la performance des villes en matière d’inclusion économique 
et de la qualité de vie des Noirs. Le Forum Économique 
International des Noirs (FEIN), à travers cette démarche 
participative, vise à identifier les villes qui réussissent à
créer un cadre facilitant l’épanouissement des Noirs sur leur 
territoire. L’ambition est de dégager des politiques publiques, 
des initiatives émanant des communautés Noires et des 
bonnes pratiques dont les autres villes pourraient s’inspirer 
pour mieux faire. 

Plus précisément, l’OCPM s’est impliqué dans la mobilisation 
et la mise en contact de partenaires en Afrique et en Europe, 
notamment l’Observatoire International de la Démocratie 
Participative (OIDP), Enda ECOPOP (Dakar), la Délégation 
régionale des enseignements secondaires du Littoral (Douala-
Cameroun), l’Unité de recherches politiques, stratégiques 
et sociales de l’Université de Dschang (Cameroun). L’Office
a également participé à la planification de la démarche,
proposé une démarche méthodologique et un guide pour 
l’organisation des groupes de discussion, tout en s’impliquant 
dans l’organisation de plusieurs groupes de discussion en 
Afrique.

Dans le cadre de ce projet et en droite ligne de son crédo 
« la participation sans exclusion », l’Office a prêté une
attention particulière à la participation des Montréalaises 
et Montréalais issus de la diversité aux processus de 
consultation. Des contraintes et freins à la participation ont 
été identifiés, l’objectif étant de diversifier les approches
et les outils afin de garantir davantage l’accessibilité de ses
processus.

L’Office assure une présence dans différents forums
internationaux qui s’intéressent aux questions de démocratie 
participative. Le principal de ces forums est l’Observatoire 
international de la démocratie participative, l’OIDP. L’Office
est membre de ce réseau depuis de nombreuses années. En 
2020, l’Office devait participer à la vingtième édition de cette
conférence qui devait se tenir à Abidjan en Côte d’Ivoire. 
Malheureusement, les circonstances ont fait en sorte que 
l’événement a été reporté à une date qui restait à déterminer. 
Cette vingtième conférence s’est finalement tenue en 2021, à
la fois sous une forme présentielle et virtuelle. Nous n’avons 
pas participé au volet présentiel, tenu à Abidjan, comme 
prévu en 2020, mais avons pris une part active au volet virtuel 
tenu les derniers jours du mois de novembre et les premiers 
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jours de décembre. Nous avons pu partager nos nouvelles 
méthodes de participation à des consultations publiques dans 
le contexte de la pandémie et aussi faire valoir les avancées 
obtenues par l’Office ces dernières années dans la présence
des femmes aux consultations publiques. En effet, depuis 
2014, diverses mesures ont été prises, qui ont eu comme 
effet de faire augmenter jusqu’à la parité la participation 
des femmes à nos différentes consultations. Nous avons 
aussi participé à l’Assemblée générale virtuelle de l’OIDP 
en notre qualité de membre du comité de gouvernance de 
l’Observatoire.

Par ailleurs, nous avons maintenu une présence à l’association 
québécoise de participation publique, notamment par la 
contribution du secrétaire général en tant que conférencier 
lors de l’Assemblée générale annuelle de ce regroupement.

Le secrétaire général a continué à assurer la présence de 
l’Office et a représenté Montréal dans un groupe de travail
qui étudie et compare les pratiques de participation citoyenne 
de quatre villes : Barcelone, Madrid, Cordoba en Argentine 
et Montréal. Cette démarche est sous la responsabilité de 
l’Association mondiale des grandes métropoles, Métropolis, 
dont Montréal est un membre fondateur. Ce groupe de travail 
a été particulièrement actif en 2021. Un séminaire virtuel 
sur le cas de Madrid a été réalisé en mai, un sur l’OCPM qui 
s’est tenu le 8 juin dernier, alors qu’un dernier sur le budget 
participatif de la ville de Cordoba en Argentine s’est tenu le 
3 novembre. 

Aussi, au cours de l’été, le groupe a entrepris la rédaction de 
dossiers sur chacune des quatre villes participantes. Pour le 
dossier de Montréal, des entrevues ont été réalisées avec 
Sophie Mauzerolle, l’élue responsable de l’OCPM au comité 
exécutif de la Ville et avec Luc Gagnon, directeur, service de 
l’urbanisme et de la mobilité à la Ville de Montréal. Un atelier 
de discussion sur la perception qu’a le milieu montréalais 
de l’OCPM et de son travail a aussi eu lieu. Il a permis des 
échanges entre Martin Galarneau, associé chez le promoteur 
immobilier TGTA, Laurence Bherer, professeur de science 
politique à l’Université de Montréal, Kathryn Travers, agent 
de développement à Concertation Montréal (MTElles), 
et Dinu Bumbaru, directeur des politiques chez Héritage 
Montréal. Nous tenons à remercier toutes ces personnes 
pour leur temps et leur disponibilité à participer à ce projet.

Finalement, un atelier avec des représentants des quatre 
villes s’est tenu le 4 novembre. Il portait sur la démocratie 
participative dans un contexte métropolitain et a permis, par 
la présence de l’Office et la participation de la coordonnatrice
des analystes, Élise Naud, et du Bureau de la présidence du 
conseil municipal, de faire connaître l’expertise Montréalaise.

La présidente de l’Office a aussi participé à un certain
nombre d’activités et d’événements largement virtuels 
pour apporter une contribution de l’Office. Elle a assuré
une présence de l’OCPM à l’occasion d’une présentation 
au 9e référentiel de l’Opération Partage du Groupe 
d’expertise pour le développement des cités interculturelles 
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au Québec, le GEDCIQ, dont l’objectif est de regrouper 
et développer l’expertise en matière d’immigration et de 
relations interculturelles des municipalités, des organismes 
locaux ainsi que de toutes autres institutions concernées. 
La collaboration avec l’OCPM s’est déroulée en deux temps. 
D’abord, une présentation des conclusions du rapport de la 
consultation sur le racisme et la discrimination systémiques 
dans les compétences de la Ville, et une seconde partie 
qui portait spécifiquement sur le lien entre accueil des
immigrants, intégration et développement social.

La présidente a aussi été invitée à partager sa vision de la 
métropole et de ses enjeux à la lumière de son expérience 
personnelle et professionnelle dans le cadre d’une conférence 
de la série Montréal vu par…/Montréal as seen by… Cette 
série de conférences est présentée en collaboration avec 
l’Association des étudiant.e.s en études québécoises, le 
Programme d’études sur le Québec et l’Institut d’études 
canadiennes de McGill.

L’Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne 
(ICPC) a tenu une rencontre sur la coopération dans la 
transition écologique, dans le cadre d’une série d’entretiens. 
Sous la forme d’une table ronde, cette activité visait à faire un 
tour d’horizon international sur la façon dont la coopération et 
la participation citoyenne contribuent à la mise en mouvement 
des territoires vers la transition écologique. La présidente y a 
présenté la consultation issue du droit d’initiative de 2016, 
Vert Montréal, et a partagé ses constats sur l’inclusion des 
enjeux environnementaux dans les contributions citoyennes 
qui ont eu lieu depuis.

Par ailleurs, à la demande des requérants du droit d’initiative 
ayant mené à la consultation sur le racisme et la discrimination 

systémiques dans les compétences de la Ville, la présidente a 
présenté à un groupe de suivi mis sur pied par l’organisation, 
les conclusions du rapport ainsi que les différents éléments 
de suivis des recommandations ayant été portés à notre 
attention.

Dans le cadre d’un débat sur la métropole parisienne organisé 
par le Syndicat Paris Métropole, la présidente de l’OCPM a 
présenté le mode de fonctionnement de l’Office et son impact
sur la démocratie participative à Montréal. Cet échange, avec 
notamment des élus, visait à enrichir les réflexions sur le volet
participation citoyenne en prévision de la rédaction du Livre 
(ou)vert sur la gouvernance du grand Paris. 

Dans un autre ordre d’idées, l’Office se prépare à commémorer 
ses vingt ans d’existence en 2022. Pour ce faire, nous avons 
entrepris des démarches auprès d’un groupe de recherche 
universitaire nommé réseau Villes, Régions, Monde (VRM) 
qui regroupe des chercheurs de plusieurs universités, dont 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), l’Université de 
Montréal et l’Université du Québec en Outaouais (UQO) afin
de tenir un colloque en octobre prochain. Celui-ci permettrait 
de faire un bilan des vingt ans de l’Office, bilan critique aussi
sur les effets, la portée et le suivi des consultations tenues 
par l’OCPM au cours de toutes ces années. Les trois grands 
thèmes de recherche sont : effets sur la décision, participation 
et inclusion, et les effets de la consultation sur les enjeux 
publics. Les travaux sont déjà bien entamés et nous croyons 
qu’après vingt ans, il y a matière et intérêt à faire un tel bilan, 
notamment pour se projeter dans ce que sera l’Office dans le
futur.
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Budget 2021

Rémunération

Avantages sociaux

Transports et communications

Services professionnels 
et administratifs

Location et entretien

Biens non durables

860 000 $

130 000 $

125 000 $

880 000 $

310 000 $

45 000 $

2 350 000 $TOTAL

Conformément à la Charte de la Ville de Montréal, le 
conseil	municipal	met	à	la	disposition	de	l’Offi	ce	les	sommes	
nécessaires à la réalisation de son mandat. En vertu des articles 
83	et	89	de	 la	Charte,	 l’Offi	ce	est	 tenu	de	mener	 toutes	 les	
consultations qui lui sont demandées par le comité exécutif 
ou	 le	 conseil	municipal.	 Les	 états	 fi	nanciers	 de	 l’Offi	ce	 sont	
vérifi	és	 par	 un	 vérifi	cateur	 associé	 au	 vérifi	cateur	 général	
de	 la	Ville.	 Il	 s’agit	 de	 la	 fi	rme	Deloitte.	 Les	 états	 fi	nanciers	
vérifi	és	sont	présentés	au	conseil	municipal.

En 2021, le nombre de mandats reçus et le niveau des diverses 
activités	de	 l’Offi	ce	ont	 fait	 en	 sorte	que	 les	 sommes	 affectées	
en début d’année dans le cadre du budget annuel de la Ville 
se	 sont	 avérées	 suffi	santes	 pour	 réaliser	 tous	 les	 mandats.	
En	 conséquence,	 l’Offi	ce	n’a	 pas	 eu	 à	 demander	des	 crédits	
supplémentaires comme le prévoit l’article 82 de la Charte de 
la Ville de Montréal.

Voici la répartition des dépenses par grande famille. 
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Annexe I
NOTES BIOGRAPHIQUES

DOMINIQUE OLLIVIER
Présidente de 2014 à 2021

Nommée commissaire à l’Office de consultation publique
de Montréal en 2009, Dominique Ollivier en assume la 
présidence depuis 2014. Au cours de son mandat, elle a 
transformé les pratiques de l’organisation en favorisant 
l’expérimentation de nouvelles techniques de participation 
et représente aujourd’hui l’une des figures actives de la
réflexion sur les nouveaux enjeux en participation publique.

Détentrice d’une maîtrise en administration publique de 
l’École nationale d’administration publique, elle cumule 
plus de 30 ans d’expérience en gestion, tant de projets que 
d’organismes, ainsi qu’en communications. Elle a occupé 
différents postes au sein d’organismes sociaux (1991-1995), 
de cabinets ministériels au gouvernement du Québec 
(1995-2001) et au Cabinet du chef du Bloc québécois à 
Ottawa (2001-2006) avant d’assumer la direction générale
de l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes 
(ICEA), de 2006 à 2011. Elle a cofondé en mars 2011 le 
cabinet-conseil Ki3, spécialisé en recherche et en évaluation, 
notamment dans le domaine de la transformation sociale et 
du gouvernement ouvert.

La carrière de madame Ollivier est aussi marquée par son 
engagement bénévole auprès de nombreux organismes 
communautaires nationaux et internationaux, ainsi que par 
ses contributions pour stimuler le développement social, la 
participation citoyenne et la diversité dans le milieu de la 
culture au Québec. 

Madame Ollivier a quitté ses fonctions de présidente de 
l’Office le 10 septembre 2021.
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Les commissaires à temps partiel ou ad hoc en 2021

MARYSE ALCINDOR

Maryse Alcindor est titulaire d’un baccalauréat en pédagogie (1966) de l’Université 
de Montréal et d’une maîtrise en histoire (1978) de l’UQAM, ainsi que d’une 
licence en droit (1980) de l’Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau 
du Québec en 1981 et a reçu l’Ordre national du Québec pour sa contribution 
exceptionnelle à la société québécoise en 2010.

Elle aunparcours richeet diversifiéqui l’a amenéede la pratiquedudroit à la haute
fonction publique où elle a été la première femme noire à occuper un poste de 
sous-ministre. Son passage comme directrice de l’Éducation à la Commission des 
droits de la personne du Québec l’a amenée à s’intéresser de près à la formation 
et à la consultation, notamment en ce qui a trait à la promotion et à la défense 
des droits des femmes. Retraitée de la fonction publique québécoise depuis 
2012, elle demeure active auprès de plusieurs organismes sociaux montréalais et 
organisations vouées à la coopération internationale.

PRISCILLA ANANIAN

Architecte, urbaniste et designer de formation (UNESP, Brésil, 2001 et 2005) et 
docteure en art de bâtir et urbanisme (Université catholique de Louvain, Belgique, 
2010), son parcours professionnel est jalonné d’expériences tant dans le monde 
académique de l’enseignement et de la recherche que dans les milieux de pratique 
en matière de réalisation de projets d’aménagement dans trois pays différents : le 
Brésil, la Belgique et le Canada. 

Spécialiste de la construction d’un urbanisme collaboratif fondé sur la médiation, 
la négociation et la concertation des parties prenantes dans une dynamique 
d’intelligence collective, Madame Ananian a développé une expertise précieuse 
sur les processus de projet lorsque la planification urbaine et l’urbanisme
règlementaire ne suffisent pas à eux seuls à apporter des réponses socialement
pertinentes aux défis de nos sociétés.
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CLAUDIA ATOMEI

Claudia Atomei travaille au développement des capacités collectives nécessaires 
à une transition socioécologique. Depuis 7 ans, elle expérimente avec des 
interventions visant à transformer les systèmes alimentaires au Québec et ailleurs, 
soit par la recherche interdisciplinaire, par l’accompagnement et la mise en réseau 
de divers acteurs, ou par des actions directes dans nos communautés urbaines. Elle 
a notamment contribué à la création et au développement de réseaux structurant 
l’écosystème de l’agriculture urbaine à Montréal.

Présentement, Claudia mène un projet de coconstruction et transfert de 
connaissances sur l’entrepreneuriat collectif dans le domaine de l’alimentation 
au Québec, au sein de l’équipe du TIESS (Territoires innovants en économie 
sociale et solidaire). Elle s’implique également dans le développement de Lande, 
une organisation qui accompagne des groupes de citoyens dans des processus 
collaboratifs de réappropriation et de valorisation de terrains vacants à Montréal.

Claudia est diplômée d’un baccalauréat en Earth system science de l’Université 
McGill, et d’une maîtrise en urbanisme de l’Université de Montréal, où elle a été 
récipiendaire du Prix d’excellence de l’École d’urbanisme et d’architecture de 
paysage.

ISABELLE BEAULIEU
Commissaire de 2015 à 2021

Détentrice d’un doctorat en science politique de l’Université de Montréal, Isabelle 
Beaulieu possède une longue expérience en consultation publique et mobilisation 
des savoirs. Au cours de sa carrière, elle a dirigé diverses équipes et mené des 
mandats pour des organismes publics et privés. Commissaire à l’OCPM depuis 
2015, elle a participé à d’importantes démarches de consultation.

Madame Beaulieu possède également une solide expérience à l’international;
elle a été directrice d’études pour la firme Taylor Nelson Sofres à Kuala Lumpur,
en Malaisie et, plus récemment, elle a été Directrice du Bureau du Québec à 
Washington DC. S’ajoutent à ses réalisations plusieurs années d’enseignement 
à l’Université de Montréal, dans 2 cégeps montréalais, ainsi que la création d’un 
cours à la Téluq.

Elle s’intéresse activement à la production d’outils didactiques en communication 
destinés à divers publics, ainsi qu’à la participation citoyenne, politique et sociale 
des groupes à risque d’exclusion. Elle a été membre du Conseil supérieur de la 
langue française du Québec de 2002 à 2007.
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BRUNO BERGERON

Membre de l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) depuis 1980, Bruno Bergeron 
détient un baccalauréat en Design de l’environnement et une maîtrise en Analyse 
et gestion urbaine. Il a une vaste expérience dans le milieu de l’urbanisme municipal 
et, par intérêt pour la conciliation et la médiation auprès de grands groupes en 
matière d’urbanisme et d’environnement, il a poursuivi des études de 2e cycle 
en Prévention et règlement des différends à la faculté de droit de l’Université de 
Sherbrooke.

Plusieurs des travaux qu’il a dirigés ont été primés dont : l’Espace maskoutain de 
Saint-Hyacinthe par l’Ordre des architectes du Québec; le parc Vincent d’Indy de
Boucherville par l’Institut de Design Montréal; et la frayère de la rivière aux Pins
de Boucherville par le Plan nord-américain de gestion de la Sauvagine. 

Sa pratique professionnelle en planification urbaine se caractérise par une
approche intégrée où les multiples intervenants qui marquent le paysage municipal 
sont interpellés. Il mise aussi sur sa capacité de proposer des solutions dans des 
dossiers de médiation et de résolution de problèmes en requalification urbaine. Il
est retraité de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec et commissaire de 
l’Office de consultation publique deMontréal depuis avril 2008.

Il fut président de l’Association des coordonnateurs municipaux en rénovation 
urbaine, président de l’OUQ et vice-président de l’Association des urbanistes 
municipaux du Québec. Il est récipiendaire de la Médaille du mérite de l’OUQ et 
du prix du mérite du Conseil Interprofessionnel du Québec.

BRUNO-SERGE BOUCHER

Bruno-Serge Boucher possède une expertise approfondie en communication 
stratégique, en gouvernance démocratique et en rédaction. Détenteur d’un 3e

cycle de l’Université de Paris II en science de l’information, monsieur Boucher 
a travaillé de nombreuses années au sein d’une formation politique à titre de 
directeur des communications, d’attaché de presse et de directeur adjoint de 
cabinet du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec. 
Il fut également directeur des communications et des relations publiques de la 
Délégation générale du Québec à Bruxelles.

De 2008 à 2015, il évolue au sein de la Fédération des chambres de commerce 
du Québec, où il occupe, notamment le poste de vice-président. À ce titre, il était 
responsable de la gouvernance, de l’animation et de la mobilisation d’un réseau de 
près de 150 chambres de commerce, de même que du programme de formation 
continue du personnel. En 2015 et 2016, il devient Senior Program Manager 
pour le National Democratic Institute à Rabat, au Maroc. Après plus d’une année 
comme directeur des communications chez Aéro Montréal, il profite maintenant
d’une retraite active et agit à titre de consultant et formateur en gouvernance des 
OBNL.

Bruno-Serge Boucher est administrateur de société certifié (ASC, C.Dir.).
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NICOLE BRODEUR

Nicole Brodeur est détentrice d’un Baccalauréat ès arts et a obtenu une maîtrise 
en linguistique de l’Université de Paris-X-Nanterre. L’essentiel de sa carrière s’est 
déroulé en administration publique où elle a occupé de très nombreux postes de 
direction.

Après avoir enseigné au Cégep Édouard-Montpetit, elle occupera différents 
postes de cadre jusqu’à celui de Directrice générale du Cégep Lionel-Groulx de 
Sainte-Thérèse. Son parcours la conduira par la suite au ministère de l’Éducation 
où elle prendra en charge la Direction générale de l’enseignement collégial. Plus 
tard, elle se joindra au ministère du Conseil exécutif comme secrétaire générale 
associée au Secrétariat à la condition féminine. 

Elle travaillera une dizaine d’années au ministère des Relations avec les Citoyens 
et de l’Immigration, d’abord comme sous-ministre associée et ensuite comme 
sous-ministre en titre. Elle contribuera d’ailleurs très activement à la mise en place 
de ce nouveau ministère qui succédait alors au ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles. Elle a occupé le poste de secrétaire générale associée, 
au Secrétariat à la réforme administrative, pour ensuite agir comme présidente-
directrice générale du Centre de référence des directeurs généraux et des cadres 
du réseau de la santé et des services sociaux. 

Au fil des ans, elle occupera des fonctions au sein de nombreux conseils
d’administration, notamment à la Régie des rentes du Québec, à l’École nationale 
d’administration publique, au Conseil des universités du Québec. Elle est 
aujourd’hui consultante.

Elle a été nommée commissaire ad hoc de l’OCPM en février 2009.

JEAN CAOUETTE

Originaire de Québec, Jean Caouette a fait des études en philosophie à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et a, par la suite, complété un baccalauréat en 
architecture à l’Université Laval. Il a aussi terminé une maîtrise en administration 
des affaires (MBA) à l’École des hautes études commerciales.

Monsieur Caouette a entrepris sa carrière d’architecte auprès de divers bureaux 
de Montréal, Québec et Toronto. Il a ensuite occupé les fonctions de directeur 
des services immobiliers au sein d’une grande entreprise avant de fonder sa 
propre firme d’architectes en 1992. Un bon nombre des mandats qu’il a réalisés
concernaient la réhabilitation/transformation de bâtiments existants ou la
constructionet l’agrandissementd’usines,ainsique laréfectiond’édificesscolaires.
Ses travaux l’ont mené notamment aux États-Unis et en Algérie.

Son implication communautaire l’a conduit à siéger au conseil d’administration 
de l’Hôpital Jean-Talon, à celui de la CDEC Rosemont-Petite-Patrie, au comité 
consultatif d’urbanisme de Rosemont-La-Petite-Patrie et au Fonds d’assurance 
responsabilité de l’ordre des architectes du Québec. Il est actuellement membre 
du conseil de la corporation des Cinémas Beaubien et Parc.
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ÉRIC CARDINAL

Titulaire d’un baccalauréat en science politique et d’une maîtrise en droit public 
(spécialisée en droit autochtone), Éric Cardinal possède plus de 20 ans d’expérience 
dans le domaine des relations publiques, de l’acceptabilité sociale et des relations 
avec les communautés. Après avoir commencé sa carrière comme journaliste, il a 
bifurqué vers le service public, notamment en tant que chef de cabinet du ministre 
responsable des Affaires autochtones et, récemment, celui de directeur des 
communications du ministre du Développement durable, de l’Environnement, de 
la Faune et des Parcs. 

Jumelant efficacement son expertise en droit autochtone et ses talents en
communication publique pour développer une expertise unique au Québec, il a 
cumulé un grand nombre de mandats auprès des communautés et organisations 
des Premières Nations au Québec. Sa participation à la création du Centre de 
développement communautaire autochtone à Montréal (Autochtone Montréal) 
a largement contribué au développement de programmes efficaces de relations
avec les communautés pour diverses entreprises, organisations et municipalités. 

Il a dirigé sa propre firme pendant dix ans, avant de piloter la pratique en affaires
autochtones et acceptabilité sociale d’une grande agence de relations publiques, 
puis celle en acceptabilité sociale et relations avec le milieu d’une importance 
firme d’ingénierie-conseil. Il occupe présentement le poste de Vice-président
d’une entreprise autochtone sise à Montréal. 

Son expertise particulière, permettant une compréhension optimale et une analyse 
en profondeur de divers enjeux, facilite la construction de liens de confiance avec
l’ensemble des parties prenantes.

DANIELLE CASARA

Danielle Casara a mené une carrière riche et diversifiée dans le monde syndical
pendant plus de vingt ans. D’abord vice-présidente du Syndicat des employés 
de la Banque Laurentienne du Canada, elle deviendra secrétaire générale 
puis présidente du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain. Danielle a 
également fait partie du bureau de direction de la FTQ en tant que vice-présidente 
représentant les femmes de 2007 à 2010.

Le développement de l’emploi a été au cœur de son implication au sein du Conseil 
emploi métropole et du Conseil régional des partenaires du marché du travail de 
Montréal. 

Passionnée de développement économique et social, elle a présidé plusieurs 
comités d’investissement local du Fonds de solidarité de la FTQ. 

Les enjeux de solidarité sociale et de lutte à l’exclusion ont animé le travail de 
Danielle en tant qu’arbitre au sein du Conseil arbitral de l’assurance-emploi du 
Grand Montréal pendant plus de dix ans. Elle a également été membre du conseil 
d’administration de Centraide du Grand Montréal de 2005 à 2011.

Valorisant le travail en concertation, elle a été membre du comité de direction 
de la Conférence régionale des élus de Montréal et a participé à la mise sur 
pied de Concertation Montréal. Elle a coprésidé la Table de consultation sur le 
développement social du Forum montréalais sur la métropole.

Citoyenne engagée, Danielle a fait partie du Conseil des Montréalaises de 2006 à 
2012. Elle a également agi à titre de commissaire lors de la consultation publique 
de la Communauté métropolitaine de Montréal sur le Plan métropolitain de 
gestion des matières résiduelles en 2015.
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PIERRE-CONSTANTIN CHARLES

Pierre-Constantin Charles possède une formation en service social et est 
détenteur d’un MBA de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM. Il évolue dans 
l’action communautaire et sociale depuis plus de trente ans à titre de gestionnaire 
d’organisme auprès des nouveaux arrivants et de consultant en gestion de la 
diversité et en activités philanthropiques. Les enjeux de développement territorial 
et humain sont au cœur de ses actions professionnelles. Ses fonctions actuelles 
de conseiller enplanificationet responsabledes relationsavec lesmilieuxàCentraide
du Grand Montréal lui ont permis de développer une expertise particulière en 
analyse sociale et territoriale, en évaluation de projet et en concertation. 

LORÈNE CRISTINI

Spécialisée en transition écologique juste et d’impact social, ainsi qu’en stratégie 
organisationnelle et gouvernance d’OBNL, elle a travaillé plusieurs années en 
conseil, comme directrice responsabilité sociétale, puis à des postes de direction 
d’organismes de bienfaisance en environnement, en tant que directrice générale 
et directrice stratégie, richesses humaines, finances et opérations.

Elle œuvre actuellement à titre de directrice générale par intérim de l’Observatoire 
québécois des inégalités. Elle accompagne l’organisation dans l’amélioration 
de sa performance sociale, développe un programme de réduction de 
l’empreinte inégalité des organisations et étudie les dynamiques entre inégalités 
socioéconomiques et changements climatiques.

Elle est également présidente du conseil d’administration de Poly-Mer, 
administratrice du Centre de santé des femmes de Montréal. Son passage au Forum 
jeunesse de l’île de Montréal ainsi que ses nombreux engagements dans le domaine 
de l’économie sociale et des organismes à but non lucratif l’ont familiarisée avec les 
processus de consultation publique. En 2016, elle a été sélectionnée Jeune Femme 
Leader par Concertation Montréal.

Lorène détient une maîtrise en stratégie, un D.E.S.S. en environnement et 
responsabilité sociétale et un baccalauréat en administration des affaires et 
études internationales. Elle a complété sa formation par un certificat en droit de
l’Université de Montréal, la certification universitaire en gouvernance du Collège
des administrateurs de sociétés et plusieurs programmes universitaires de l’école 
des dirigeants de HEC Montréal, dont celui en développement organisationnel. 
Elle est administratrice de sociétés certifiées (ASC) et membre de l’Ordre des
administrateurs agréés et de l’Association canadienne des parajuristes. 
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ALAIN DUHAMEL

Monsieur Duhamel a fait une longue carrière comme journaliste. Il est détenteur 
d’un baccalauréat ès arts (science politique) de l’Université d’Ottawa et diplômé
en communications de l’Université Saint-Paul.

Il a débuté sa carrière au journal Le Droit d’Ottawa, pour ensuite devenir
correspondant parlementaire du réseau TVA à Ottawa et, par la suite,
successivement journaliste au Jour, au Devoir et au Journal Les Affaires. Il a aussi 
été conseiller auprès du président du comité exécutif de la Ville de Montréal de 
1986 à 1994.

Alain Duhamel a été actif dans le mouvement coopératif. Il a été dirigeant élu de 
la Caisse Desjardins d’Ahuntsic pendant près de 32 ans et a présidé son conseil 
d’administration pendant dix ans. Il a aussi été représentant au Conseil régional des 
caisses pour la région Ouest de Montréal du Mouvement Desjardins et enseignant 
formateur à l’Institut coopératif Desjardins.

Ces récentes années, M. Duhamel collabore à l’Institut sur la gouvernance 
d’organisations privées et publiques (IGOPP).

HABIB EL-HAGE

Directeur de l’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des 
immigrants (IRIPI) du Collège de Maisonneuve, M. Habib El-Hage est détenteur 
d’un doctorat en sociologie de l’UQAM. Ses intérêts portent sur les pratiques de 
prévention, d’intervention et de gestion de la diversité dans les entreprises et 
les institutions publiques. Il est chercheur associé au Centre de recherche sur 
l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté (CRIEC) et membre de l’équipe Migration 
et ethnicité dans les interventions en santé et en services sociaux (METISS) et de 
l’équipe Recherche et action sur les polarisations sociales (RAPS). 

Il était président du Conseil interculturel de Montréal, où il a coordonné, participé 
à la rédaction et présenté publiquement plusieurs avis et mémoires aux instances 
politiques de la Ville de Montréal. Aussi, il était impliqué au Comité sur les services 
aux nouveaux arrivants et aux communautés culturelles de la Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec et le Comité interculturel de l’Association 
canadienne en santé mentale. Il collabore à plusieurs recherches portant sur 
la radicalisation. Il a publié récemment les résultats d’une étude portant sur les 
multiples barrières que vivent les personnes LGBTQ racisées à Montréal ainsi 
qu’un  guide sur l’intervention en contexte de diversité au collégial. Au sein
de l’OCPM, M. El-Hage a collaboré aux consultations publiques portant sur 
l’Agriculture urbaine et la Stratégie centre-ville. Il était également commissaire 
dans le dossier de consultation publique portant sur le racisme et la discrimination 
systémiques. 
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ARIANE ÉMOND

Journaliste indépendante, Ariane Émond a touché à tous les aspects de la 
communication. Elle a collaboré au Devoir, à Alternatives, à La Gazette des femmes, 
et à Radio-Canada pendant une vingtaine d’années, ainsi qu’à Télé-Québec. Elle 
a cofondé le magazine féministe d’actualité La Vie en rose. Elle a contribué à une 
quinzaine de documentaires québécois et remporté plusieurs prix pour son travail 
au cinéma et en journalisme (dont le Prix René-Lévesque et le Prix Judith-Jasmin). 
Elle a été la première directrice générale de Culture Montréal.

Son intérêt pour les questions sociales (inégalités, éducation et décrochage, 
immigration et intégration, enjeux des villes et renouvellement de leur cadre de 
vie, etc.) traverse son engagement professionnel. Depuis plus de 25 ans, elle agit 
à titre d’animatrice d’événements, colloques, congrès et débats publics organisés 
par des ministères, des universités, des municipalités ou le milieu associatif.

Elle est marraine de la fondation 60 millions de filles (http://60millionsdefilles.org/fr/) 
qui soutient l’éducation des filles dans les pays en développement. Auteure, elle
a publié, notamment, Les Ponts d’Ariane (VLB 1994), collaboré à l’album photo 
éLOGES (éditions du passage 2007) et Les Auberges du cœur : L’art de raccrocher 
les jeunes (Bayard Canada 2012) sur les jeunes déboussolés et sans abri dans nos 
villes. Elle est commissaire à l’OCPM depuis 2008.

HELEN FINN

Helen Finn est médiatrice accréditée, facilitatrice de groupe et avocate, avec une 
affinité particulière pour les difficultés entourant les projets de développement
urbain. Son expérience inclut plus de 10 ans en tant que greffière de villes ainsi
que la conduite de près d’une centaine de consultations publiques municipales. 
Cette expérience l’a amenée à étudier les meilleures pratiques internationales 
en consultation publique et en promotion de la participation citoyenne ainsi 
que les méthodes de développement de consensus. Elle est toujours à l’affût 
d’idées innovatrices pour promouvoir l’acceptabilité sociale des projets de 
développement. Médiatrice et facilitatrice de groupe d’expérience, elle sait 
favoriser la communication efficace pour résoudre les conflits et optimiser les
processus de conception. 
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LISE GAGNÉ

Mme Gagné est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en architecture, option 
maîtrise et gestion de projets de l’Université de Montréal (2008) et membre de 
l’Ordre des architectes du Québec (2012). Elle est certifiée professionnelle LEED
PA et a fait la formation PMP du Project Management Institute (2017).

Depuis 2008, Mme Gagné a travaillé principalement à Montréal pour des firmes
d’architectes reconnues par la communauté architecturale canadienne et 
internationale. Elle travaille présentement sur des mandats de construction de 
nouvelles écoles au Maroc et en Côte d’Ivoire.

Également détentrice d’un baccalauréat en droit et toujours membre assermentée, 
elle est inscrite au Barreau du Québec (1988) et a travaillé à titre d’avocate à 
Hydro-Québec (1988-2004).

Depuis maintenant plus de 33 ans, Mme Gagné est reconnue pour son excellente 
compétence en planification, gestion, organisation et contrôle de projets. Elle
a eu maintes occasions de mettre en valeur ses aptitudes de direction d’équipes 
multidisciplinaires en interaction avec toutes les parties prenantes des nombreux 
projets sous sa responsabilité. Son leadership, son vif esprit de synthèse, son sens 
de l’organisation et son aisance à rédiger et communiquer ont largement contribué 
aux succès des mandats sur lesquels elle a travaillé.

Son grand intérêt à servir la société civile lui a permis de siéger à titre de membre 
du Comité consultatif sur le développement économique du territoire de la Ville de 
Montréal (2018). Elle combine également présentement le titre de présidente du 
conseil d’administration du Festival international de jardins de Métis, de secrétaire 
de la Fiducie foncière du mont Pinacle et de présidente du Comité consultatif en 
urbanisme (CCU) de la municipalité de Frelighsburg.

PIERRE GAUTHIER

Pierre Gauthier est professeur agrégé au département de géographie, urbanisme 
et environnement de l’Université Concordia, où il enseigne depuis 2001. 

Il est bachelier en architecture de l’Université de Montréal, et possède une maîtrise 
dans cette discipline de l’Université Laval, de même qu’un doctorat en urbanisme 
de l’université McGill. Ses recherches et son enseignement portent notamment sur 
la genèse des formes architecturales et urbaines, l’urbanisme physico-spatial, le 
design urbain, et l’impact des infrastructures de transport sur les milieux urbains. 

Il siégea au Conseil du patrimoine de la Ville de Montréal à titre de membre 
substitut en 2010-2011, de membre régulier de 2011 à 2014, et finalement de
vice-président, en 2014-2015. Il siégea également au conseil d’administration 
du Regroupement économique et social du Sud-Ouest (RESO), d’abord comme 
membre entre 2008 et 2013, et à titre de président de 2014 à 2018.  
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CHRISTIAN GIGUÈRE

Détenteur d’un baccalauréat en psychosociologie de la communication (animation 
de groupe) et d’une maîtrise en philosophie politique – profile éthique publique,
Christian Giguère est président, membre fondateur (1999) du Centre de 
développement pour l’exercice de la citoyenneté (CDEC). Il en a été le directeur général 
jusqu’en 2015. 

Le CDEC a développé et déployé des activités d’éducation et des processus de 
participation citoyenne et démocratique, il a rejoint plusieurs milliers d’élèves 
et enseignants des écoles du Québec et reçu trois prestigieux prix, dont le prix 
québécois de la citoyenneté Claire Bonenfant pour les valeurs démocratiques 
décerné par l’Assemblée nationale du Québec.

M. Giguère a prononcé des conférences sur l’éducation, la citoyenneté et la 
participation démocratique et publié des articles traitant notamment des obstacles 
à la participation citoyenne.

Élu commissaire scolaire à la Commission scolaire de Montréal en 2007, il a 
présidé (2007-14) le comité institutionnel sur l’éthique et la gouvernance, 
piloté la politique sur l’initiation à la vie démocratique, présidé le caucus des 
commissaires (2012-13) et représenté (2010-13) la CSDM au conseil général de 
la Fédération des  commissions scolaires du Québec. Il y a occupé un poste à la
commission politique et a été élu au bureau de direction en 2013. M. Giguère a 
été nommé commissaire à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM)
en mai 2017. Il a siégé à la commission du Secteur des Faubourgs (18-19). Il 
accompagne actuellement deux arrondissements à Montréal dans des dossiers 
de développement social et de participation citoyenne et contribue à la création 
d’une trousse pédagogique pour le BAPE.

JUDY GOLD

Judy Gold a une formation en anthropologie de l’Université McGill et en service 
social de l’Université de Montréal.

Commissaire ad hoc à l’Office de consultation publique de Montréal depuis
2004, elle a participé, à titre de commissaire ou de présidente, aux consultations 
publiques sur divers projets dont la politique de développement culturel pour 
la Ville de Montréal, le plan directeur de développement du site Contrecoeur, le 
réaménagement des secteurs de l’entrée Peel et de la Clairière du Mont-Royal, le 
plan d’action famille de Montréal, le projet de réaménagement des Places l’Acadie 
et Henri-Bourassa, le projet de requalification du secteur Namur–Jean-Talon Ouest,
l’Opération Carte Blanche du 375e anniversaire de Montréal, l’aménagement du 
quartier Saint-Raymond et des abords du CUSM et, plus récemment, le racisme et 
la discrimination systémiques.

Membre à temps partiel au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
(BAPE) de 2003 à 2009, elle a siégé à la commission du Projet de prolongement 
de l’axe du Vallon à Québec et à la commission du Projet d’amélioration des 
infrastructures de transport terrestre près de l’aéroport Montréal-Trudeau.

En outre, elle travaille depuis plus de trente ans dans le domaine des droits 
humains, notamment en matière de diversité culturelle, d’inclusion sociale et de 
développement communautaire, et ce, dans la gestion d’organismes, l’élaboration 
de programmes et l’analyse de politiques gouvernementales.

Judy Gold a siégé au Tribunal des droits de la personne du Québec de 2009 à 2019.
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DAVID HANNA

Retraité depuis 2016, en tant que professeur titulaire en urbanisme au 
département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM, David Hanna est 
détenteur d’un doctorat en géographie de l’Université McGill. Expert en transport 
urbain, en morphologie urbaine et en patrimoine urbain, il possède une longue 
expérience en consultation publique, ayant notamment mené des mandats pour 
le Comité consultatif de la Ville de Montréal pour la protection des biens culturels 
de 1991 à 2003. 

De 1999 à 2004, il a également exercé la fonction de président du Conseil du 
patrimoine religieux du Québec. Depuis 2018, il est commissaire à l’OCPM, 
ayant siégé au sein de plusieurs commissions. Il a aussi été nommé commissaire 
par la STM pour une consultation publique en 2020. Tout au long de sa carrière, 
comme en font foi ses nombreuses publications et contributions à des congrès 
scientifiques, il a développé une vision pertinente et ouverte des enjeux humains,
économiques, architecturaux et patrimoniaux inhérents à la vie dans la cité.

JACQUES INTERNOSCIA

Titulaire d’un baccalauréat en géographie économique et d’une maîtrise 
en administration des affaires, Jacques Internoscia s’est spécialisé dans les 
domaines des transports et des infrastructures. Anciennement commissaire au 
développement économique des transports à la Ville de Montréal, il a notamment 
occupé les fonctions de directeur de la planification corporative de la Société de
transport de Montréal et de vice-président de la Fédération des chambres de 
commerce du Québec.

Sa carrière s’est poursuivie auprès d’OBNL à titre de directeur des projets 
stratégiques de l’Association de l’aluminium du Canada et de la grappe industrielle 
de l’aluminium du Québec, AluQuébec, où l’objectif était de développer l’empreinte 
de ce secteur au Québec, notamment dans les champs des transports, des 
infrastructures et du bâtiment durable.

Gestionnaire visionnaire, il a aussi dirigé le Centre d’expertise et de recherche 
en infrastructures urbaines (CERIU) et occupé des fonctions-conseils dans ses 
domaines d’expertise.

Il a notamment fait partie de la commission portant sur le quartier Namur-
Hippodrome.
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STÉPHANIE JÉRÉMIE

Stéphanie Jérémie a développé une bonne expertise dans le travail auprès des 
jeunes pour les inciter à vivre une citoyenneté pleine et entière. Ses compétences 
en coordination de démarches participatives et en résolution de conflits lui servent
à innover et à cocréer des programmes qui stimulent la prise de parole des jeunes 
et leur engagement social. Tout au long de sa jeune carrière, elle s’est dévouée à la 
défense des droits de la personne, notamment à travers la mise en récit des voix 
des citoyens. Son dévouement à représenter les communautés ethnolinguistiques 
minoritaires montréalaises amène de nouvelles perspectives dans la recherche de 
la participation sans exclusion.

DANIELLE LANDRY

Danielle Landry a à son actif trente années d’expérience en intervention éducative 
et sociale dans le but d’encourager l’engagement volontaire, le leadership et 
l’action démocratique au sein de la société civile. Elle a acquis une solide expérience 
en gestion de programme, tant dans la fonction publique québécoise que dans le 
milieu communautaire. 

Détentrice de plusieurs distinctions d’envergure montréalaise et canadienne, son 
rayon d’action l’a amenée à agir à titre de catalyseur de la capacité des collectivités 
et de l’inclusion sociale dans les projets de participation publique et d’éducation. 
Elle est également très engagée dans les mouvements de conservation de la nature 
et de protection de l’environnement et dirige sa propre entreprise de services-
conseils.
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HÉLÈNE LAPERRIÈRE

Hélène Laperrière est titulaire d’un baccalauréat en géographie/sciences
économiques de l’Université Laval, d’une maîtrise en urbanisme et d’un doctorat 
en aménagement de l’Université de Montréal, et a été doublement boursière 
postdoctorale (CRSH et INRS-Urbanisation). Mme Laperrière est membre de 
l’OUQ depuis 1982.

Spécialisée en études urbaines, en planification stratégique et en aménagement
culturel et patrimonial, Hélène Laperrière exerce l’urbanisme en pratique privée, 
tout en œuvrant en recherche appliquée. Elle a enseigné en Chine en 2009 et 
a conseillé les autorités universitaires en développement urbain. Sa pratique 
professionnelle est fondée sur l’écoute, la mise en place de méthodologies 
innovantes et ciblées, de même que sur la recherche de solutions orientées vers 
une amélioration constante du développement urbain durable au bénéfice de la
collectivité.

De 2000 à 2003, elle a participé au jury d’architecture, puis au comité de 
construction de la BnQ. De 1999 à 2009, elle a également été vice-présidente du 
CA du MAI. De 2005 à 2008, elle a été membre du Comité éditorial de la revue 
Urbanité. Elle est l’auteure de guides historiques et patrimoniaux des régions du 
Québec, signe de nombreux articles et prononce régulièrement des conférences. 

Depuis 2004, Mme Laperrière est impliquée à l’OCPM, tour à tour comme expert, 
commissaire et présidente de commission. De plus, au cours de ces années et à 
diverses occasions, elle a représenté l’Office à titre de conférencière et animatrice
d’ateliers et de tables rondes.

MARIE LEAHEY

Marie Leahey est maintenant retraitée après avoir été coordonnatrice du 
Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes jusqu’au début 
2020. Auparavant, elle a travaillé à la Fédération québécoise des organismes 
communautaires famille et dans un service d’employabilité, le SORIF. Son intérêt 
pour le développement régional l’a amené à travailler à la Conférence régionale des 
élus de Montréal. Diplômée de l’UQAM en Éducation, elle est une administratrice 
certifiée de société par le Collège des administrateurs de l’Université Laval.

Préoccupée par l’autonomie financière des femmes et l’apport de celles-ci
au développement social et économique, elle s’est impliquée dans plusieurs 
organismes, dont la présidence du Conseil des Montréalaises et le Réseau 
habitation femmes. Elle est l’une des membres fondatrices de Vivacité, société 
immobilière équitable. 
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GAÉTAN LEBEAU

Gaétan Lebeau s’intéresse depuis longtemps aux problématiques de vie en milieu 
urbain. En 1974, il participe à la fondation du Rassemblement des Citoyens de 
Montréal. Élu conseiller municipal (1974-1978), il s’intéresse particulièrement 
aux enjeux d’aménagement, de participation citoyenne et de démocratie. Dans les 
années 1980, il œuvre en CLSC et participe à la mise sur pied de divers organismes 
communautaires ou de concertation.

À la Société de transport de Montréal pendant une vingtaine d’années, il exerce 
différents rôles professionnels seniors en communication, en développement 
organisationnel, en gestion du changement ainsi qu’en amélioration des processus 
d’affaires et de la performance. Il a développé une expertise particulière pour 
l’animation des groupes qui s’engagent dans une démarche de résolution de 
problèmes ou d’amélioration.

Parallèlement, en tant que membre du Conseil d’administration de l’Institut 
d’administration publique du Grand Montréal (IAPGM-IAPC), de 1992 à 2004, il 
assume les fonctions de secrétaire, puis de président du comité de programmation. 
En 2000, il initie la mise sur pied de l’organisme Jeunes Fonctionnaires d’un jour, 
dont il préside la destinée jusqu’en 2008. Cet OBNL contribue à la persévérance 
scolaire, tout en valorisant la qualité des services publics en offrant des stages 
dans les organisations publiques pour les jeunes des écoles secondaires.

Il a mené des études de maîtrise en sociologie et détient une maîtrise en 
administration publique. Il a été formateur associé à l’École nationale 
d’administration publique (ENAP) puis à l’École de technologie supérieure (ÉTS) 
où il enseigne toujours. Il poursuit aujourd’hui sa pratique comme consultant.

MARIE CLAUDE MASSICOTTE

Architecte paysagiste de formation et possédant de nombreuses attestations 
en gestion de projets et en environnement, Marie Claude Massicotte détient 
plus de 35 années d’expérience en gestion de projets en milieu urbain et 
métropolitain. Professionnelle et gestionnaire reconnue pour son expertise dans 
le développement des réseaux verts et bleus, la régénération de sites perturbés 
(friche, lieux contaminés), l’aménagement riverain et le design urbain, elle a 
travaillé pendant plus de 29 ans comme architecte paysagiste, chef d’équipe et 
gestionnaire en milieu municipal. Dans ses projets, elle valorise l’innovation, la 
concertation, le ralliement par la vision et le renforcement par la multidisciplinarité. 
Elle a coordonné et planifié la mise en œuvre de plusieurs parcs urbains et grands
projets de développement dont plusieurs ont reçu des distinctions. Elle a aussi 
orchestré des projets de coopération internationale (Paris, Shanghai). Elle est 
récipiendaire du prix Frederick Todd 2015 de l’AAPQ (Association des architectes 
paysagistes du Québec).

Elle gère présentement son bureau d’expertise en architecture de paysage et 
enseigne depuis 2016 à la faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal 
(école d’urbanisme et d’architecture de paysage) au niveau BAC et maîtrise en 
architecture de paysage.
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SUZANN MÉTHOT

Suzann Méthot a été présidente de 2016 à 2019 du COMEX (Comité d’examen 
sur les répercussions sur l’environnement et le milieu social), un organisme 
indépendant composé de membres nommés par les gouvernements du Québec et 
de la nation crie responsable de l’évaluation et de l’examen des impacts des projets 
régis par la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ). Les vingt 
dernières années de sa carrière lui ont permis de renforcer son expertise dans 
les domaines de l’environnement, du développement responsable et durable, des 
relations gouvernementales (municipales, provinciales, fédérales et autochtones) 
et des relations avec les parties prenantes du Nord québécois. 

Communicatrice rassembleuse, elle a également piloté tout au long de sa carrière 
de nombreux exercices de consultation et de concertation pour la mise en œuvre 
de projets de développement durable et de gouvernance respectueuse des 
relations avec les nations autochtones. Suzann poursuit aujourd’hui sa carrière à 
titre de consultante auprès d’organisations diverses.

MARTINE MUSAU

L’expérience professionnelle de Martine Musau cadre parfaitement avec les 
mandats de l’Office. Tant les fonctions d’officier municipal qu’elle a occupées
entre 2012 et 2019 à titre de directrice des affaires juridiques et greffière des
villes d’Amqui et de Kirkland que sa pratique actuelle d’avocate en droit municipal, 
l’ont amenée à bien saisir les enjeux rencontrés par les décideurs municipaux. 
Elle a notamment chapeauté la refonte des règlements d’urbanisme d’une ville 
liée, a contribué à la création de cadres de consultation publique transparents et 
efficaces, a eu à élaborer pour des gouvernements locaux des stratégies relatives
aux questions d’urbanisme et d’aménagement, de gestion contractuelle et 
d’éthique. Elle a également dirigé des sessions de formation pour des élus et des 
cadres municipaux. Madame Musau a quitté l’OCPM le 19 juillet 2021.
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NADJA RAPHAËL

Nadja Raphaël est avocate et coach certifiée par l’International Coach Federation
(ICF). 

Elle possède un profil multidisciplinaire en droit, en relations publiques et en
coaching. Avant d’être à la tête de son cabinet en coaching professionnel, elle a 
occupé des postes stratégiques, notamment celui de chef de cabinet du bâtonnier 
du Québec et celui de responsable des relations avec les médias au sein d’un 
ministère canadien voué au développement économique des PME au Québec. 
Elle connaît bien les milieux institutionnels et gouvernementaux, où se côtoient 
intimement des enjeux politiques et administratifs.

Nadja possède un intérêt marqué pour « l’empowerment », tant d’un point de vue
individuel que collectif. C’est d’ailleurs la principale raison qui l’a menée à obtenir 
un diplôme d’études supérieures en Prévention et résolution des différends 
(médiation et négociation raisonnée) et à s’intéresser à la participation publique.

DANIELLE SAUVAGE

Danielle Sauvage est une gestionnaire culturelle de haut niveau. Au cours de sa 
carrière, elle a notamment occupé le poste de Directrice générale du Conseil des 
arts de Montréal de 2002 à 2013. Sous sa gouverne, le rayonnement du Conseil et 
son impact au sein du milieu culturel montréalais se sont accrus considérablement. 
Elle s’intéresse particulièrement à la promotion et à l’inclusion de la relève et de la 
diversité ainsi qu’aux pratiques novatrices.

Récipiendaire de plusieurs prix et distinctions, dont l’Ordre du Québec reçu en 
2018, elle a participé à l’organisation de nombreuses consultations publiques, 
notamment sur les projets d’agrandissement du Musée des beaux-arts de 
Montréal, de la salle de l’Orchestre Symphonique de Montréal et du Musée d’art 
contemporain de Montréal.

Toujours impliquée dans le développement culturel de Montréal, Danielle Sauvage 
siège au conseil d’administration de plusieurs organismes artistiques, dont le 
Festival Trans-Amériques, la Fondation Les 7 doigts de la main et la Fondation 
Molinari.
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MICHEL SÉGUIN

Michel Séguin est détenteur d’un baccalauréat en sciences sociales de l’Université 
d’Ottawa, d’une maîtrise en études environnementales de l’Université York à
Toronto et d’un doctorat en sociologie de l’Université de Montréal. 

Il a œuvré dans le domaine des communications à la CBC, à Communications 
Canada et à la chaîne française de TVOntario, mais aussi dans le domaine de 
l’environnement. Il a été représentant des groupes environnementaux au Conseil 
canadien des ministres de l’environnement. Parmi ses réalisations, notons la mise 
sur pied de la Semaine québécoise de réduction des déchets, célébrée depuis 
2001. Il a également coordonné le projet C-Vert de la Fondation de la famille 
Claudine et Stephen Bronfman entre 2005 et 2015, projet lauréat d’un Phénix 
de l’environnement en 2012. En 2015, il préside la Commission indépendante de 
consultation publique du projet de Plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal.  

Il a aussi été actif dans le domaine de l’enseignement et de la recherche, entre 
autres, comme chercheur associé aux universités de Sherbrooke et de Montréal 
et est l’auteur de nombreux livres et publications, principalement dans le domaine 
de l’environnement.

LUBA SERGE

Luba Serge détient une maîtrise en urbanisme et un doctorat en sciences sociales. 
Elle est membre de l’Ordre des urbanistes du Québec et possède une expérience 
dans divers domaines liés à l’habitation et à la revitalisation des quartiers. Elle 
a participé à la mise sur pied de projets de coopératives d’habitation dans des 
quartiers montréalais, à la planification et au développement du projet Milton
Parc, ainsi qu’à l’élaboration du projet de la Fiducie foncière communautaire 
Benny Farm. Elle a travaillé au Service de l’habitation de la Ville de Montréal lors 
de l’élaboration de l’énoncé de politique sur l’habitation et à la Société d’habitation 
et de développement de Montréal, où elle a entrepris le suivi et l’évaluation du 
Programme d’acquisition de logements locatifs et son impact sur la revitalisation 
des quartiers et sur l’amélioration de la sécurité et la prévention de la criminalité.

En tant que consultante, elle a entrepris des études sur la question du sans-
abrisme, le logement pour personnes âgées, l’exclusion sociale, ainsi que le 
logement abordable et communautaire. De plus, elle a participé à divers projets 
comme l’introduction des méthodes de construction domiciliaire canadienne en 
Russie et un projet pilote de mise sur pied de fiducies foncières communautaires
dans deux quartiers montréalais. Outre son travail en tant que consultante, elle 
enseigne au niveau collégial et universitaire. 

Elle a été nommée commissaire ad hoc de l’OCPM en avril 2008. 
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FRANCINE SIMARD

Francine Simard est détentrice d’un MBA des HEC. Elle est présentement 
présidente de repère communication et recherche, une firme spécialisée dans
la recherche qualitative et quantitative, l’animation de groupes de discussion et 
d’entretiens individuels, le développement de méthodologies de consultation, 
ainsi que la gestion de projets et d’équipes.

L’essentiel de sa carrière s’est déployé au cours des vingt-cinq dernières années, 
à titre de vice-présidente recherche chez Léger Marketing (1990-2000) et chez 
Baromètre (2000-2002) et de présidente à repère communication et recherche 
(2002-…). Elle a parmi ses clients des agences gouvernementales, des médias, des 
ministères, des entreprises culturelles et des associations professionnelles. Sa 
vaste expérience auprès d’un ensemble de clientèles lui permet d’utiliser diverses 
techniques pour explorer les besoins et les attentes de groupes variés et d’évaluer 
leur intérêt pour des services nouveaux, des politiques novatrices ou des projets 
existants ou à améliorer.

JEAN-FRANÇOIS THUOT

Jean-François Thuot est consultant en stratégie auprès d’associations et d’ordres 
professionnels et formateur en gouvernance. Il a su, au fil de ces années, parfaire
son rôle de facilitateur et rallier avec diplomatie des groupes de parties prenantes.

Sa carrière a débuté dans l’enseignement universitaire en formation à distance, 
à la Télé-université. Il a ensuite œuvré dans le système professionnel et assumé 
notamment, de 2007 à 2017, la direction générale du Conseil interprofessionnel 
du Québec, qui regroupe les 46 ordres professionnels. Il est également l’auteur 
d’articles portant sur les processus démocratiques et divers enjeux de politiques 
publiques.

Jean-François Thuot est détenteur d’un Ph. D. en science politique (UQAM), 
membre de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec (Adm.A) et 
administrateur de sociétés certifié (ASC).
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RADOUAN TORKMANI

Formé en architecture et en ingénierie, Radouan Torkmani œuvre présentement à 
l’élaboration, à la planification et la coordination de projets de nouvelles écoles à la
CSSDM. Ses recherches en architecture misent sur l’échange avec les utilisateurs 
pour déterminer les formes et les parcours. Spécialiste de la recherche active de 
consensus, il a démontré un engagement social exemplaire et une grande capacité à 
exercer du leadership et de la vision. Il est notamment membre du « Groupe des 30 »
de Concertation Montréal qui réunit 30 leaders d’expérience au sein de conseils 
d’administration (CA) pour inciter d’autres personnes talentueuses à suivre leurs 
pas.

ARLINDO VIEIRA

Arlindo Vieira est diplômé de la faculté de science politique et de droit de l’UQAM 
et titulaire d’un diplôme de deuxième cycle de la faculté de droit de l’Université de 
Montréal.

Outre les années accumulées comme avocat de pratique privée, Arlindo Vieira 
possède une vaste expérience de décideur et de gestionnaire dans divers milieux 
gouvernementaux et communautaires. Il y a exercé, à différentes époques, 
la fonction de directeur d’un cabinet ministériel, de président du Conseil des 
relations interculturelles (C.R.I.), de juge administratif à la Régie des alcools, des 
courses et des jeux et de directeur général de Radio Centre-Ville.

Alors qu’il assumait les fonctions de président du C.R.I., Arlindo Vieira a eu 
l’occasion d’agir à titre de médiateur et de diriger plusieurs consultations sur des 
enjeux reliés aux relations interculturelles et à la gestion de la diversité dans la 
société québécoise et dans l’agglomération montréalaise.

Arlindo Vieira a également à son crédit une expérience de consultation publique 
dans le domaine du patrimoine à titre de membre du Groupe conseil sur la politique 
du patrimoine culturel du Québec.

Arlindo Vieira est aussi reconnu pour son engagement social ayant œuvré dans 
multiples comités et organismes communautaires. La Ligue des droits et libertés, 
le Centre Multiethnique Saint-Louis, la Caisse Populaire des Portugais, le 
Centre sociocommunautaire de Montréal, le Centre Justice et Foi, le Comité des 
communautés culturelles du Barreau du Québec et la Fondation de la Tolérance 
sont quelques-uns des organismes où il siège ou qui ont bénéficié de son leadership
et de son engagement au fil des ans.

Il a été commissaire de l’OCPM de 2008 à 2011, et a été renommé en 2015 pour 
un autre mandat.
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Annexe II
EXTRAITS

CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL, L.R.Q., c. C.-11.4

SECTION IX
OFFICE DE CONSULTATION PUBLIQUE

Institution.

75.	 Est institué l’Office de consultation publique de
Montréal.

2000, c. 56, ann. I, a. 75.

Président.

76. Le conseil, par une décision prise aux deux tiers des 
voix de ses membres, et parmi des candidats qui 
ont une compétence particulière en matière de 
consultation publique, désigne un président de 

	 l’office et peut désigner des commissaires. Il peut,
dans la même résolution, déterminer leur 
rémunération et leurs autres conditions de travail, 
sous réserve, le cas échéant, d’un règlement adopté 
en vertu de l’article 79.

Mandat.

Le mandat du président est d’une durée de quatre ans. Il 
exerce ses fonctions à plein temps.

Mandat.

La durée du mandat d’un commissaire est précisée dans la 
résolution qui le nomme et ne peut être supérieure à quatre 
ans. À défaut de mention à ce sujet dans la résolution, elle est 
de quatre ans.

2000, c. 56, ann. I, a. 76; 2001, c. 25, a. 257.

Commissaire supplémentaire.

77. Le conseil de la ville peut, sur demande du président 
	 de l’Office et par une décision prise aux deux tiers

des voix exprimées, nommer, pour la période 
déterminée dans la résolution, tout commissaire 
supplémentaire choisi à même une liste dressée 
par le comité exécutif, et déterminer sa rémunération 
et ses autres conditions de travail.

Liste.

Le président peut, annuellement, proposer une liste au 
comité exécutif.

Restrictions.

Seules peuvent être sur une liste visée au premier ou au 
deuxième alinéa des personnes qui ont des compétences 
particulières en matière de consultation publique.

2000, c. 56, ann. I, a. 77; 2001, c. 25, a. 258.

Inhabilité.

78. Les membres du conseil de la ville ou d’un conseil 
d’arrondissement ainsi que les fonctionnaires et 
employés de la ville sont inhabiles à exercer les 
fonctions de président et de commissaire.

2000, c. 56, ann. I, a. 78.

Rénumération.

79. Le conseil de la ville peut, par un règlement adopté 
	 aux deux tiers des voix exprimées, fixer la

rémunération du président et celle des 
commissaires. Ceux-ci ont droit au remboursement 

	 par l’office des dépenses autorisées par celui-ci et
engagées dans l’exercice de leurs fonctions.

	 2000, c. 56, ann. I, a. 79; 2001, c. 25, a. 259.

Personnel.

80. Le président peut s’adjoindre le personnel dont 
	 il a besoin pour l’exercice des fonctions de l’Office et
	 fixer sa rémunération. Les employés de l’Office ne

sont pas des employés de la ville.

Affectation d’employé.

Le conseil de la ville peut également affecter aux fonctions 
de l’Office tout employé de la ville qu’il désigne.

Trésorier.

Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est le trésorier 
de l’Office.

2000, c. 56, ann. I, a. 80.
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Exercice financier et vérification.

81. 	 L’exercice financier de l’Office coïncide avec
	 celui de la ville et le vérificateur de cette
	 dernière vérifie les états financiers de
	 l’Office et, dans les 120 jours suivant la fin
	 de l’exercice financier, fait rapport de son

examen au conseil.

2000, c. 56, ann. I, a. 81.

Sommes nécessaires.

82. 	 Le conseil met à la disposition de l’Office les
sommes nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Sommes minimales.

Le conseil doit, par règlement, prescrire le montant minimal 
des sommes qui doivent être mises annuellement à la 
disposition de l’Office. Le trésorier de la ville doit inclure
le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare
conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes 
(chapitre C-19).

2000, c. 56, ann. I, a. 82.

Fonctions.

83.  L’Office a pour fonctions :

1°  de proposer des règles visant à encadrer la 
consultation publique faite par une instance de la 
ville responsable de cette consultation en vertu de 

	 toute disposition applicable afin d’assurer lamise en
place de mécanismes de consultation crédibles, 

	 transparents et efficaces;

2° 	 de tenir une consultation publique sur tout projet de
	 règlement révisant le plan d’urbanisme de la ville;

2.1° de tenir une consultation publique sur tout 
	 projet de règlement modifiant le plan

d’urbanisme de la ville, à l’exception de ceux 
	 adoptés par un conseil d’arrondissement;

2.2° 	 de tenir la consultation publique sur
le projet de règlement édictant la politique 
de participation publique prévue à l’article 
80.1 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (chapitre A-19.1), malgré 

	 l’article 80.4 de cette loi;

3° 	 de tenir, sur tout projet désigné par le conseil ou
le comité exécutif de la ville et à la demande de l’un 
ou de l’autre, des audiences publiques sur le 

	 territoire de la ville;

4°  de tenir une consultation publique sur tout élément 
	 désigné à cette fin dans la politique de participation

publique adoptée en vertu de l’article 80.1 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme.

Dispositions non applicables.

Toutefois, ni le paragraphe 2° du premier alinéa, ni les articles 
109.2 à 109.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(chapitre A-19.1) ne s’appliquent à un projet de règlement 
dont l’unique but est de modifier le plan d’urbanisme de
la ville afin de permettre la réalisation d’un projet visé au
paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 89.

Comptes.

L’Office rend compte au conseil de ses activités à la demande
de celui-ci ou du comité exécutif et au moins une fois l’an. À 
cette occasion, il peut lui faire toute recommandation.

2000, c. 56, ann. I, a. 83; 2003, c. 19, a. 61; 2003, c. 28, a. 23;
2008, c. 19, a. 6.

(…)
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§ 1. —  Généralités

88. Le plan d’urbanisme de la ville doit comprendre, 
en plus des éléments mentionnés à l’article 83 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre 
A-19.1), un document complémentaire établissant 
des règles et des critères dont doivent tenir 
compte, dans tout règlement visé à l’article 131, 
les conseils d’arrondissement et obligeant ces 
derniers à prévoir, dans un tel règlement, des 
dispositions au moins aussi contraignantes que 
celles établies dans le document.

Règles d’hamonisation.

Il peut comprendre, en outre des éléments mentionnés à la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, relativement à tout 
ou partie du territoire de la ville, des règles visant à assurer 
l’harmonisation des règlements qui peuvent être adoptés 
par un conseil d’arrondissement en vertu de l’article 131 ou 
la cohérence du développement de la ville.

2000, c. 56, ann. I, a. 88; 2001, c. 25, a. 265.

Projets permis par règlement de la ville.

89. Le conseil de la ville peut, par règlement, 
permettre, malgré tout règlement adopté par un 
conseil d’arrondissement, la réalisation d’un projet 
relatif :

1° à un équipement collectif ou institutionnel, 
tel un équipement culturel, un hôpital, un 
établissement public d’enseignement, un 
établissement d’enseignement de niveau 
collégial ou universitaire, un centre des 
congrès, un établissement de détention,  un 
cimetière, un parc régional ou un jardin 

	 	 botanique;

2°  à de grandes infrastructures, tel un 
aéroport, un port, une gare, une cour ou 
une gare de triage ou un établissement 

	 	 d’assainissement, de filtration ou
	 	 d’épuration des eaux;

3°  à un établissement résidentiel, commercial 
ou industriel situé dans le centre des 
affaires ou, s’il est situé hors du centre 

	 	 des affaires, dont la superficie de plancher
	 	 est supérieure à 15 000m²;

4°  à de l’habitation destinée à des 
  personnes ayant besoin d’aide, de 
  protection, de soins ou d’hébergement, 
  notamment dans le cadre d’un programme 

  de logement social mis en œuvre en vertu 
  de la Loi sur la Société d’habitation du 
	 	 Québec (chapitre S-8);

5° à un bien culturel reconnu ou classé ou à 
  un monument historique cité
  conformément à la Loi sur les biens
  culturels (chapitre B-4) ou dont le site 
  envisagé est situé dans un arrondissement 
  historique ou naturel ou dans un site du 
  patrimoine au sens de cette loi. 

Centre des affaires.

Aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, le centre des
affaires comprend la partie du territoire de la ville délimité 
par la rue Saint-Urbain, depuis la rue Sherbrooke Ouest 
jusqu’à la rue Sainte-Catherine Ouest, par la rue Sainte-
Catherine Ouest jusqu’à la rue Clark, par la rue Clark 
jusqu’au boulevard René-Lévesque Ouest, par le boulevard 
René-Lévesque Ouest jusqu’à la rue Saint-Urbain, par la 
rue Saint-Urbain jusqu’à la côte de la Place d’Armes, par la 
côte de la Place d’Armes jusqu’à la Place d’Armes, de la Place 
d’Armes jusqu’à la rue Notre-Dame Ouest, par la rue Notre-
Dame Ouest jusqu’à la rue de la Montagne, par la rue de 
la Montagne jusqu’à la rue Saint-Antoine Ouest, par la rue 
Saint-Antoine Ouest jusqu’à la rue Lucien-Lallier, par la rue 
Lucien-L’Allier jusqu’au boulevard René-Lévesque Ouest, 
par le boulevard René-Lévesque Ouest jusqu’à la rue de 
la Montagne, par la rue de la Montagne jusqu’aux terrains 
bordant le côté nord du boulevard René-Lévesque, des 
terrains bordant le côté nord du boulevard René-Lévesque 
jusqu’à la rue Drummond, de la rue Drummond jusqu’à la rue 
Sherbrooke Ouest et de la rue Sherbrooke Ouest jusqu’à la 
rue Saint-Urbain.

Règles d’urbanisme.

Un règlement visé au premier alinéa ne peut contenir que les 
règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet. Il a 
pour effet demodifier tout règlement en vigueur adopté par
le conseil d’arrondissement, dans la mesure qu’il doit prévoir 
demanière précise et spécifique.

2000, c. 56, ann. I, a. 89; 2001, c. 25, a. 265; 2002, c. 77, a. 13;
2003, c. 19, a. 62.

Approbation référendaire.

89.1.  	 Malgré le troisième alinéa de l’article 123 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), 
un règlement adopté par le conseil de la ville en 
vertu de l’article 89 n’est pas susceptible 
d’approbation référendaire, sauf dans le cas d’un 
règlement permettant la réalisation d’un projet visé 
au paragraphe 5° du premier alinéa de cet article.

SECTION II
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DE LA VILLE
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Consultation publique.

Le projet d’un règlement visé au premier alinéa de l’article 
89 doit faire l’objet d’une consultation publique effectuée 
par l’Office de consultation publique de Montréal, qui doit à
cette fin tenir des audiences publiques et rendre compte de
cette consultation au moyen d’un rapport dans lequel il peut 
faire toute recommandation.

Interprétation.

La consultation publique visée au deuxième alinéa tient 
lieu de celle prévue aux articles 125 à 127 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. Dans le cas d’un règlement 
susceptible d’approbation référendaire, le dépôt au conseil 
du rapport de l’Office de consultation publique tient lieu,
pour l’application de l’article 128 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, de la tenue de l’assemblée publique visée à 
l’article 125 de cette loi.

Dispositions non applicables.

Pour l’application des articles 130 à 137 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme à un règlement permettant 
la réalisation d’un projet visé au paragraphe 5° du premier 
alinéa de l’article 89, lorsque ce projet est situé dans 
l’arrondissement historique du Vieux-Montréal, les 
dispositions suivantes s’appliquent :

1° les demandes de participation à un référendum en 
fonction du second projet de règlement peuvent 
provenir de l’ensemble de l’arrondissement 
dans lequel le projet est envisagé, ou de l’ensemble 
des arrondissements touchés par le projet, le cas 

	 échéant;

2° l’avis public prévu à l’article 132 est dispensé de la 
description et de la mention des zones ou secteurs 

	 de zone d’où peut provenir une demande;

3° la demande prévue à l’article 133 est dispensée 
d’indiquer clairement la zone ou le secteur de zone 

	 d’où elle provient;

4°  malgré l’article 136.1 de cette loi, le règlement qui, 
le cas échéant, a été adopté en vertu de l’article 136 
de cette loi doit être approuvé par les personnes 
habiles à voter de l’arrondissement touché par le 
projet, ou par celles de l’ensemble des 
arrondissements touchés par le projet, le cas 
échéant.

Dispositions non applicables.

Toutefois :

1° 	 le quatrième alinéa ne s’applique pas à un règlement
ayant pour but de permettre la réalisation d’un 
projet, visée au paragraphe 5° du premier alinéa de 
l’article 89, projeté par le gouvernement ou par l’un 

	 de ses ministres, mandataires ou organismes;

2° ni le deuxième alinéa, ni les articles 125 à 127 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ne 
s’appliquent au projet d’un règlement dont l’unique 
but est de permettre la réalisation d’un projet visé 
au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 89.

	 2001, c. 25, a. 265; D. 1308-2001, a. 11; 2003, c. 19,
	 a. 63; 2008, c. 18, a. 6.

89.1.1 Pour l’application des articles 89 et 89.1, lorsque 
la décision de réaliser un projet visé au premier 
alinéa de l’article 89 ou de permettre sa réalisation, 
sous réserve des règles d’urbanisme applicables, 
fait partie de l’exercice d’une compétence 
d’agglomération prévue par la Loi sur l’exercice 
de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (chapitre E-20.001), 
la mention d’un règlement adopté par un conseil 
d’arrondissement vise également un règlement 
adopté par le conseil d’une municipalité mentionnée 
à l’article 4 de cette loi.

L’adaptation prévue au premier alinéa s’applique en 
outre de toute autre qui découle de cette loi, 
notamment celles selon lesquelles la mention du 

	 conseil de la ville signifie le conseil d’agglomération
	 et la mention du territoire de la ville signifie

l’agglomération. Cette seconde adaptation 
s’applique particulièrement, dans le cas visé au 

	 premier alinéa, aux fins de la compétence de l’Office
de consultation publique de Montréal qui est prévue 
au deuxième alinéa de l’article 89.1.

D. 1213-2005, a. 7
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Annexe III
ORGANISATION, PRATIQUES ET CODE DE DÉONTOLOGIE

LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L’OFFICE

L’Office s’est doté de mécanismes de consultation crédibles,
transparentsetefficacesaux termesdesquels il rendcompte,
dans un rapport, des opinions exprimées par les citoyens 
présents aux audiences. Des recommandations aux élus sont 
formulées dans ces rapports.

Conformément à ses obligations et responsabilités, 
l’Office chapeaute les commissions et gère ses activités. Le
secrétariat général est responsable d’appuyer le travail des 
commissaires et d’effectuer l’administration générale de 
l’Office.

Les ressources matérielles

Les bureaux de l’Office sont situés au 1550, rue Metcalfe,
14e étage. En plus des espaces pour son secrétariat, 
l’Office dispose de salles qui servent pour des réunions
préparatoires aux consultations, aux processus participatifs 
et aux auditions des opinions.

Les ressources humaines

L’équipe de l’Office est constituée de commissaires, nommés
par le conseil municipal, d’un personnel administratif 
et de collaborateurs externes, embauchés sur une base 
contractuelle. Ces derniers contribuent à la tenue des 
consultations et appuient les commissaires dans leur travail.

Les commissaires

Sur recommandation de la présidence, un certain nombre 
de commissaires à temps partiel sont nommés par le conseil 
municipal pour tenir les consultations. Ces derniers ne 
peuvent être des employés de la Ville ou des élus municipaux.

Les commissaires ont la responsabilité de siéger aux 
consultations publiques et de rédiger les rapports pour 
le conseil municipal. Dans ces rapports, ils font toutes 
recommandations qu’ils jugent appropriées. 

La présidente

En septembre 2018, le conseil municipal a nommé Mme 
Dominique Ollivier à titre de présidente de l’Office pour un
deuxième mandat de quatre ans. Dominique Ollivier a quitté 
ses fonctions en septembre 2021.

Les commissaires ad hoc en 2021

Maryse Alcindor, Priscilla Ananian, Claudia Atomei, Isabelle 
Beaulieu, Bruno Bergeron, Bruno-Serge Boucher, Nicole 
Brodeur, Jean Caouette, Éric Cardinal, Danielle Casara, 
Pierre-Constantin Charles, Lorène Cristini, Alain Duhamel, 
Habib El-Hage, Ariane Émond, Hélène Finn, Lise Gagné, 
Pierre Gauthier, Christian Giguère, Judy Gold, David Hanna, 
Jacques Internoscia, Stéphanie Jérémie, Danielle Landry, 
Hélène Laperrière, Marie Leahey, Gaétan Lebeau, Marie 
Claude Massicotte, Suzann Méthot, Martine Musau, Nadja 
Raphaël, Danielle Sauvage, Michel Séguin, Luba Serge, 
Francine Simard, Jean-François Thuot, Radouan Torkmani, 
Arlindo Vieira. 

Les notes biographiques des commissaires se retrouvent en 
Annexe I de ce document.

Le personnel

Pour appuyer les commissaires dans la préparation et la 
tenue des consultations ainsi que dans la rédaction des 
rapports, l’Officeamis enplaceune structure administrative.

C’est ainsi que l’Office s’est donné un secrétariat général
réduit, constitué d’un secrétaire général, M. Luc Doray, 
appuyé par une petite équipe d’employés. M. Doray est 
un fonctionnaire permanent de la Ville de Montréal qui a 
été affecté à l’OCPM par le comité exécutif à l’automne 
2002. En 2021, l’équipe comptait aussi une directrice des 
communications, Anik Pouliot qui a quitté en cours d’année 
et une coordonnatrice des analystes, Élise Naud. Des 
employés contractuels sont embauchés au besoin. La Charte 
de la Ville de Montréal prévoit que les employés de l’Office
ne sont pas des employés de la Ville, mais que le conseil de 
la Ville peut affecter aux fonctions de l’Office tout employé
qu’il désigne (article 80). 

Les collaborateurs

L’Officepeut s’appuyer surun réseaufidèlede collaborateurs
pour la réalisation de son mandat. En outre, pour assister 
les citoyens et les commissaires dans la compréhension des 
projets et de leurs enjeux, l’Office a pu compter sur le soutien
et l’expérience des employés, des professionnels, des cadres, 
des élus des arrondissements et des services centraux.

De plus, un bon nombre de ressources externes mettent à la 
disposition de l’OCPM leurs connaissances et leur expertise. 
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Sans la collaboration de chacun, l’Office n’aurait pas réussi
à diffuser l’information pertinente aux citoyens en vue 
d’obtenir leurs points de vue sur les projets présentés en 
consultation publique.

LES PRATIQUES DE L’OFFICE 

L’OCPM a élaboré un code de déontologie pour encadrer 
la pratique des commissaires. En plus des dispositions 
générales, le code couvre la question de l’indépendance des 
commissaires et de leur devoir de réserve.

LE CODE DE DÉONTOLOGIE DES 
COMMISSAIRES

L’Office de consultation publique deMontréal a pourmandat
de tenir des consultations publiques crédibles, transparentes 
et efficaces. Toute personne qui accepte d’agir comme
commissaire de l’Office, que ce soit à temps plein, partiel ou
ad hoc, doit agir dans l’intérêt public, avec équité, intégrité, 
dignité, honneur et impartialité. Elle s’engage, notamment à 
respecter le code de déontologie de l’Office.

Dispositions générales

1. Les commissaires servent le public de façon 
irréprochable et au meilleur de leur connaissance. 

2. Les commissaires évitent toute activité incompatible 
avec l’exercice de leurs fonctions ou qui risque 

	 de nuire à l’image et à la crédibilité de l’Office et de
ses commissaires. 

3.	 Les commissaires avisent la présidence de l’Office
de toute situation qui risquerait d’entacher sa 

	 crédibilité ou celle de l’Office.

4. Les commissaires font preuve de neutralité politique 
dans l’exercice de leurs fonctions. 

5. Les commissaires n’utilisent pas indûment leur titre 
ou leur statut de commissaire. 

6. Les commissaires respectent la loi et les règles 
de procédure, les politiques et les orientations 

	 générales de l’Office. Dans leurs décisions touchant
la bonne marche d’un mandat, ils respectent le 
principe de la saine gestion des ressources humaines, 

	 financières et matérielles.

Indépendance

7.	 Les commissaires évitent tout conflit d’intérêts. Ils
évitent aussi de se placer dans une situation qui 

	 pourrait évoluer vers un conflit d’intérêts ou les
mettre en position de vulnérabilité.

8. Les commissaires doivent informer sans délai la 
	 présidence de l’Office de toute situation pouvant

mettre en cause leur indépendance ou leur 
impartialité. 

9. Les commissaires ne peuvent accorder, solliciter 
ou accepter, pour eux-mêmes ou pour une autre 
personne, une faveur ou un avantage indu. Ils 

	 ne peuvent se laisser influencer par la perspective
	 d’un tel avantage ni utiliser à leur profit un bien

municipal ou une information privilégiée obtenue 
en leur qualité de commissaire. 

Devoir de réserve

10. Les commissaires font preuve de réserve autant 
dans l’expression publique de leurs opinions 
politiques qu’à l’égard d’un projet controversé.

11. Les commissaires ne commentent pas publiquement 
	 les rapports de l’Office. Les rapports peuvent être
	 présentés ou expliqués par la présidence de l’Office.

12. Durant leur mandat, les commissaires s’abstiennent 
de prendre position publiquement sur tout projet 

	 faisant l’objet d’unmandat de l’Office.

13. Durant leur mandat, les commissaires s’abstiennent 
de commenter publiquement les décisions relatives 
aux projets qui ont fait l’objet d’un rapport de 

	 l’Office. Après l’expiration de leur mandat, ils
s’abstiennent de commenter publiquement les 
décisions relatives aux projets ayant fait l’objet d’un 
examen par une commission à laquelle ils ont 
participé. 

Consultation publique

14. Les commissaires n’ont aucun intérêt particulier 
	 dans ledossierqui leurestconfié. Ilsn’ontniparticipé

à l’élaboration du projet ni émis publiquement 
d’opinion à son sujet. Ils n’occupent aucune fonction 
de décideur dans un organisme participant à la 
consultation.

15. Les commissaires acquièrent une connaissance 
aussi complète que possible du dossier et s’assurent 

	 d’en terminer l’analyse dans les délais fixés.

16. Les commissaires évitent toute rencontre privée 
avec les responsables et les personnes-ressources 
liées au projet faisant l’objet d’une commission dont 
ils font partie. 
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17. En séance publique, les commissaires favorisent la 
participation pleine et entière des intéressés. Ils 
facilitent l’accès des citoyens à l’information, 
les aident à bien comprendre les projets et les 
incitent à exprimer leur opinion sans contrainte.

18. Les commissaires appliquent la procédure avec 
équité à l’égard de tous les participants. Ils agissent 
en tout temps de la façon la plus transparente 
possible. 

19. Les commissaires font preuve de réserve, de 
courtoisie, de sérénité et de considération envers 
tous les participants d’une consultation publique, 
quelles que soient leurs opinions et sans 
discrimination. Ils suscitent le respect mutuel de 
toutes les personnes qui assistent ou qui participent 
aux travaux de la commission.

20. Pour leur analyse et pour l’avis destiné au rapport 
de la commission, les commissaires n’utilisent que 
la documentation accessible au public dans le cadre 
de la consultation publique et l’information 
communiquée en assemblée ou en audience, ou après 
celles-ci, dans la mesure prévue aux règles 

	 de procédure de l’Office. Ils peuvent aussi utiliser
les connaissances courantes des disciplines 
abordées et la littérature existante dans les 
domaines pertinents.

21. Les commissaires respectent en tout temps le 
	 caractère confidentiel des délibérations de la
	 commission. Ils respectent aussi la confidentialité

du rapport de la commission jusqu’à ce qu’il soit 
rendu public. 

LA MISE EN ŒUVRE D’UNE 
CONSULTATION PUBLIQUE

Après avoir reçu un mandat de la Ville, l’OCPM constitue une 
commission, généralement formée de trois commissaires, 
et met en ligne un dossier de documentation qui évolue 
tout au long de la consultation. Le dossier contient de 
nombreux documents tels, entre autres, le mandat officiel,
la documentation de la Ville et du promoteur immobilier, 
les transcriptions des séances publiques, ainsi que des 
documents de références et liens utiles. Ils permettent 
à la population et aux groupes d’intérêt d’obtenir toute 
l’information pertinente sur la consultation afin de pouvoir
exprimer un avis éclairé sur les questions à l’étude. 

Dès l’octroi du mandat de consultation, l’OCPM communique 
avec la Ville, le promoteur immobilier ou le groupe requérant 
afin de leur faire part de ses attentes et de ses pratiques
en matière de documentation. Celle-ci doit présenter de 
manière claire la raison d’être du projet, les principes et les 

orientations qui ont servi à son élaboration, ses principales 
caractéristiques et, le cas échéant, les options soumises à la 
consultation publique.

Pour chaque mandat, la Ville, le promoteur ou le groupe 
requérant prépare des documents et des présentations à 
l’intention du public. Chacun des dossiers de documentation 
est unique, mais ils adoptent généralement la structure 
suivante :

• Procédure et objet du mandat : le dossier décisionnel 
préparé par les différentes instances de la Ville;

• Démarche de consultation : les avis publics, les étapes, 
les activités et le calendrier préparés par l’OCPM;

• Documentation déposée par la Ville de Montréal 
et l’arrondissement : la documentation relative à 
la justification du projet, à ses divers aspects et à
ses impacts, les extraits pertinents du Plan et de la 
règlementation d’urbanisme en vigueur;

• Documentation déposée par le promoteur (en cas de 
projets immobiliers) : les principaux plans, les cartes de 
localisation, les esquisses et simulations visuelles, ainsi 
que toute information pouvant offrir un cadre d’analyse 
au projet;

• Documentation déposée par le groupe requérant (en 
cas de droit d’initiative) : les études, analyses, bilans et 
autres documents nécessaires à la compréhension de 
l’enjeu à l’étude;

• Documents de références et liens utiles : documents 
utilisés par la commission dans le cadre de son analyse 
du dossier ou de l’enjeu à l’étude;

• Travaux de la commission : les comptes rendus 
des rencontres préparatoires et des activités de la 
commission, questions envoyées par la commission à la 
Ville ou aux promoteurs immobiliers;

• Transcription et webdiffusion;

• Opinions présentées à la commission à l’oral et l’écrit;

• Opinions présentées en ligne.

Par souci de transparence, tout document déposé auprès 
de la commission est automatiquement rendu public dans 
le dossier de documentation sur la page de la consultation. 
Il est possible de le consulter en ligne à tout moment. Le 
dossier de documentation demeure accessible même après 
la publication du rapport de la consultation. Une version 
papier est aussi mise à la disposition du public aux bureaux 
de l’OCPM.
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Communications et diffusion

Pour bien informer la population montréalaise de la tenue 
d’une consultation publique, l’OCPM conçoit et met en 
œuvre plusieurs types de communication.

Les projets de règlements qui font l’objet d’une consultation 
publique menée par l’OCPM doivent être annoncés dans un 
journal distribué sur le territoire de Montréal au moins 15 
jours avant la tenue de la première séance. Pour les autres 
types de consultation, une annonce publique est faite. Bien 
que sa forme puisse varier, l’annonce mentionne toujours, 
notamment :

• l’objet de la consultation publique;

• les date, heure et lieu de la ou des séances de 
consultation publique;

• les endroits où la documentation est disponible;

• les délais et modalités pour présenter une opinion à la 
commission.

Durant chaque processus de consultation publique, une 
stratégie de communication est déployée afin d’informer de
façon régulière les individus et les groupes intéressés par le 
sujet ou le territoire à l’étude. À ce chapitre, l’OCPM peut :

• distribuer des dépliants porte à porte dans le secteur 
touché par un projet, et diffuser l’information dans des 
lieux publics municipaux tels les bibliothèques et les 
bureaux d’arrondissement ainsi qu’auprès d’organismes 
concernés;

• expédier de l’information aux personnes, groupes et 
organismes intéressés à l’aide de listes d’envois courriel 
constituées en fonction de la nature des dossiers qui 
font l’objet de la consultation;

• partager l’information grâce à des publications et 
des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, YouTube, Twitter et LinkedIn) et
auprès des médias. 

Rencontres préparatoires

Dans les jours qui suivent l’annonce publique de la 
consultation, la commission de l’OCPM organise des 
rencontres formelles avec les personnes représentant la 
Ville, le promoteur immobilier ou dans le cas d’un droit 
d’initiative, avec les porte-paroles du groupe requérant. Ces 
rencontres permettent des échanges sur la façon dont les 
enjeux sont perçus de part et d’autre, sur le déroulement 
de la démarche consultative, sur les attentes de l’OCPM 
en matière de documentation à fournir et sur toute autre 
question d’intérêt liée au dossier.

Puisque ces rencontres revêtent un caractère public, 
l’OCPM rédige un compte rendu et l’ajoute au dossier de 
documentation de la consultation. 

Phase d’information

Une consultation publique menée par l’OCPM comporte 
plusieurs étapes et alloue le temps nécessaire entre ces 
étapes pour permettre une contribution citoyenne éclairée. 

La première partie d’une consultation débute généralement 
par une ou plusieurs séances d’information sur le projet. 
Durant ces séances, les personnes représentant la Ville, 
le promoteur immobilier ou les porte-paroles du groupe 
requérant du droit d’initiative présentent l’objet de la 
consultation ainsi que les enjeux techniques et thématiques 
qui lui sont liés. Il arrive que, particulièrement dans le cadre 
de consultations en amont, la complexité du sujet à l’étude 
soit élevée. Afin d’offrir une clé de compréhension au public
et aider à cerner l’enjeu, l’OCPM peut aussi inviter des 
personnes possédant une expertise thématique lors des 
séances d’information. À la suite de toutes ces présentations, 
une deuxième rencontre est convoquée environ deux 
semaines plus tard afin que les citoyens et les représentants
de groupes puissent poser des questions leur permettant 
d’acquérir une bonne compréhension du dossier à l’étude, 
contribuant ainsi à l’élaboration d’opinions éclairées qui 
pourront être transmises à la commission.

Les séances d’information ont lieu au moins 15 jours 
après l’annonce de la consultation. La durée de la phase 
d’information sera déterminée par le temps nécessaire pour 
faire connaître le projet et répondre aux questions du public.

L’OCPM a la responsabilité de partager une information 
accessible et transparente. Un des volets importants 
du travail est de diversifier les méthodes pour s’assurer
de joindre des groupes plus marginalisés et de créer un 
environnement favorable à la participation. Lors des séances 
d’information, aucune forme de manifestation, de remarque 
désobligeante, ni de propos diffamatoires n’est permise, ceci 
dans le but de favoriser des débats sereins.

Toutes les séances de la phase d’information d’une 
consultation sont publiques et accessibles. Elles sont 
transmises en direct sur le site de l’OCPM ainsi que sur ses 
médias sociaux. Les enregistrements sont ajoutés au dossier 
de documentation. Les séances peuvent être visionnées en 
tout temps. Les présentations, les questions du public et les 
échanges avec la commission font l’objet de transcriptions 
sténographiques et sont disponibles dans le dossier de 
documentation quelques jours après la séance.
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Selon le type de consultation

Pour répondre à l’objectif de consultation et au type 
de mandat, l’OCPM adapte la démarche de la phase 
d’information.

Consultations en amont. Lorsque la Ville souhaite valider ou 
identifier les priorités du public, une phase d’information
plus longue et diversifiée favorise une réflexion citoyenne
et permet d’obtenir des opinions plus riches. L’OCPM peut 
organiser plusieurs ateliers, des séances thématiques, 
un forum citoyen ou utiliser toute autre formule pour 
contribuer à cette phase d’idéation du projet.

Consultations en aval. Puisque ces consultations présentent 
à la population des projets relativement avancés, la phase 
d’information organisée par l’OCPM est généralement 
composée d’une séance d’information tenue pour présenter 
le point de vue de la Ville et du promoteur immobilier. 
Cette séance peut être prolongée ou répliquée ailleurs sur 
le territoire afin de favoriser l’accessibilité et répondre à
toutes les questions du public. Selon la nécessité, l’OCPM 
peut aussi ajouter des séances thématiques afin d’examiner
un aspect particulier du projet. 

Consultations en vertu du droit d’initiative. L’objectif de ce 
type de consultation est de susciter une discussion publique 
favorisant l’émergence de propositions constructives, 
novatrices et mobilisatrices. Durant la phase d’information, 
l’OCPM utilise des panels, des colloques et des séances 
thématiques organisés à travers le territoire montréalais 
pour entendre une diversité de voix, recenser les bonnes 
pratiques et faire le portrait des attentes citoyennes à 
l’égard de l’objet de la consultation. Des activités autogérées 
par les personnes désirant participer sont également mises à 
la disposition du public. 

Participation aux séances d’information

Après les séances d’information, pendant lesquelles les 
présentations des porte-paroles de la Ville, du promoteur 
ou du groupe requérant du droit d’initiative auront été 
faites, le public sera convoqué deux semaines plus tard à 
une rencontre afin de poser des questions. Il peut arriver
que ces questions puissent aussi être posées à distance, par 
téléphone. Dans les processus de l’OCPM, chaque personne 
a droit à deux questions par inscription. Si le temps le 
permet et si la personne le souhaite, elle peut se réinscrire 
plusieurs fois au registre. Les séances d’information et celles 
de questions et réponses sont webdiffusées en direct et
demeurent disponibles par après.

La commission invite les personnes à parler dans l’ordre 
d’inscription. Toutefois, pour favoriser une participation 
accessible et paritaire, la priorité de parole est offerte aux 
personnes devant retourner à des obligations familiales  
(p. ex. parents, proches aidants, etc.). Les commissaires 
procèdent aussi à une alternance homme-femme au micro. 
Toutes les questions sont adressées à la présidence de 

la commission qui les dirige aux personnes-ressources 
pouvant y répondre. Les commissaires peuvent aussi poser 
toute question susceptible d’éclairer le public sur l’objet de la 
consultation. La séance est levée quand la liste des personnes 
inscrites au registre est épuisée. 

La commission s’assure que toutes les questions soumises 
par le  public obtiennent une réponse. Si la Ville, le promoteur 
immobilier ou les porte-paroles du groupe requérant du 
droit d’initiative ne sont pas en mesure de répondre lors de la 
séance d’information, l’OCPM leur retransmettra la question 
par écrit. Une réponse devra être acheminée également 
par écrit à la commission dans les meilleurs délais et le 
document sera ajouté au dossier de documentation. Si, lors 
d’une séance d’information, les commissaires estiment que 
toutes les personnes inscrites au registre ne pourront pas 
être entendues en une soirée, la commission peut prendre la 
décision de poursuivre le lendemain ou ajouter la possibilité 
de laisser des questions par écrit. Les détails de ces décisions 
sont communiqués de façon claire à toutes les parties 
prenantes et seront ajoutés sur le site de la consultation.

Phase d’audition des opinions

La phase d’audition des opinions donne la chance à toute 
personne, organisation ou entreprise concernée d’exprimer 
ses idées, ses commentaires et ses préoccupations sur l’objet 
de la consultation. Qu’elles aient une expertise universitaire, 
une expérience professionnelle ou une idée citoyenne, 
toutes les personnes qui le désirent peuvent partager leur 
opinion à l’oral ou à l’écrit, en français ou en anglais. La 
phase d’audition des opinions permet aussi à la commission 
d’échanger avec les participantes et les participants afin
d’approfondir ou nuancer certaines tendances observées, ou 
encore de les faire réagir sur d’autres opinions présentées.

L’OCPM met plusieurs méthodes à la disposition du 
public pour présenter des opinions aux commissaires. Ces 
possibilités incluent, mais ne se limitent pas à présenter 
en personne, par appel vidéoconférence ou par téléphone, 
déposer un document écrit et répondre à des questions 
ouvertes sur le site de la consultation.

La phase d’audition des opinions débute au moins trois 
semaines après la séance d’information. Elle peut s’étendre 
sur une ou plusieurs séances publiques selon le nombre 
de personnes inscrites et d’opinions déposées. Il est aussi 
possible de soumettre son opinion par écrit sans la présenter 
devant les commissaires. 

Chaque personne, organisation ou entreprise qui s’inscrit 
aura 20 minutes pour présenter son opinion à l’oral. Ce 
sont généralement 10 min de présentation puis 10 min de 
questions-réponses avec les commissaires. Pour leur part, 
les mémoires écrits peuvent être un texte de réflexion
personnelle d’une page, un rapport produit avec des 
partenaires ou une étude scientifique. Tous les formats sont
acceptés.
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Analyse et rapport de la commission

À la suite de la phase d’audition des opinions, la partie 
publique de la consultation prend fin. La commission et
son équipe entreprend la délibération et la rédaction d’un 
rapport pour remettre à la Ville (comité exécutif, conseil 
municipal ou conseil d’agglomération) et ainsi relayer les 
opinions citoyennes afin d’aider la prise de décision publique.
Cette étape de rédaction peut prendre plusieurs semaines.

Les membres de la commission de l’OCPM étudient le 
dossier et font leur analyse et leurs recommandations à la
lumière de plusieurs sources :

• les documents de la Ville et du promoteur immobilier, 
tout descriptif du projet ainsi que les études et les plans 
ayant servi à son élaboration;

• les opinions orales, écrites et en ligne des personnes et 
groupes ayant participé;

• les différentes politiques de la Ville qui s’appliquent, 
par exemple le Plan d’urbanisme. Selon les cas, d’autres 
grandes politiques seront mises à contribution, comme 
la politique de développement durable, celle sur le 
patrimoine, les milieux naturels, etc.;

• les avis émis par les différents comités, conseils 
consultatifs et commissions permanentes de la Ville 
de Montréal qui auront été produits en amont de 
la consultation publique. Il peut s’agir, entre autres, 
du comité consultatif d’urbanisme (CCU) d’un 
arrondissement, du Conseil du patrimoine de Montréal 
(CPM), du Comité Jacques-Viger (CJV), d’un des trois 
conseils consultatifs de la Ville de Montréal (Conseil 
interculturel de Montréal, Conseil des Montréalaises, 
Conseil jeunesse de Montréal), ou de l’une des 11 
commissions permanentes du conseil municipal.

Chaque rapport de consultation publique menée par l’OCPM 
est unique. Toutefois, les rapports adoptent la structure 
suivante :

• chapitre 1 : une description sommaire du projet à 
l’étude;

• chapitre 2 : un portrait des préoccupations, des attentes 
et des opinions des participantes et des participants;

• chapitre 3 : l’analyse de la commission et les 
recommandations qui s’en dégagent. 

Dépôt et publication du rapport

Lorsque le rapport de la consultation est prêt, il est envoyé 
à la mairesse ou au maire de Montréal et à la présidence du 
comité exécutif. Quinze jours plus tard, le rapport est rendu 
public sur le site de l’OCPM et déposé au comité exécutif, 
puis au conseil municipal.

Le rapport de consultation est rendu public avant son 
adoption au conseil municipal. La séquence se fait de 
façon à permettre aux individus et aux groupes intéressés 
d’en prendre connaissance et de pouvoir, au besoin, 
interroger les  élus au conseil municipal lors du dépôt du
rapport, ou de poser des questions directement au conseil 
d’arrondissement.
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Projet : -

Objet : Dépôt du rapport de la consultation publique tenue par l'OCPM
sur le site de l'ancien Hôpital Royal Victoria

Il est recommandé :
de déposer le rapport de la consultation publique tenue par l'OCPM sur le site de l'ancien
Hôpital Royal Victoria.
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instances
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IDENTIFICATION Dossier # :1221079004

Unité administrative
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport de la consultation publique tenue par l'OCPM
sur le site de l'ancien Hôpital Royal Victoria

CONTENU

CONTEXTE

Le 14 juin 2021, le conseil municipal de la Ville de Montréal a mandaté l’OCPM pour tenir une
consultation publique sur deux projets de règlement : - Le P-21-032 autorisant la démolition,
la construction, la transformation ainsi que l’aménagement des espaces extérieurs sur le site
de l’ancien Hôpital Royal Victoria, en vertu du paragraphe 5 de l'article 89 de la Charte de la
Ville; - Le P-04-047-223 modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal. Ces projets de
règlement sont nécessaires pour autoriser la réhabilitation du site de l’ancien Hôpital Royal
Victoria. Les dispositions qui y sont contenues permettront d’encadrer ce changement de
vocation.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution du comité exécutif CE21 1102 en date du 9 juin 2021 demandant au conseil
municipal de mandater l'OCPM pour tenir la consultation
Résolution du conseil municipal, CM21 0800 en date du 15 juin 2021 mandatant l'OCPM pour
tenir la consultation

DESCRIPTION

En 2015, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) regroupe une partie de ses services
au sein d’un nouveau campus hospitalier sur le site Glen, dans l’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. L’Hôpital Royal Victoria étant l’un des établissements touchés
par ce transfert, il se retrouve en grande partie désaffecté. En 2018, le gouvernement du
Québec charge la Société québécoise des infrastructures (SQI), son organisme mandataire
en matière d’immobilier, d’organiser la requalification du site entier au moyen d’un Plan
directeur d’aménagement. Il autorise du même coup l’Université McGill à agrandir son campus
sur une partie du site de l’ancien hôpital. Les différents aspects du projet de requalification,
notamment le Plan directeur, font l’objet d’une planification concertée entre la SQI,
l’Université McGill, la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications.
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JUSTIFICATION

Le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal requiert une démarche de
planification concertée avec la Ville pour toutes les propriétés institutionnelles situées sur le
site patrimonial du Mont-Royal. Cette démarche a donné lieu aux deux projets de règlement
qui ont fait l’objet de la présente consultation. Une entente de gestion entre la Ville, la SQI
et l’Université McGill et qui contiendra les engagements ne pouvant figurer dans un
règlement, devra être convenue entre les parties.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les questions financières n'ont pas été abordées dans cette consultation

MONTRÉAL 2030

s/o

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La commission recommande l’adoption des deux projets de règlement soumis par la Ville, sous
réserve de modifications. Au Plan d’urbanisme de la Ville, il est recommandé de mieux baliser
les usages autorisés en fonction de la vocation du site et de permettre des fonctions
distinctes et complémentaires au sein d’un même immeuble, d’intégrer au parc du Mont-Royal
les boisés et les espaces verts situés au nord du site, et d’effectuer une analyse plus
exhaustive des vues. Au règlement découlant de l’article 89, il est proposé de ne pas
autoriser l’ajout d’une aile nord au pavillon des Femmes, d’ajouter des dispositions afin de
mieux hiérarchiser la circulation sur le site et d’effectuer une gestion écologique des neiges
usées.
La consultation a également permis aux participants de donner voix à des préoccupations
plus larges qui devraient guider la conduite des travaux de requalification. Ces
préoccupations rejoignent une demande citoyenne de se réapproprier le site de l’ancien
Hôpital Royal Victoria, d’en consacrer le caractère emblématique sur la montagne et dans
Montréal, de voir sa requalification effectuée suivant les plus hauts standards dans l’esprit
d’une reconnaissance du parc du Mont-Royal comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les participants ont aussi exprimé un sentiment d’urgence d’entreprendre les travaux
nécessaires à la réhabilitation du site, de l’occuper rapidement par des usages transitoires,
et de phaser les travaux de façon à en permettre l’accès et l’occupation le plus tôt possible.

La commission a retenu deux autres enjeux dont l’ampleur avait été mal évaluée au départ.
Le premier concernant les revendications autochtones relativement à la cession du site, de
même que la présence des sépultures plus anciennes d’ancêtres et plus récentes de
personnes ayant fait l’objet d’expérimentations médicales. Le second visant la pénurie
majeure de logements sociaux et communautaires à Montréal et, plus particulièrement, au
centre-ville.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s/o

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Lorsque le rapport est rendu public, l'Office émet un communiqué de presse, envoie des
copies électroniques du rapport à ceux et celles qui en auront fait la demande et le dépose
sur son site Internet.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le rapport est rendu public le 24 mai et déposé au conseil municipal du 13 juin.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

s/o

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Luc DORAY Luc DORAY
Secrétaire général Secrétaire général

Tél : 2-3568 Tél : 872-3568
Télécop. : 2-2556 Télécop. : 872-2556
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Montréal, le 10 mai 2022 
 
Madame Valérie Plante 
Mairesse de la Ville de Montréal 
Madame Dominique Ollivier 
Présidente du comité exécutif 
Ville de Montréal 
Hôtel de ville – Édifice Lucien-Saulnier 
155, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) 
H2Y 1B5 
 
Objet : Rapport de consultation publique sur le réaménagement du site de l’ancien Hôpital Royal 

Victoria 
 
Mesdames,  
 
J'ai le plaisir de vous remettre le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
sur la requalification du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial. Lancée 
en septembre 2021 dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la consultation s’est déroulée de 
manière virtuelle. Des visites guidées ainsi qu’une visite virtuelle ont été organisées afin de faire 
découvrir le site aux participants qui le désiraient. 
 
Pour cet important projet, le gouvernement du Québec planifie le redéveloppement du site laissé en 
grande partie vacant par le regroupement des activités du Centre universitaire de santé McGill 
(CUSM) sur le site Glen en 2015. Le projet de Plan directeur d’aménagement soumis à la consultation 
comprend une vision pour l’ensemble du site, ainsi que des orientations et des objectifs concernant 
le cadre bâti, le paysage, la mobilité et les infrastructures. Le projet de l’Université McGill, le Nouveau 
Vic, est inclus dans la planification d’ensemble. Étant situé dans les limites du site patrimonial du 
Mont-Royal, ce projet de Plan directeur d’aménagement fait l’objet d’une planification concertée 
entre la Ville, la Société québécoise des infrastructures (SQI), le ministère de la Culture et des 
Communications et l’Université McGill. Il a mené à la rédaction de deux projets de règlement et d'une 
entente de collaboration. 
 
Le premier projet de règlement porte sur la démolition, la construction, la transformation et 
l’occupation de bâtiments, ainsi que l’aménagement des espaces extérieurs sur le site de l’ancien 

1550, rue Metcalfe 
Bureau 1414 

Montréal (Québec) H3A 1X6 
Téléphone : (514) 872-3568 

Télécopieur : (514) 872-2556 
ocpm.qc.ca 
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Mme Valérie Plante 
Mme Dominique Ollivier 

2  Office de consultation publique de Montréal 

Hôpital Royal Victoria. Le deuxième projet de règlement propose de modifier l’affectation du sol ainsi 
que plusieurs cartes (limites de hauteur, taux d’implantation, propriétés visées, milieux naturels et 
espaces verts protégés) du Plan d'urbanisme et de son document complémentaire. 
 
La commission recommande l’adoption des deux projets de règlement, sous réserve de modifications 
au Plan directeur d’aménagement. Il est recommandé de mieux baliser les usages autorisés en 
fonction de la vocation du site et de permettre des fonctions distinctes et complémentaires au sein 
d’un même immeuble, d’intégrer au parc du Mont-Royal les boisés et les espaces verts situés au nord 
du site, de ne pas autoriser l’ajout d’une aile nord au pavillon des Femmes, d’ajouter des dispositions 
afin de mieux hiérarchiser la circulation sur le site et d’effectuer une gestion écologique des neiges 
usées. 
 
La commission note que ce sont davantage les grands enjeux qui ont mobilisé les opinions, qu’il 
s’agisse de la propriété publique du site, de sa gouvernance, des usages qui y seraient autorisés, de 
son intégration à la ville et à la montagne.  
 
La commission a aussi retenu deux autres enjeux qui ont suscité beaucoup de commentaires. Le 
premier concernant les revendications autochtones relativement à la cession du site, de même que 
la possible présence des sépultures plus anciennes ou plus récentes qui devraient être traitées avec 
déférence. Le second visant la pénurie majeure de logements sociaux et communautaires à Montréal 
et, plus particulièrement, au centre-ville. La Ville doit s’en préoccuper. 
 
Je tiens à remercier pour leur travail les membres de cette commission composée de Nicole Brodeur 
à la présidence et de David Hanna et Radouan Torkmani. Ils ont été secondés par les analystes Élise 
Naud et Marc-André Lapointe. L’Office rendra ce rapport public le 24 mai 2022, à moins que vous ne 
souhaitiez qu’il le fasse à une date plus rapprochée. De plus, si vous le jugez opportun, je pourrais me 
rendre disponible pour présenter le rapport aux élus concernés.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Mairesse et Madame la Présidente, l’expression de mes sentiments 
les meilleurs.  
 
La présidente, 

 
Isabelle Beaulieu 
 
IB/ll 
 
c. c. Robert Beaudry, conseiller de ville et membre du comité exécutif responsable de l’urbanisme, 

la participation citoyenne et de la démocratie, ainsi que des grands parcs, du mont Royal, des 
sports et des loisirs, d'Espace pour la vie et du parc Jean-Drapeau 
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Introduction 
 
En 2015, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) regroupe une partie de ses services au 
sein d’un nouveau campus hospitalier sur le site Glen, dans l’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. L’Hôpital Royal Victoria étant l’un des établissements touchés par 
ce transfert, il se retrouve en grande partie désaffecté.  
 
En 2018, le gouvernement du Québec charge la Société québécoise des infrastructures (SQI), son 
organisme mandataire en matière d’immobilier, d’organiser la requalification du site entier au 
moyen d’un Plan directeur d’aménagement. Il autorise du même coup l’Université McGill à 
agrandir son campus sur une partie du site de l’ancien hôpital. Les différents aspects du projet 
de requalification, notamment le Plan directeur, font l’objet d’une planification concertée entre 
la SQI, l’Université McGill, la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des 
Communications.  
 
Pour que le plan directeur soit validé, deux projets de règlement doivent être adoptés au 
préalable : l’un modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, et l’autre établissant le 
cadre de développement du site en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal. Ces 
modifications règlementaires exigent la tenue d’une consultation publique. 
 
La commission responsable de la consultation était composée de Nicole Brodeur, présidente, 
ainsi que des commissaires David Hanna et Radouan Torkmani. Ayant amorcé ses travaux au mois 
d’août 2021, la commission a tenu une séance d’information le 8 septembre, puis une séance de 
questions et réponses le 23 septembre. La démarche de consultation s’est achevée par la tenue 
de six séances d’audition des opinions, entre le 10 et le 22 novembre 2021.  
 
Le présent rapport comporte trois chapitres. Le premier chapitre décrit le projet de 
requalification du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et la démarche de consultation mise en 
place par l’OCPM. Le deuxième chapitre rassemble les préoccupations, les opinions et les 
suggestions exprimées par les participants. Enfin, le troisième chapitre est consacré à l’analyse 
de la commission et à ses recommandations.  
 
Toute la documentation reçue et produite dans le cadre de cette consultation est disponible sur 
le site web de l’OCPM à l’adresse suivante : ocpm.qc.ca/fr/royal-victoria/documentation. 
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1. Le site de l’ancien Hôpital Royal Victoria 
 
1.1 Le mandat 
 
Le 14 juin 2021, le conseil municipal de la Ville de Montréal a mandaté l’OCPM pour tenir une 
consultation publique sur deux projets de règlement :  

- Le P-21-032 autorisant la démolition, la construction, la transformation ainsi que 
l’aménagement des espaces extérieurs sur le site de l’ancien Hôpital Royal Victoria, en 
vertu du paragraphe 5 de l'article 89 de la Charte de la Ville; 

- Le P-04-047-223 modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal. 

Ces projets de règlements sont nécessaires pour autoriser la réhabilitation du site de l’ancien 
Hôpital Royal Victoria. Les dispositions qui y sont contenues permettront d’encadrer ce 
changement de vocation.  

L’approche retenue pour la réhabilitation du site est précisée dans le Plan directeur 
d’aménagement de la Société québécoise des infrastructures (SQI). Il est prévu que la SQI cède 
une portion du site à l’Université McGill. Cette dernière y réalisera un nouveau pavillon 
universitaire nommé Le Nouveau Vic (voir Figure 1).  

1.1.1 La localisation 

Le site de l’ancien Hôpital Royal Victoria est situé dans l’arrondissement de Ville-Marie. D’une 
superficie de 13,5 hectares, il est bordé par la rue University à l’est, par l’avenue des Pins au sud, 
et par le parc du Mont-Royal à l’ouest et au nord. Il comprend 17 bâtiments, répartis en deux 
ensembles :  

- du côté est, les bâtiments A, B, C, E, F, H, L, M, R, S et X, aujourd’hui vacants; 
 

- du côté ouest, les bâtiments G, P, P1, U et V, formant l’institut psychiatrique Allan 
Memorial. Celui-ci demeurera actif pour une durée approximative de dix ans1. 

 
1 Transcription de la séance de questions et réponses du 23 septembre 2021, doc. 6.2.1, L. 2235 
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Figure 1 – Les bâtiments de l’Hôpital Royal Victoria

 
Source : Société québécoise des infrastructures, 2021 

 

 
Ce chapitre présente d’abord l’évolution ancienne et récente du site de l’Hôpital Royal Victoria. 
On y aborde, entre autres, l’évolution de l’hôpital, les recommandations du Groupe d’experts 
concernant l’avenir du site qui ont fait suite au déménagement des activités hospitalières, ainsi 
que les démarches participatives engagées par la SQI et l’Université McGill. Le chapitre présente 
ensuite le projet de réhabilitation du site, qui inclut les modifications règlementaires proposées, 
le Plan directeur de la SQI, le projet du Nouveau Vic de l’Université McGill et l’entente de 
développement du site. La dernière partie du chapitre décrit les étapes de la consultation 
publique réalisée par l’OCPM. 
 
1.2 L’évolution de l’Hôpital Royal Victoria 
 
Bien des étapes ont marqué l’évolution de l’Hôpital Royal Victoria, depuis sa fondation sur les 
flancs du mont Royal jusqu’au déménagement de ses activités. 
 
L’Hôpital Royal Victoria doit sa fondation à Donald Alexander Smith (1820-1914), gouverneur de 
la Compagnie de la Baie d’Hudson, ainsi qu’à George Stephen (1829-1921), premier président de 

A : Pavillon d’origine, administration (1893)   H : Pavillon Hersey (1916-1931) 
E : Pavillon d’origine, aile Est (1893)   R : Pavillon Ross Memorial (1916) 
L : Pavillon d’origine, aile Ouest (1893)   F : Pavillon des Femmes (1926) 
M : Pavillon Médical (1959)    P : Institut Allan Memorial (Villa Ravenscrag 1863) 
S : Pavillon Chirurgical (1955)   P1 : Annexe Institut A. M. (1953-1988) 
T : Annexe électrique (1990)    V : Écuries (1863) 
B : Buanderie (1931)    G : Maison du gardien (1863) 
C : Pavillon du Centenaire (1993)   U : Pavillon Irving-Ludmer (1963) 
X : Chaufferie (1900) 
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la compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique2. En 1887, au lendemain d’une épidémie de 
variole ayant fait plus de 3 000 morts à Montréal, les deux hommes profitent du jubilé d’or de la 
reine Victoria pour financer la construction d’un hôpital. Haut symbole de charité chrétienne, 
celui-ci accueillera les malades pauvres « sans distinction de race ou de religion3 », en plus de 
servir à la formation des futurs médecins et infirmières. L’emplacement choisi sur le flanc sud du 
mont Royal procurera une abondance d’air frais et de lumière, loin du bruit et de la pollution de 
la ville industrielle4.  
 
La conception des premiers édifices (L, A, E, 1893) est confiée à l’architecte londonien Henry 
Saxon Snell. Dans le style seigneurial écossais, en hommage à l’origine des fondateurs5, Snell 
combine d’épais murs de pierre grise locale, des tourelles, des vérandas, ainsi que des toitures à 
pignons dentelés, couvertes d’ardoise et percées de lucarnes. L’hôpital est érigé en retrait de 
l’avenue des Pins, sur trois paliers pour exprimer la topographie du lieu6. Snell choisit un mode 
d’implantation pavillonnaire pour éviter la propagation des miasmes, ces émanations qui, 
croyait-on alors, transmettaient les infections7. Alors que le pavillon central (A) est réservé à 
l’administration, les ailes est (E) et ouest (L) comportent des salles communes pour les malades, 
et une salle d’opération conçue pour accueillir les étudiants8.  
 
Attraction touristique dès leur construction9, les pavillons de Snell exerceront une influence 
déterminante sur l’évolution de l’hôpital au cours des décennies suivantes, comme en témoigne 
l’édifice de la chaufferie (X), réalisé par Andrew Taylor en 1900. Malgré son rôle au sein de 
l’hôpital, le bâtiment rappelle les châteaux d’Écosse ou, plus près de là, les pavillons de 
l’Université McGill10.  
 
En 1907, les frères Edward et William Maxwell conçoivent la maison des infirmières (pavillon 
Hersey, H), lieu de résidence et de formation pour celles-ci. L’édifice présente de beaux intérieurs 
dans un cadre champêtre à l’image des demeures du quartier Mille carré doré voisin, afin 
d’inciter les jeunes femmes de la classe moyenne à embrasser la profession11. 
 
La construction de trois pavillons par la firme Stevens et Lee, à savoir le Ross Memorial (R, 1916), 
une clinique externe intégrée au E (1922) et le Maternity Hospital, aujourd’hui pavillon des 
Femmes (F, 1926), viennent bientôt diversifier la clientèle de l’hôpital. Les pavillons Ross et des 
Femmes sont érigés sur un promontoire à la manière des hôtels du Canadien Pacifique, et offrent 
des chambres individuelles à l’intention d’une clientèle payante. Fortunée et donc motorisée, 
celle-ci accède aux bâtiments en gravissant, depuis un portail sur l’avenue des Pins, une allée 

 
2 L’Hôpital Royal Victoria de Montréal – Une histoire aux multiples strates, doc. 3.1.2, p. 13 
3 Chronologie détaillée de l’Hôpital Royal Victoria, doc. 4.8, p. 10-11 
4 Analyse paysagère de l’entité Hôpital Royal Victoria/Institut Allan Memorial – Juillet 2012, doc. 4.3, p. 18 
5 L’Hôpital Royal Victoria de Montréal – Une histoire aux multiples strates, doc. 3.1.2, p. 11 
6 Énoncé de l’intérêt patrimonial – Site de l’Hôpital Royal Victoria, doc. 4.5, p. 18 
7 Analyse paysagère de l’entité Hôpital Royal Victoria/Institut Allan Memorial – Juillet 2012, doc. 4.3, p. 18 
8 L’Hôpital Royal Victoria de Montréal – Une histoire aux multiples strates, doc. 3.1.2, p. 33-34 
9 Ibid., p. 17 
10 Ibid., p. 44 et 47 
11 Énoncé de l’intérêt patrimonial – Site de l’Hôpital Royal Victoria, doc. 4.5, p. 19 

21/184



Site de l’ancien Hôpital Royal Victoria 

6  Office de consultation publique de Montréal 

véhiculaire dont les courbes participent à la mise en scène12. L’arrière du pavillon Ross met à la 
disposition des patients un jardin de thé, selon l’usage des grandes demeures bourgeoises13. 
Illustrant la stratification sociale qui règne à l’époque, le pavillon des Femmes possède deux 
entrées : l’une dans la partie haute, face au parc du Mont-Royal pour les patients aisés, l’autre 
au pied du mur de soutènement, à l’extrémité de la rue University, pour une clientèle pauvre 
accueillie dans des salles communes14.  
 
Avec son parement de stuc plutôt que de prise grise, la buanderie (B, 1931) est le premier 
bâtiment du site à ne pas reprendre les airs aristocratiques des constructions précédentes. 
Témoignant de la contribution du personnel non médical, en particulier des femmes, l’édifice 
comporte également un garage pour les ambulances et des chambres pour les chauffeurs15.  
 
Une relation étroite se forge entre l’Hôpital Royal Victoria et l’Université McGill au cours de ces 
années. Elle est illustrée par la construction d’une passerelle entre l’aile chirurgicale (E) du côté 
ouest de la rue University, et les instituts de pathologie (1926) et de neurologie (1934) du côté 
est. Dès 1911, un don de Donald Alexander Smith, désormais Lord Strathcona, avait permis à 
McGill de construire son pavillon de médecine au sud de l’avenue des Pins, d’après un plan 
symétrique aux bâtiments d’origine du Royal Victoria (L, A, E). 
 
En 1940, Hugh Montagu Allan fait don à l’hôpital de la résidence historique Ravenscrag (P). Dans 
un domaine d’environ six hectares comprenant jardins, écurie (V) et maison de gardien (G), cette 
villa à l’italienne avait été construite en 1863 pour son père Hugh Allan, un magnat du commerce 
maritime d’origine écossaise. Dominant la ville et pouvant accueillir plusieurs centaines d’invités 
grâce à ses 34 pièces, dont une salle de bal, une serre et une salle de billard16, la villa était au 
coeur de la vie mondaine à l’époque où le Mille carré doré vivait son âge d’or17. 
 
Des transformations importantes lui permettent bientôt d’accueillir le département de 
psychiatrie de l’hôpital, sous le nom d’Institut Allan Memorial. Une annexe est ajoutée derrière 
l’ancienne villa (P1, 1953), puis l’Université McGill construit le pavillon Ludmer (L, 1963) sur un 
terrain loué par emphytéose18. Une piscine destinée au personnel de l’hôpital, don de la famille 
Morgan, remplace le potager du domaine (1961)19. Considéré particulièrement progressiste, 
l’institut dirigé par Donald Ewen Cameron s’efforce d’intégrer les soins aux activités 
quotidiennes, et les patients à la collectivité20. Des témoignages révéleront toutefois la 

 
12 Énoncé de l’intérêt patrimonial – Site de l’Hôpital Royal Victoria, doc. 4.5, p. 13 
13 Analyse paysagère de l’entité Hôpital Royal Victoria/Institut Allan Memorial – Juillet 2012, doc. 4.3, p. 19 
14 L’Hôpital Royal Victoria de Montréal – Une histoire aux multiples strates, doc. 3.1.2, p. 84; Énoncé de l’intérêt patrimonial – 
Site de l’Hôpital Royal Victoria, doc. 4.5, p. 24 
15 L’Hôpital Royal Victoria de Montréal – Une histoire aux multiples strates, doc. 3.1.2, p. 97-100 
16 Analyse paysagère de l’entité Hôpital Royal Victoria/Institut Allan Memorial – Juillet 2012, doc. 4.3, p. 16 
17 Énoncé de l’intérêt patrimonial – Site de l’Institut Allan Memorial, doc. 4.4, p. 15 
18 Une emphytéose est un bail de longue durée conclu entre le propriétaire du sol et le propriétaire de l’immeuble, permettant 
à ce dernier d'utiliser pleinement l’immeuble et d'en tirer tous les avantages, à la condition d’y apporter des améliorations. Voir 
fr.wikipedia.org/wiki/Bail_emphytéotique   
19 Analyse paysagère de l’entité Hôpital Royal Victoria/Institut Allan Memorial – Juillet 2012, doc. 4.3, p. 17 
20 L’Hôpital Royal Victoria de Montréal – Une histoire aux multiples strates, doc. 3.1.2, p. 113 
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participation de Cameron au programme MK-Ultra de la CIA, qui incluait des expériences sur des 
patients visant le lavage de cerveau par le recours à l’isolement, au LSD et aux électrochocs21.  
 
Les années d’après-guerre sont aussi marquées par la construction des pavillons médical M, 
1959, et chirurgical S, 1955, derniers maillons d’un programme visant à moderniser les édifices 
d’avant 194022. Fonctionnalistes et sobres, ceux-ci se posent en rupture avec l’architecture 
pittoresque et l’implantation pavillonnaire jusqu’alors respectées23. Leurs façades de pierre 
calcaire, hautes de 11 étages, créent une « barre transversale qui ferme le site de part en part24 », 
tandis que le pavillon médical implique de démolir la moitié nord du pavillon L25. Le Royal Victoria 
fait souvent office de précurseur sur le plan médical, grâce à la réalisation de la première greffe 
du rein au Canada (1958) et à la création du premier service de soins palliatifs (1974)26.  
 
L’utilisation accrue de l’automobile transforme le paysage de la montagne par la construction de 
la voie Camillien-Houde/Remembrance, de stationnements et d’échangeurs. Sur le site du Royal 
Victoria, le remplacement des employés logeant à l’hôpital par d’autres faisant la navette crée 
une pression semblable sur les surfaces végétalisées. De nouvelles aires de stationnement sont 
créées, les accès véhiculaires aux pavillons sont élargis pour accueillir davantage de cases, et un 
stationnement souterrain est construit sous le talus du pavillon principal (A), ce qui en modifie le 
relief27.  
 
En 1991, une portion du site d’une superficie de quatre hectares, qui appartenait depuis un siècle 
au parc du Mont-Royal, est vendue par la Ville à l’Hôpital Royal Victoria au montant de 1 dollar28.  
 
Le Royal Victoria souligne un siècle d’existence par la construction du pavillon du Centenaire (C, 
1994). De style postmoderne, le bâtiment accueille notamment un nouveau service d’urgence. 
Son insertion au pied du mur de soutènement occasionne la démolition de la résidence des 
internes (1932), et bloque le chemin qui reliait jusqu’alors la rue University au pavillon des 
Femmes (F)29.  
 

 
21 Énoncé de l’intérêt patrimonial – Site de l’Institut Allan Memorial, doc. 4.4, p. 7 
22 L’Hôpital Royal Victoria de Montréal – Une histoire aux multiples strates, doc. 3.1.2, p. 134  
23 Société québécoise des infrastructures, Présentation du cadre bâti d’aménagement – Vidéo, doc. 3.1.11  
24 Analyse paysagère de l’entité Hôpital Royal Victoria/Institut Allan Memorial – Juillet 2012, doc. 4.3, p. 22 
25 L’Hôpital Royal Victoria de Montréal – Une histoire aux multiples strates, doc. 3.1.2, p. 125 et 136; Étude de potentiel 
archéologique – Site de l’Hôpital Royal Victoria, doc. 3.1.8, p. 56 
26 L’Hôpital Royal Victoria de Montréal – Une histoire aux multiples strates, doc. 3.1.2, p. 14 
27 Société québécoise des infrastructures, Présentation sur les paysages et les milieux naturels d’aménagement – Vidéo, 
doc. 3.1.12; Analyse paysagère de l’entité Hôpital Royal Victoria/Institut Allan Memorial – Juillet 2012, doc. 4.3, p. 17 à 23; 
Énoncé de l’intérêt patrimonial – Site de l’Institut Allan Memorial, doc. 4.4, p. 7 
28 Chronologie détaillée de l’Hôpital Royal Victoria, doc. 4.8, p. 26-27; Deuxième rapport du Groupe d'experts sur les immeubles 
hospitaliers excédentaires – 2014, doc. 5.10, p. 21 et 82 
29 L’Hôpital Royal Victoria de Montréal – Une histoire aux multiples strates, doc. 3.1.2, p. 23, 100 et 144; Analyse paysagère de 
l’entité Hôpital Royal Victoria/Institut Allan Memorial – Juillet 2012, doc. 4.3, p. 23 
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La création du Centre universitaire de santé McGill (1997), première étape du processus devant 
mener à terme au transfert d’activités hospitalières sur le site Glen, surviendra trois ans plus 
tard30.  
 
1.3 Les rapports du Groupe d’experts sur l'avenir des bâtiments hospitaliers excédentaires 

de Montréal 
 
En 2013, ayant récemment autorisé la construction du campus du Centre universitaire de santé 
McGill (CUSM) et du Centre hospitalier universitaire de l’Université de Montréal (CHUM), le 
gouvernement du Québec annonce la création d’un Groupe d’experts chargé de se prononcer 
sur l’avenir des bâtiments hospitaliers dont les activités seront transférées dans ces deux 
campus31.  

Les deux rapports ainsi publiés, dont le second portait spécifiquement sur l’Hôpital Royal Victoria 
et l’Hôtel-Dieu, constituent la première étape vers la réhabilitation de ces ensembles 
immobiliers. Le Groupe formule plusieurs constats et recommandations : 

- Élaborer un plan directeur « en concertation et en co-création avec toutes les parties 
intéressées32 » pour renforcer l’acceptabilité sociale du projet de réhabilitation, et suivre 
une « logique de dialogue inclusif33 »;  

- Recourir à un acte d’emphytéose d’une durée de 99 ans pour la portion du site attribuée 
à l’Université McGill34 afin de « s'assurer que l'utilisation de l'ensemble immobilier de 
l'Hôpital Royal Victoria prenne en compte les intérêts de la société québécoise, dont le 
gouvernement est fiduciaire35 »;  

- Exiger de l’université une « contribution monétaire significative et ne provenant pas du 
gouvernement du Québec [...] à l’acquisition de l’ensemble immobilier36 », en 
compensation du montant que le gouvernement espérait initialement tirer de sa vente. 
À ce montant, s’ajouterait une « contribution financière de l’Université équivalant au 
moins à un tiers des coûts de réalisation du projet37. »; 

- Pour la portion du site hors McGill, et considérant les sommes à investir par le 
gouvernement du Québec, « faire place à des besoins nationaux38 », par exemple en 
installant un pôle d'excellence et d'expertise à rayonnement national et international;  

 
30 fr.wikipedia.org/wiki/Centre_universitaire_de_santé_McGill  
31 Ce groupe était composé de la présidente, Marie Lessard, professeure à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal et 
membre émérite de l'Ordre des urbanistes du Québec, de Cameron Charlebois, architecte et spécialiste du développement 
urbain, et de Claude Corbo, chargé de mission aux affaires académiques et stratégiques de l'Université du Québec. Le secrétaire 
du Groupe était James McGregor, urbaniste et ancien haut fonctionnaire. 
32 Deuxième rapport du Groupe d'experts sur les immeubles hospitaliers excédentaires – 2014, doc. 5.10, p. 62 
33 Ibid., p. 65 
34 L’Université McGill demandait alors d’acquérir la totalité de l’ensemble immobilier, ce qui correspondait au double de ses 
besoins en espace reconnus par le ministère de l’Enseignement supérieur; Deuxième rapport du Groupe d'experts sur les 
immeubles hospitaliers excédentaires – 2014, doc. 5.10, p. 51 
35 Deuxième rapport du Groupe d'experts sur les immeubles hospitaliers excédentaires – 2014, doc. 5.10, p. 50 
36 Ibid., p. 49-50 
37 Ibid., p. 50 
38 Ibid., p. 65 
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- Tout en favorisant les cessions d’immeubles aux divers usagers par emphytéose, ne pas 
exclure des possibilités de propriété privée minoritaire pour alléger la dépendance de 
fonds gouvernementaux québécois39; 

- Ne pas autoriser d’occupations temporaires des immeubles pour éviter d’accroître le 
fardeau administratif de gestion et les coûts d’entretien40; 

- Examiner les utilisations possibles du Royal Victoria, de l’Hôtel-Dieu et de l’Hôpital 
Général en considérant leur proximité géographique sur l’avenue des Pins, et mettre en 
valeur cet axe41. 

 
1.4 La propriété du site 
 
En 2018, le gouvernement du Québec confie la responsabilité de la requalification du site et la 
confection d’un Plan directeur d’aménagement à la Société québécoise des infrastructures. Il 
autorise du même coup l’Université McGill à réaliser un dossier d’opportunité pour son projet de 
pavillon Le Nouveau Vic, afin d’évaluer la pertinence du projet, la meilleure option pour répondre 
aux besoins établis et aux coûts préliminaires. Le dossier d’opportunité ayant été approuvé par 
le gouvernement en juin 2021, le projet est passé à l’étape du dossier d’affaires, qui vise à 
détailler l’option retenue, mettre au point un plan de gestion et établir le budget final. À terme, 
advenant l’approbation du dossier d’affaires par le Conseil des ministres, le projet entrera 
officiellement en phase de réalisation42. 
 
Le terrain pressenti pour accueillir le projet du Nouveau Vic correspond à 15 % de la superficie 
totale et comprend 6 des 17 bâtiments du site. Il ferait l’objet d’une « cession en bonne et due 
forme43 », c’est-à-dire d’un « transfert de droits44 » à coût nul en faveur de l’université. Quant 
aux phases de conceptualisation et de réalisation, les sommes consenties par le gouvernement 
du Québec à l’université sont de :  

- 4 millions de dollars pour réaliser un mémoire d’avant-projet afin de mieux cerner les 
défis techniques, économiques et patrimoniaux liés à la reconversion d’une partie du site 
(2015); 

- 37 millions de dollars pour mener les études nécessaires à la conception d’un dossier 
d’opportunité (2018); 

- 20,4 millions de dollars pour la préparation d’un dossier d’affaires (2021); 
- 36,2 millions de dollars pour des travaux préparatoires de décontamination des 

bâtiments (2021); 
- 475 millions de dollars sur les 700 millions estimés pour la réalisation du projet (à venir).  

 
39 Deuxième rapport du Groupe d'experts sur les immeubles hospitaliers excédentaires – 2014, doc. 5.10, p. 2-3 et 64 
40 Ibid., p. 2-3 et 67 
41 Ibid., p. 47-48 
42 Réponse de l’Université McGill aux questions de la commission, doc. 6.13.1, p. 1-2 
43 Transcription de la séance de questions et réponses du 23 septembre 2021, doc. 6.2.1, L. 465 
44 Réponses aux questions de la commission – 20 octobre 2021, doc. 6.5.1, p. 1 
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Des discussions sont en cours relativement à une possible contribution de la Ville de Montréal et 
du gouvernement du Canada45.  
 
Dans l’éventualité où la SQI souhaiterait disposer d’une partie ou de l’ensemble de sa propriété, 
la Loi sur les infrastructures publiques prévoit qu’elle peut, « aux fins du développement, du 
maintien et de la gestion du parc immobilier des organismes publics [...], vendre, aliéner ou 
donner en garantie les biens meubles ou immeubles, de même que les droits dont elle dispose46 ». 
Pour sa part, en tant qu’établissement universitaire et organisme public, l’Université McGill 
aurait l’obligation de « passer par la SQI si elle désire vendre des immeubles47. » 
 
1.4.1 Les reconnaissances patrimoniales 
 
Plusieurs reconnaissances patrimoniales concourent à protéger le site de l’ancien Hôpital Royal 
Victoria. 
 
Le site patrimonial du Mont-Royal, auquel appartient le Royal Victoria, est à la fois « cité » par la 
Ville de Montréal et « déclaré » par le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
(MCCQ). La Ville et le ministère collaborent donc pour s’assurer que toute intervention effectuée 
sur le site du Royal Victoria respecte les principes de protection et de mise en valeur énoncés par 
chacun48. Toute demande de permis visant une intervention visible sur le site, telles la 
construction ou la démolition d’un immeuble, doit être approuvée par le ministre responsable 
d’après les orientations du Plan de conservation du site patrimonial du Mont-Royal (2018).  
 
Le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (2004) qualifie le mont Royal de secteur d’intérêt 
archéologique à fort potentiel49. Il désigne le mont Royal comme écoterritoire afin d’en conserver 
les milieux naturels50 et identifie des vues d’intérêt depuis et vers la montagne51. La protection 
des vues, paysages et milieux naturels du mont Royal est aussi encadrée au niveau municipal par 
le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal52 (PPMVMR, 2009).  
 
Le Plan d’urbanisme inclut le site du Royal Victoria et les parties adjacentes du campus McGill au 
sein d’une grande propriété à caractère institutionnel53, c’est-à-dire une propriété qui, tout en 

 
45 Réponse de l’Université McGill aux questions de la commission, doc. 6.13.1, p. 2 
46 Réponses aux questions de la commission – 20 octobre 2021, doc. 6.5.1, p. 2; Loi sur les infrastructures publiques, article 27, 
extrait de www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/i-8.3 
47 Réponses aux questions de la commission – 20 octobre 2021, doc. 6.5.1, p. 2 
48 Réponses aux questions citoyennes reçues d’avance – 20 octobre 2021, doc. 6.4.1, no. 3.3 
49 Étude de potentiel archéologique – Site de l’Hôpital Royal Victoria, doc. 3.1.8, p. 2 
50 Écoterritoires de Montréal, voir 
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/conseil_patrimoine_mtl_fr/media/documents/ecoterritoire2fr.pdf  
51 Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, Partie III – Document complémentaire, Annexes C et D. Extrait de 
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN_URBANISME_FR/MEDIA/DOCUMENTS/210614_PARTIE3_ANNEXES.PDF  
52 Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR) – 2009, doc. 5.1, p. 10-26 
53 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 30 
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étant un témoin important de l’histoire du développement urbain, se démarque par le caractère 
monumental de son langage architectural et de ses espaces extérieurs54.  
 
À même le site du Royal Victoria, le pavillon Hersey bénéficie d’une désignation à titre de lieu 
historique national du Canada (1997). Celle-ci commémore Mabel Hersey (1872-1943) qui y a 
œuvré comme surintendante des infirmières durant trois décennies, contribuant ainsi à 
professionnaliser les soins infirmiers au Canada55. À noter que la désignation fédérale constitue 
une mesure de valorisation, mais non de protection de l’élément patrimonial visé56.  
 
1.4.2 Une démarche de planification concertée  
 
Afin de concilier le développement des grands ensembles institutionnels avec la protection de 
leur patrimoine et celle du site patrimonial du Mont-Royal, le PPMVMR et le Plan d’urbanisme 
exigent la réalisation d’un exercice de planification concertée. Les parties prenantes impliquées 
doivent ainsi convenir des densités et des hauteurs permises sur un site donné, qui seront 
confirmées par voie règlementaire57.  
 
La démarche est entamée en 2019 par la formation d’un comité conjoint comprenant les 
principaux partenaires institutionnels impliqués directement dans la mise en œuvre du projet58, 
à savoir la SQI, l’Université McGill, le MCCQ et la Ville de Montréal59. Le comité supervise 
l’élaboration des documents produits par chacune des parties prenantes aux différentes étapes 
de la planification, en particulier le Plan directeur d’aménagement produit par la SQI, le projet 
du Nouveau Vic de l’Université McGill, l’encadrement règlementaire défini par la Ville, ainsi 
qu’une entente de développement à convenir ultérieurement entre les parties60.  
 
1.4.3 La SQI – Une démarche participative 
 
La préparation du Plan directeur par la SQI s’est également appuyée sur une démarche 
participative « complémentaire au processus de consultation publique mené par l'OCPM61. »  
 

 
54 Définition de grande propriété à caractère institutionnel, extrait de westmount.org/wp-content/uploads/2016/06/2016-06-
10-Guideline-9-FRA-Rev-May-2-2016.pdf  
55 L’Hôpital Royal Victoria de Montréal – Une histoire aux multiples strates, doc. 3.1.2, p. 14; Énoncé de l’intérêt patrimonial – 
Site de l’Hôpital Royal Victoria, doc. 4.5, p. 8 
56 Ministère de la Culture et des Communications, La désignation par le gouvernement, www.mcc.gouv.qc.ca/index-
i=5084.html#:~:text=La%20d%C3%A9signation%20est%20un%20statut,sur%20recommandation%20de%20la%20ministre 
57 Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal – 2009, doc. 5.1, p. 35; Notion de capacité limite de la montagne – 
2009, doc. 5.1.1, p. 7 
58 Démarche participative pour l’élaboration d’un plan directeur, Recommandations – octobre 2019, doc. 3.1.7.2, p. 7 
59 Transcription de la séance d’information virtuelle du 8 septembre 2021, doc. 6.1.1, L. 253-263 
60 Synthèse de l’encadrement règlementaire – Requalification du site de l’Hôpital Royal Victoria – Août 2021, doc. 4.1, p. 5 
61 Démarche participative pour l’élaboration d’un plan directeur, Bilan – septembre 2021, doc. 3.1.7.3, p. 3 
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En mai et juin 2019, la SQI a tenu des rencontres individuelles avec quinze parties prenantes 
représentant une diversité d’intérêts62, afin de « mieux comprendre les perceptions et les 
attentes face au projet de requalification et à la démarche participative63. » La SQI a ensuite 
nommé un comité composé de quatre experts indépendants64 « renommés pour leur expertise 
et leur connaissance intime des enjeux liés au projet de requalification65. » La réflexion du comité 
portait sur quatre thèmes :  

- les besoins et aspirations de la communauté; 
- l’intégration du site dans son environnement naturel et urbain; 
- la mise en valeur des qualités patrimoniales, paysagères, écologiques et identitaires du 

lieu; 
- la qualité et la durabilité des actifs et des usages66.  

 
Le 22 novembre 2019, un forum intitulé Avenir Royal-Victoria a réuni une centaine de 
représentants d’institutions et d’organismes issus des milieux culturel, universitaire, patrimonial, 
économique, immobilier, communautaire et environnemental. Trois ateliers de discussion ont 
permis d’explorer différentes options de réaménagement du site67.  
 
Des participants à la démarche ont déploré une absence de débat sur le choix du gouvernement 
de céder une portion du site à l’Université McGill et de confier la requalification à la SQI. En 
réponse à ces préoccupations, la SQI a organisé entre l'été 2020 et l'hiver 2021 des groupes de 
discussion thématiques d’une quinzaine de personnes chacun, sur les besoins et opportunités 
dans les secteurs de l’enseignement et de la recherche, des services communautaires et du 
démarrage d'entreprise. Des attentes ayant aussi été exprimées concernant la pérennité des 
valeurs et le régime de propriété du site à long terme, la SQI a créé au printemps 2021 un groupe 
de travail sur la gouvernance68, responsable de formuler des recommandations. Les travaux de 
ce comité sont en cours69. 
 
1.4.4 L’Université McGill – La participation des communautés autochtones 
 
L’Université McGill a souligné son engagement à intégrer la représentation physique et la 
présence des Autochtones dans ses nouveaux aménagements, ainsi qu’à promouvoir la 
réconciliation avec les peuples autochtones par le biais de pratiques collaboratives et 

 
62 Annmarie Adams, Alouettes de Montréal, Amis de la montagne, Arrondissement de Ville-Marie, Centre universitaire de santé 
McGill, Comité des citoyennes et des citoyens de Milton Parc, Conseil régional de l’environnement de Montréal, Michel de la 
Chenelière et MU Montréal, Héritage Montréal, Institut de développement urbain du Québec, Phyllis Lambert, Montréal 
International, Table de quartier Peter-McGill, Tourisme Montréal, Université McGill 
63 Démarche participative pour l’élaboration d’un plan directeur, Recommandations – octobre 2019, doc. 3.1.7.2, p. 5 
64 Ces experts sont Annmarie Adams, Dinu Bumbaru, Marie Lessard et Sylvie Guilbault 
65 Démarche participative pour l’élaboration d’un plan directeur, Bilan – septembre 2021, doc. 3.1.7.3, p. 3 
66 Ibid., p. 4 
67 Forum Avenir Royal-Victoria – 28 janvier 2020, doc. 3.1.7.1, p. 4 
68 Ce groupe de travail est composé de l’arrondissement de Ville-Marie, du ministère de la Culture et des Communications du 
Québec, des Amis de la montagne, d’Héritage Montréal, de l'Université McGill et de la SQI 
69 Démarche participative pour l’élaboration d’un plan directeur, Bilan – septembre 2021, doc. 3.1.7.3, p. 4-5 
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participatives70. Dans le cas du projet Le Nouveau Vic, des activités réunissant « plus de 50 
membres de communautés autochtones, de McGill et de l’extérieur71 » ont été tenues au cours 
des années 2019 et 2021. Ces rencontres comprenaient en particulier deux réunions de groupes 
d’usagers autochtones (2019) et trois ateliers de cocréation sur l’aménagement des toits, des 
espaces intérieurs et des entrées du site (2021). L’Université cite en outre divers échanges, tels 
que des rencontres préparatoires, réunions bilatérales, séances d’information et tables rondes.  
 
1.5 Le projet de réhabilitation du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria 
 
Les sections 1.5 à 1.8 décrivent le projet de réhabilitation du site de l’ancien Hôpital Royal 
Victoria, à travers ses diverses composantes règlementaires et de planification. 
 
Objet du mandat de cette consultation, l’encadrement règlementaire du projet de réhabilitation 
de l’ancien Hôpital Royal Victoria est constitué de modifications au Plan d’urbanisme et d’un 
règlement spécifique en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville. L’adoption de ces 
modifications est nécessaire à la mise en œuvre du projet. 
 
En plus du cadre règlementaire, certains éléments guideront la mise en œuvre du projet 
d’ensemble. Ce sont le Plan directeur d’aménagement produit par la SQI, l’Énoncé conceptuel du 
pavillon Nouveau Vic de l’Université McGill, et l’entente de développement du site. 
 
1.5.1 Les modifications requises au Plan d’urbanisme  
 
Le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal est le document de référence en matière 
d’aménagement du territoire municipal. Des modifications générales y sont prévues concernant 
le site de l’ancien Hôpital Royal Victoria. Celles-ci permettront d’adopter le règlement en vertu 
de l’article 89. 
 
 

 
70 Le Nouveau Vic, Énoncé conceptuel, doc. 3.2.1, p. 100 et 139 
71 Lettre de l’Université McGill à la commission – 9 novembre 2021, doc. 7.5, p. 2 

29/184



Site de l’ancien Hôpital Royal Victoria 

14  Office de consultation publique de Montréal 

Figure 2 – Territoire d’application

 
Source : Ville de Montréal, 2021, doc. 1.3.1.1, Annexe A 

 
La portion du site gérée par la SQI comprend le secteur 1 (sous-secteurs a, b, c) et le sous-secteur 
2.b. Le sous-secteur 2.a constitue « l’implantation pressentie72 » du projet de l’Université McGill.  
 
Au Plan d’urbanisme seraient apportées les modifications suivantes73 :  

- L’affectation du sol, c’est-à-dire sa vocation générale, passerait de Grand équipement 
institutionnel à Secteur d’activités diversifiées pour la portion du site gérée par la SQI. La 
portion du site cédée à McGill conserverait l’affectation Grand équipement institutionnel; 

- Les hauteurs maximales du cadre bâti seraient fixées au point le plus haut atteint par les 
bâtiments à conserver; 

- Le taux d’implantation, exprimant le pourcentage maximum de la superficie d’un terrain 
qui peut être occupé par des constructions, serait établi à 15 % pour l’ensemble du 
secteur 1, et à 60 % pour l’ensemble du secteur 2; 

- L’appellation « propriété institutionnelle visée », qui affecte présentement le site et 
implique des dispositions en matière de hauteurs et de taux d’implantation74, serait 
retirée; 

 
72 Société québécoise des infrastructures, Présentation de la vision et vocation du site d’aménagement – Vidéo, doc. 3.1.13 
73 Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, doc. 1.3.2.1, Annexes A à E 
74 Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, Partie III – Document complémentaire, p. 29-30 et 33. Extrait de 
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN_URBANISME_FR/MEDIA/DOCUMENTS/191217_PARTIE3_2.PDF  
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- De nouveaux milieux naturels à conserver et à mettre en valeur seraient créés, tels 
qu’identifiés par la lettre A à la Figure 3. La lettre B désigne des espaces verts de type 
parvis où toute construction serait interdite75.  
 

Figure 3 – Les milieux naturels et espaces verts protégés 

 
Source : Ville de Montréal, 2021, doc. 1.3.2.1, Annexe E 

 
1.5.2 Le projet de règlement en vertu de l’article 89 et le Plan directeur d’aménagement 
 
Le règlement en vertu de l’article 89 vise à encadrer le réaménagement du site de l’ancien Hôpital 
Royal Victoria à l’aide de normes, d’objectifs et de critères. Il doit ainsi assurer la cohérence des 
interventions annoncées dans le Plan directeur76.  
 
Le Plan directeur d’aménagement de la SQI est un document d’aménagement et de planification 
énonçant une vision d’avenir pour le site de l’ancien Hôpital Royal Victoria, et détaillant sa 
transformation. Il contient des orientations notamment en matière d’usages, de cadre bâti, 
d’espaces extérieurs, d’environnement, de mobilité et d’accessibilité. Tout projet à réaliser sur le 
site, y compris le Nouveau Vic de l’Université McGill, doit suivre ces orientations.  
 

 
75 Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, Partie III – Document complémentaire, p. 31. Extrait de 
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN_URBANISME_FR/MEDIA/DOCUMENTS/191217_PARTIE3_2.PDF 
76 Synthèse de l’encadrement règlementaire – Requalification du site de l’Hôpital Royal Victoria – Août 2021, doc. 4.1, p. 7 
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LA VISION ET LES PRINCIPES DE RÉAMÉNAGEMENT DU SITE 
 
La vision d’aménagement proposée dans le Plan directeur est celle d’une revitalisation qui, dans 
le respect des meilleures pratiques en aménagement et de la capacité limite de la montagne77, 
« s’inspire des valeurs qui ont animé l’hôpital Royal Victoria dès sa fondation78 ». La SQI compte 
ainsi « faire progresser et rayonner le savoir pour le bien-être de tous les citoyens [...] dans un lieu 
accueillant, inspirant, ouvert à la population, respectueux de son patrimoine et de 
l’environnement naturel79 ». Au terme de son réaménagement, le site serait également un « lieu 
de vie cohérent, perméable et connecté80. » 
 
La SQI énonce quatre grandes orientations qui guideront ses actions au cours de cette 
requalification : 

- Concevoir un projet de requalification mettant en valeur les qualités patrimoniales 
exceptionnelles du site, où de nouveaux usages assureront sa revitalisation durable dans 
le temps; 

- Favoriser l’appropriation et l’ouverture des espaces extérieurs au grand public pour en 
faire un lieu de destination qui permet la pratique de diverses activités telles que la 
contemplation, la détente, le jeu et la déambulation, ainsi qu’un lieu de transition vers la 
montagne et une porte d’accès au parc du Mont-Royal; 

- Créer un lieu accessible, connecté, perméable et où les déplacements sont sécuritaires et 
conviviaux pour tous; 

- Prévoir des réseaux d’infrastructures modernes, durables et flexibles81. 
 
LES USAGES 
 
Le Plan directeur ambitionne de créer une « valeur d’usage » pour le site, en puisant dans les 
vocations traditionnelles de l’ancien hôpital que sont l’éducation, l’innovation et les services à la 
population82. Ces vocations pourront évoluer afin de « garantir la vitalité du site à long terme83. » 
 
En tant que bras immobilier du gouvernement du Québec, la SQI « privilégie l’implantation de 
projets gouvernementaux sur le site84. » Le projet du Nouveau Vic (secteur 2.a) de l’Université 
McGill serait ainsi « tout indiqué [car il] s’inscrit dans la continuité d’une vocation de service à la 

 
77 La notion de capacité limite de la montagne exprime un équilibre à préserver sur le plan de la densité de construction et, plus 
généralement, de l'intensité d’utilisation des propriétés présentes sur le site patrimonial déclaré du Mont-Royal. Dans le cas du 
site de l’ancien Hôpital Royal Victoria, c’est le règlement lui-même, fruit d’une planification concertée, qui en traduira la 
mesure. Voir Notion de capacité limite de la montagne – 2009, doc. 5.1.1, fiches 2 et 8 
78 Société québécoise des infrastructures, Document synthèse du Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1.1, p. 9 
79 Ibid., p. 9 
80 Ibid., p. 10 
81 Ibid., p. 84-88 
82 Société québécoise des infrastructures, Présentation de la vision et vocation du site d’aménagement – Vidéo, doc. 3.1.13 
83 Transcription de la séance d’information virtuelle du 8 septembre 2021, doc. 6.1.1, L. 587-588 
84 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 81 
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communauté85. » Compris dans l’usage institutionnel et décrit comme un pôle de recherche, 
d’enseignement et d’apprentissage de pointe axé sur les systèmes de développement durable et 
les politiques publiques86, le Nouveau Vic est le seul occupant du site formellement identifié à ce 
jour.  
 
Le reste du site (secteur 1 et sous-secteur 2.b) accueillerait « un large spectre d’usages, en se 
basant sur la plupart des usages autorisés au centre-ville87 ». Cela comprend : 

- Des usages commerciaux ou industriels de type épicerie, accessoires divers, bureau, 
clinique médicale, pharmacie, vêtements, bijouterie, réparation d’appareils 
électroniques, industries liées aux médias et aux télécommunications, etc.; 

- Des usages équipements collectifs et institutionnels de type institution gouvernementale, 
activité communautaire ou socioculturelle, centre de recherche, centre d’hébergement 
et de soins de longue durée, établissement d’enseignement préscolaire, primaire ou 
secondaire, jardin communautaire, parc, musée, etc.88.  

Les usages hôtel et résidentiel seraient toutefois interdits, à l’exception des logements étudiants 
et des maisons de chambres, classés sous l’usage complémentaire « maison de chambres ». 
D’après la Ville de Montréal et la SQI, des emplois et des activités variés, ainsi qu’un type 
d’habitation collective de courte ou moyenne durée, seraient bénéfiques pour la fréquentation 
du site, la socialisation et les besoins de la communauté. En outre, ils éviteraient le sentiment de 
privatisation pouvant résulter d’un mode d’habitation de longue durée ou d’un usage « très 
ciblé89 ». Un usage est autorisé à tous les étages sans limites d’espace, hormis l’usage maison de 
chambres, interdit au niveau de l’entrée d’un bâtiment90. 
 
Afin d’assurer la cohérence des activités sur le site, le choix des usages définitifs tiendra compte 
de leur aptitude à « ouvrir les usages prescrits à d’autres activités pouvant s’inscrire en synergie 
avec celles du nouveau pavillon de McGill, tout en tirant profit de la proximité avec le centre des 
affaires et les milieux naturels du parc du Mont-Royal91. » 
 

 
85 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 81 
86 Transcription de la séance d’information virtuelle du 8 septembre 2021, doc. 6.1.1, L. 636-638 
87 Synthèse de l’encadrement règlementaire – Requalification du site de l’Hôpital Royal Victoria – Août 2021, doc. 4.1, p. 8 
88 Règlement article 89, doc. 1.3.1, p. 2-4 
89 Synthèse de l’encadrement règlementaire – Requalification du site de l’Hôpital Royal Victoria – Août 2021, doc. 4.1, p. 8 
90 Règlement article 89, doc. 1.3.1, p. 5 
91 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 81 
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LE CADRE BÂTI ET LE PATRIMOINE 
 
La conservation des éléments patrimoniaux  
 
S’appuyant sur les énoncés d’intérêt patrimonial de l’Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan 
Memorial92, le projet de réaménagement mise sur la conservation et la réhabilitation93 du site94, 
à savoir :  

- Secteur 1.a :  la villa Ravenscrag (P), l’écurie (V), la maison du gardien (G) et le pavillon 
Ludmer (U); 

- Secteur 1.b :  les pavillons Ross (R) et des Femmes (F); 
- Secteur 1.c :  le pavillon Hersey (H); 
- Secteur 2.a :  les pavillons d’origine (A, L, E); 
- Secteur 2.b :  la Chaufferie (X). 

Les murs d’enceinte de l’ancienne villa Ravenscrag, une partie des clôtures et piliers longeant 
l’avenue des Pins et la passerelle située au-dessus de la rue University seraient aussi conservés95.  
 
La SQI s’engage à entretenir les édifices « d’ici à ce qu’ils trouvent de nouveaux occupants96. » 
Elle entamera « prochainement97 » la réalisation d’un Plan de conservation, de concert avec le 
ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal. Alors que, pour des raisons 
légales, le règlement n’affecte que l’enveloppe extérieure des bâtiments, le Plan de conservation 
formulera des orientations pour la réhabilitation de « toutes les composantes patrimoniales du 
site98 », incluant l’intérieur des bâtiments et le patrimoine immatériel99.  
 
Le règlement prévoit cependant que les travaux de réhabilitation devront débuter dans les 36 
mois suivant son adoption, à défaut de quoi les autorisations prévues, relatives aux démolitions 
par exemple, deviendraient nulles et sans effet100.  
 
Les démolitions autorisées et les nouvelles insertions 
 
Divers bâtiments ou adjonctions majoritairement construits au cours des décennies postérieures 
à la Seconde Guerre mondiale présenteraient « un moindre intérêt patrimonial et une moins 

 
92 Énoncé de l’intérêt patrimonial – Site de l’Institut Allan Memorial, doc. 4.4; Énoncé de l’intérêt patrimonial – Site de l’Hôpital 
Royal Victoria, doc. 4.5 
93 On entend par réhabilitation le fait d’« assurer la pérennité d’un immeuble en l’adaptant, le cas échéant, à une nouvelle 
utilisation, au moyen de réparations, de modifications ou d’ajouts compatibles avec ses valeurs patrimoniales. » Synthèse de 
l’encadrement règlementaire – Requalification du site de l’Hôpital Royal Victoria – Août 2021, doc. 4.1, p. 8 
94 Synthèse de l’encadrement règlementaire – Requalification du site de l’Hôpital Royal Victoria – Août 2021, doc. 4.1, p. 9 
95 Règlement article 89, doc. 1.3.1, p. 5-6; Règlement article 89, doc. 1.3.1.1, annexes B et D 
96 Société québécoise des infrastructures, Document synthèse du Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1.1, p. 9 
97 Transcription de la séance de questions et réponses du 23 septembre 2021, doc. 6.2.1, L. 368 
98 Ibid., L. 368-377 
99 Suivi des recommandations du Comité mixte, doc. 1.4.1.3, p. 2 
100 Règlement article 89, doc. 1.3.1.1, p. 5 
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bonne insertion dans le site101. » Ils pourraient donc être démolis pour céder la place à de 
nouveaux projets. Classés par secteurs, les principaux éléments à démolir sont :  

- Secteur 1.a :  les annexes à la villa Ravenscrag (P1) et la piscine Morgan; 
- Secteur 2.a :  les pavillons Médical (M) et Chirurgical (S), l’annexe électrique (T), des 

extensions aux pavillons d’origine A et L, dont celle derrière le A, datent de 
la fin des années 1890102, ainsi que des stationnements extérieurs et 
souterrains (PS) situés à l’avant du pavillon A; 

- Secteur 2.b :  la Buanderie (B) et le pavillon du Centenaire (C). 
 
Comme pour les projets de réhabilitation, tout projet de démolition, de transformation ou de 
construction serait soumis à des normes et à des critères en vertu du règlement. D’après les 
normes proposées, un projet de construction impliquant la démolition d’un bâtiment existant 
devrait obligatoirement : 

- inclure une stratégie de déconstruction, de revalorisation ou de réutilisation des 
matériaux; 

- être situé dans l’une des zones potentielles de requalification (voir Figure 4); 
- se conformer au taux d’implantation maximal de son secteur, fixé à 13 % dans le secteur 

1 (par rapport à 11,7 % actuellement103) et à 60 % dans le secteur 2; 
- respecter la hauteur maximale propre à son sous-secteur, établie en fonction des 

bâtiments à conserver; 
- démontrer sa contribution à la mise en valeur du patrimoine bâti, paysager, naturel et 

archéologique104. 

En outre, d’après les objectifs et critères énoncés au règlement, un tel projet devrait tendre à : 

- adopter une expression architecturale propre tout en valorisant les bâtiments à 
conserver; 

- renforcer le mode pavillonnaire du cadre bâti, afin de faciliter les déplacements actifs vers 
et à travers le site; 

- s’inscrire harmonieusement dans la topographie du site, mettre en valeur les vues 
d’intérêts identifiées et en créer de nouvelles; 

- réutiliser les matériaux issus de la déconstruction, tels que la pierre, le bois et l’acier; 
- favoriser l’économie d’énergie, la gestion de l’eau et la réduction des îlots de chaleur, 

notamment en intégrant une toiture végétalisée105. 
 

 
101 Transcription de la séance d’information virtuelle du 8 septembre 2021, doc. 6.1.1, L. 321-322 
102 Transcription de la séance de questions et réponses du 23 septembre 2021, doc. 6.2.1, L. 1870 
103 Suivi des recommandations du Comité mixte, doc. 1.4.1.3, p. 2 
104 Règlement article 89, doc. 1.3.1, p. 6-7; Règlement article 89, doc. 1.3.1.1, annexes E et F 
105 Règlement article 89, doc. 1.3.1, p. 11 

35/184



Site de l’ancien Hôpital Royal Victoria 

20  Office de consultation publique de Montréal 

LE PAYSAGE, LES ESPACES EXTÉRIEURS ET L’ENVIRONNEMENT 
 
Les objectifs du règlement au regard du paysage, de l’aménagement des espaces extérieurs et 
de l’environnement, visent à renforcer et mettre en valeur les qualités paysagères, écologiques 
et patrimoniales du site, son caractère « accessible, ouvert et accueillant106 », ses traces 
archéologiques et ses vues d’intérêt. Les vues d’intérêt et les zones de potentiel archéologique 
identifiées en annexe du règlement doivent tendre à être respectées, afin d’être renforcées ou 
mises en valeur107.  
 
Le paysage  
 
Le Plan directeur mise sur le verdissement d’une « large partie108 » du site pour créer une 
transition naturelle entre la ville et la montagne. En matière de paysage, cette approche se veut 
cohérente avec celle développée par Frederick Law Olmsted, basée sur un objectif global 
d’aménagement, les caractéristiques uniques du site, un choix de végétaux adaptés au relief et 
aux conditions climatiques, et une composition paysagère guidant les déplacements.  
 
Les aménagements paysagers valoriseraient « l’ensemble des vues d’intérêt identifiées109 » au 
règlement, depuis et vers la montagne, de même qu’à l’intérieur du site. La réhabilitation des 
parcours pittoresques patrimoniaux servirait aussi cet objectif. 
 
Les espaces extérieurs  
 
Différents types d’espaces extérieurs sont prévus à travers le site. Tout d’abord, les milieux 
naturels boisés seraient consolidés pour former une coulée verte reliant le parc du Mont-Royal, 
depuis l’arrière du pavillon des Femmes, à l’avenue des Pins. Des parcs et jardins seraient réalisés 
derrière l’Institut Allan Memorial et près des pavillons Ross et des Femmes. Des parvis 
champêtres conçus pour faciliter les déplacements seraient aménagés à l’avant des pavillons 
d’origine A et L, du pavillon Hersey, et au pied de l’ancienne villa Ravenscrag. Enfin, une série 
d’espaces publics sont destinés à l’appropriation par les usagers. Ils incluent la réhabilitation du 
jardin de thé derrière le pavillon Ross, l’aménagement d’un belvédère à l’avant de ce pavillon, 
l’aménagement d’une place publique à l’extrémité de la rue University en remplacement de 
l’ancienne buanderie, ainsi que des placettes jouxtant le pavillon des Femmes, l’écurie et la 
maison du gardien110.  
 
À l’exception des voies publiques, où le mobilier urbain adopterait une facture plus 
« contemporaine et minimaliste111 », les bancs et luminaires du site seraient similaires à ceux 

 
106 Règlement article 89, doc. 1.3.1, p. 12 
107 Règlement article 89, doc. 1.3.1.1, annexes I et J 
108 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 83 
109 Idem 
110 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 94-95 
111 Ibid., p. 102 
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présents dans le parc du Mont-Royal de manière à « renforcer le site patrimonial112 ». Les 
luminaires seraient de faible hauteur pour générer un éclairage discret.  
 
Rappelant l’occupation autochtone millénaire du site, le Plan directeur souligne qu’il « existe de 
fortes possibilités que des vestiges archéologiques demeurent113 », ce qui implique un « potentiel 
de commémoration de la diversité culturelle autochtone114. » Certains replats115 pourraient 
receler les traces d’occupations précoloniale ou européenne. Ce sont l’arrière de l’Institut Allan 
Memorial et la piscine Morgan, l’arrière de la maison du gardien, le parvis du pavillon Hersey, 
l’ancien jardin de thé derrière le pavillon Ross et les zones boisées derrière le pavillon des 
Femmes116. 
 
L’environnement  
 
En tant que mandataire du gouvernement en matière immobilière, la SQI s’engage à respecter 
les normes environnementales de la Politique énergétique 2030 et du Plan pour une économie 
verte 2030, qui visent la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 37,5 % sous leur 
niveau de 1990. La SQI travaille également à l’obtention d’une certification LEED NC (Nouvelle 
Construction) pour le site de l’ancien Hôpital Royal Victoria117, conformément à son Plan de 
développement durable 2016-2020. 
 
Appliquées au cadre bâti du site, ces différentes normes auraient pour effet d’optimiser la 
performance énergétique des bâtiments, par l’utilisation de matériaux durables et d’énergies 
renouvelables118.  
 
Les mesures du Plan directeur applicables aux espaces extérieurs consistent à préserver la 
végétation existante de qualité, à réduire les surfaces minéralisées au profit du verdissement, à 
retirer les espèces invasives et à privilégier des essences indigènes variées et bénéfiques à la 
faune. Le Plan directeur réduirait de 82 % le nombre de cases de stationnement, destinant 
quelque 25 000 m2 de ces surfaces « à d’autres fins, notamment pour être verdis ou accueillir des 
aménagements paysagers [s’inscrivant] dans la continuité des aménagements du parc du Mont-
Royal119. » Les aires de stationnement restantes seraient perméabilisées pour « limiter la 
création d’îlots de chaleur120  ».  
 
Pour assurer la gestion de l’eau, le concept d’aménagement comporte deux bassins de rétention, 
l’un à l’emplacement de l’ancienne piscine Morgan121, l’autre à l’extrémité nord-est du site. Un 

 
112 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 116 
113 Ibid., p. 12 
114 Ibid., p. 12 
115 Étude de potentiel archéologique – Site de l’Hôpital Royal Victoria, doc. 3.1.8, p. 69 et 71 
116 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 176 
117 Ibid., p. 157-158 
118 Ibid., p. 157 
119 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 104 
120 Idem 
121 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 113 
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réseau de captation sous forme de caniveaux longeant les chemins et sentiers dirigerait les eaux 
vers les bassins de rétention et les aires perméables122. 
 

Figure 4 – Le réaménagement du site, situations actuelle et projetée 

 
Source : Société québécoise des infrastructures, 2021 

 
 
LA MOBILITÉ ET L’ACCESSIBILITÉ 
 
En vertu du règlement, le traitement des circulations doit répondre aux objectifs de consolider le 
réseau de mobilités actives, tant à l’intérieur du site que vers le parc du Mont-Royal, de rendre 
ces divers liens pratiques, sécuritaires et conviviaux, et de privilégier le piéton en atténuant la 

 
122 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 109 et 160 
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présence des véhicules motorisés sur le site. Les chemins de mobilité active, les stationnements 
et voies d’accès véhiculaires, ainsi que les entrées du site et des bâtiments font l’objet de plans 
intégrés au règlement, que le Plan directeur devra respecter au mieux lors de sa mise en 
œuvre123.  
 
Les cheminements et les accès 
 
Le réaménagement des espaces verts du site présente une « nette augmentation de la quantité 
de chemins pour piétons, permettant de diversifier les itinéraires124. » Différents accès 
piétonniers les desservent. Le long de l’avenue des Pins, on retrouve ces accès devant la maison 
du gardien (G), face au parvis du pavillon A, et au pied du pavillon E, ce dernier accès permettant 
de gagner la partie souterraine du projet du Nouveau Vic. Depuis l’extrémité nord de la rue 
University, le piéton pourrait accéder à la partie basse du pavillon des Femmes comme 
aujourd’hui, mais aussi, à l’aide d’escaliers extérieurs, au promontoire du pavillon Ross et au parc 
du Mont-Royal. L’accès au parc depuis cet endroit fait l’objet d’une servitude de passage en 
faveur de la Ville125.  
 
Le concept d’aménagement annonce également des « chemins partagés pour favoriser une 
cohabitation126 » entre piétons, cyclistes et automobilistes. On y accéderait par les entrées 
actuelles situées sur l’avenue des Pins, soit à l’est de la rue Peel, à mi-chemin entre la rue 
McTavish et l’avenue du Docteur-Penfield, et vis-à-vis de cette dernière.  
 
Ces accès seraient bonifiés et sécurisés grâce au réaménagement des voies limitrophes et des 
intersections des Pins Ouest/University et des Pins Ouest/Docteur Penfield. La reconfiguration 
des voies, qui vise « un partage équitable de la chaussée entre les différents modes de 
transport127 » inclurait l’élargissement des trottoirs, ainsi que l’implantation de saillies et de feux 
de circulation128.  
 
L’offre de stationnement 
 
Sans être interconnectés, les chemins partagés mèneraient à sept espaces de stationnement – 
comparativement à neuf aujourd’hui – disposés à proximité des pavillons, et totalisant au 
minimum 218 places par rapport aux 1 272 actuelles. Tout en souhaitant inciter les usagers du 
site à utiliser les transports actifs et collectifs, le Plan directeur conserve un nombre 
« suffisant129 » de cases pour les déplacements indispensables et les clientèles à mobilité réduite. 
Ce nombre serait évolutif et conditionnel à l’amélioration de la desserte en transport collectif. 
 

 
123 Règlement article 89, doc. 1.3.1.1, annexes H, K et L 
124 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 104 
125 Ibid., p. 16 
126 Ibid., p. 117 
127 Ibid., p. 77 
128 Ibid., p. 104 
129 Ibid., p. 104 
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Le transport collectif  
 
Les différents accès piétonniers au site ont pour but de favoriser le transport collectif. En ce sens, 
le Plan directeur prévoit le prolongement du réseau jusqu’à l’extrémité nord de la rue University, 
où l’aménagement d’un rond-point améliorerait la fluidité130. La Ville de Montréal envisage 
d’étudier d’autres scénarios pour améliorer la desserte du site, comme une augmentation de la 
fréquence des autobus circulant sur les avenues des Pins Ouest et du Docteur-Penfield, et la 
création d’un lien direct avec la future station intermodale McGill (métro et REM)131.  
 
L’accessibilité universelle  
 
Malgré l’enjeu de mobilité lié à la topographie du site, et l’usage d’escaliers pour assurer 
certaines transitions, « la majorité des voies piétonnes [projetées] respectent des pentes plutôt 
douces132. » Plus spécifiquement, il est question de garantir des accès universels depuis l’avenue 
des Pins jusqu’aux pavillons A et H, « tout en respectant, dans la mesure du possible, la 
topographie naturelle du site133. » L’arrivée du transport collectif au sommet de la rue University 
et l’intégration d’un ascenseur dans l’entrée secondaire du pavillon des Femmes sont d’autres 
possibilités offertes pour atteindre les parties plus élevées du site.  
 
LE PROJET DU NOUVEAU VIC DE L’UNIVERSITÉ MCGILL 
 
Le projet du Nouveau Vic de l’Université McGill s’inscrit comme une composante du Plan 
directeur de la SQI et doit appliquer les normes, objectifs et critères énoncés au règlement. De 
même, certaines représentations graphiques fournies par l’université sont incorporées au 
règlement afin qu’elle tende à s’y conformer durant la mise œuvre du projet. Ces représentations 
sont le plan des toits, une coupe transversale montrant l’escalier extérieur qui y conduit, et les 
élévations de ses façades donnant sur l’avenue des Pins et la rue University134.  
 
La vision du Nouveau Vic  
 
Le Nouveau Vic se veut un pôle de recherche, d’enseignement et d’apprentissage de pointe axé 
sur les systèmes de développement durable et les politiques publiques135. Il propose une 
approche interdisciplinaire où la mise en commun des expertises favorisera « l’adoption de 
politiques fondées sur des données [scientifiques] probantes136 ». Les nouveaux aménagements 
visent, pour leur part, à « recomposer le site d’une manière qui est favorable à l’appréciation 
originale et à l’expérience du site et de ses sensibilités paysagères137. » 

 
130 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 104 
131 Réponses aux questions citoyennes reçues d’avance – 20 octobre 2021, doc. 6.4.1, no 3.7 
132 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 104 
133 Ibid., p. 127 
134 Règlement article 89, doc. 1.3.1.1, annexes M et N 
135 Transcription de la séance d’information virtuelle du 8 septembre 2021, doc. 6.1.1, L. 636-638 
136 Le Nouveau Vic, document synthèse, doc. 3.2.1.1, p. 11 
137 Le Nouveau Vic, Énoncé conceptuel, doc. 3.2.1, p. 40 
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Les démolitions et réhabilitations 
 
Le projet implique la démolition des pavillons Médical (M) et Chirurgical (S), de l’annexe 
électrique (T), des extensions aux pavillons d’origine A et L, ainsi que des stationnements 
extérieurs et souterrains (PS) situés à l’avant du pavillon A.  
 
La suppression des bâtiments et extensions modernistes situés derrière les pavillons d’origine est 
justifiée par l’implantation de laboratoires de recherche en développement durable, qui 
nécessitent une infrastructure mécanique et électrique importante. Dans le cas où ces éléments 
seraient préservés, l’université explique que « pour satisfaire les besoins de ventilation, il faudrait 
soit démolir un étage sur trois, soit condamner un étage sur deux, ce qui provoquerait une perte 
de 30 % des superficies nettes et engendrerait des coûts importants138. » La structure du 
stationnement souterrain serait remplacée par un espace événementiel accessible au public et 
des salles de classe en souterrain.  
 
Les concepteurs comptent profiter de ces transformations pour restaurer le caractère 
pavillonnaire du site, et pour exposer, principalement à l’intérieur du futur bâtiment, certaines 
façades anciennes que les extensions modernistes avaient dissimulées139. Les pavillons d’origine 
subiraient ainsi « d’importantes réhabilitations de leurs extérieurs140 » impliquant de nouvelles 
fenêtres et de nouvelles toitures de cuivre, mais aussi la réhabilitation d’éléments intérieurs tels 
que le vestibule d’entrée du bâtiment A et la cage d’ascenseur du bâtiment E. 
 

Figure 5 – Le projet du Nouveau Vic 

 
Source : Université McGill, 2021 

 

 
138 Réponses aux questions citoyennes reçues d’avance – 20 octobre 2021, doc. 6.4.1, no 5.2 
139 Le Nouveau Vic, Énoncé conceptuel, doc. 3.2.1, p. 40 et 109 
140 Ibid., p. 40 
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Les espaces extérieurs et l’environnement 
 
En réduisant de 10 % ses superficies brutes et en maximisant la capacité des espaces souterrains, 
le Nouveau Vic réduirait de 15 mètres la hauteur globale de ses bâtiments par rapport au bâti 
actuel. Le futur bâtiment offrirait un toit-terrasse à paliers suivant la topographie de la montagne, 
et dont le niveau plus élevé serait relié au parvis du bâtiment Ross141. Accessible au public, cette 
toiture végétalisée permettrait d’« apprécier les vues vers la montagne ou sur la ville142. » Au 
niveau du sol, le parvis végétalisé faisant face au pavillon A « revêtira de nouveau l’aspect du plan 
de Frederick Law Olmsted143. » 
 
L’intégration de l’identité autochtone  
 
L’Université McGill entrevoit deux interventions principales pour reconnaître l’histoire, la culture 
et les valeurs autochtones au sein du projet. L’institution entend d’abord exposer des œuvres 
d’art autochtones issues de sa collection, ou des artéfacts autochtones trouvés sur le campus de 
McGill, et qui sont aujourd’hui détenus par le musée McCord144. Ensuite, l’université estime que 
l’aménagement des terrasses sur les toits est « une excellente occasion de reconnaître le lien des 
peuples autochtones avec la terre. Par exemple, par l’entremise des jardins de plantes médicinales 
ou de ressourcement145. » 
 
L’environnement et la mobilité  
 
Afin d’obtenir les certifications LEED Or et WELL Or146, le projet du Nouveau Vic propose une 
construction neutre en carbone et à faible consommation énergétique, notamment grâce à 
l’installation de puits géothermiques et de toitures végétalisées147. Concernant les bâtiments à 
démolir, la possibilité d’une démolition sélective visant à en récupérer des composantes – 
« probablement le revêtement extérieur en pierre148 » – sera étudiée. L’université estime à 75 % 
la part des matériaux de démolition non contaminés qui pourront être recyclés149. L’élimination 
du stationnement pour automobiles et l’implantation d’un stationnement pour vélos de 150 
places au sous-sol du bâtiment E contribueraient également à l’objectif de durabilité du projet150.  
 
Sur le plan de la mobilité, l’implantation des toits-terrasse permettrait de « relier les plateaux 
supérieur et inférieur du site151 » par le biais d’un escalier public extérieur s’élevant entre les 

 
141 Le Nouveau Vic, Énoncé conceptuel, doc. 3.2.1, p. 53 et 121 
142 Ibid., p. 53 
143 Le Nouveau Vic, document synthèse, doc. 3.2.1.1, p. 11 
144 Le Nouveau Vic, Énoncé conceptuel, doc. 3.2.1, p. 13 
145 Transcription de la séance d’information virtuelle du 8 septembre 2021, doc. 6.1.1, L. 762-764 
146 « La norme WELL est un programme qui adopte une approche basée sur la santé dans l’environnement bâti face à la 
conception, aux comportements ainsi qu’aux opérations » dans Le Nouveau Vic, document synthèse, doc. 3.2.1.1, p. 24 
147 Le Nouveau Vic, document synthèse, doc. 3.2.1.1, p. 24 
148 Le Nouveau Vic, Énoncé conceptuel, doc. 3.2.1, p. 40 
149 Réponses aux questions citoyennes reçues d’avance – 20 octobre 2021, doc. 6.4.1, no 5.2 
150 Le Nouveau Vic, Énoncé conceptuel, doc. 3.2.1, p. 39 
151 Ibid., p. 130 
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bâtiments A et L, ou d’un ascenseur dans le bâtiment L pour les personnes à mobilité réduite. La 
promenade Fleuve-Montagne s’en trouverait ainsi prolongée152. Outre l’entrée de la cour 
d’honneur du pavillon A, le Nouveau Vic disposerait d’une nouvelle entrée principale à l’angle 
des Pins/University vers sa partie souterraine, ainsi que d’accès secondaires à même le parvis et 
sur la rue University. 
 
1.6 La mise en œuvre du projet d’ensemble  
 
Le Plan directeur d’aménagement prévoit que la requalification du site sera partagée en six 
phases, sur un horizon de 16 à 20 ans. Afin de réaliser les interventions « de manière logique153 », 
les trois premières phases concernent la décontamination et l’autonomisation des bâtiments - 
raccordement aux réseaux d’égout et d’aqueduc, gaz, ventilation, chauffage - et la 
déconstruction de bâtiments pour le projet du Nouveau Vic.  
 
Les travaux de construction et de réhabilitation pour le projet du Nouveau Vic débuteraient à la 
phase 4. Parallèlement, les pavillons H, F et R, gérés par la SQI, entreraient en processus de 
réhabilitation de leurs composantes, de démolitions localisées et de mise aux normes. Les 
travaux de préparation des immeubles débuteraient après identification des nouveaux 
occupants. Les travaux d’aménagement paysager commenceraient à la phase 5. À la phase 6 sont 
prévus les travaux relatifs au secteur Ravenscrag, l’aménagement de la place publique à 
l’extrémité de la rue University, le réaménagement de la rue University et de l’avenue des Pins 
par la Ville de Montréal, et la création des points d’accès au parc du Mont-Royal154.  
 
Comme pour le processus de planification concerté mené au préalable, la planification détaillée 
et la réalisation de plusieurs interventions sur le site et à proximité devront être « ancré[es] dans 
le partenariat155. » 
 
1.7 Le projet de loi no 219 
 
Alors que se déroulait la consultation publique, l’adoption du projet de loi no 219 par le 
gouvernement du Québec a permis de lever une entrave juridique à la réhabilitation du site.  
 
La donation du lot de terre où s’élèvent aujourd’hui l’essentiel de l’ancien Hôpital Royal Victoria 
- identifié par le no 1816 à la Figure 6 - a été faite à la condition que les bâtiments qui y seraient 
érigés servent, exclusivement et à perpétuité, des fonctions hospitalières. La donation 
comprenait également une stipulation d’inaliénabilité, par laquelle la propriété ne pouvait être 
cédée ou vendue. 
 

 
152 Le Nouveau Vic, document synthèse, doc. 3.2.1.1, p. 24 
153 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 82 
154 Ibid., p. 149-153 
155 Ibid., p. 82 
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Considérant que le transfert des activités de l’Hôpital Royal Victoria au site Glen a permis de 
satisfaire l’intérêt des donateurs « autrement, voire de meilleure manière156 », le projet de loi 
d’intérêt privé no 219 visait à autoriser de nouvelles fonctions sur le terrain concerné tout en 
habilitant son transfert, d’abord au CUSM, puis à la SQI157. Le projet de loi a été adopté le 30 
novembre 2021. 
 

Figure 6 - Le terrain concerné par le projet de loi no 219 

 
Source : Ville de Montréal, 2013, doc. 4.5, p. 30 

 
1.8 L’entente de développement du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria 
 
S’ajoutant au cadre règlementaire soumis à cette consultation, l’entente de développement est 
un outil mis en place par la Ville afin de prendre en charge les aspects non règlementaires du 
projet de réhabilitation du Royal Victoria, qui sont plutôt de nature contractuelle. Parmi ceux-ci 
figurent les aménagements aux abords du site, l’accès public aux espaces extérieurs et à certaines 
parties des bâtiments, l’intégration d’une piscine publique et la gouvernance pour le suivi du plan 
d’action. La gouvernance inclura une évaluation des options relatives aux modes de tenure et de 
gestion des propriétés.  
 

 
156 Projet de loi no 219 – Loi concernant un immeuble situé sur la rue University à Montréal (site de l’Hôpital Royal Victoria), 
p. 5, www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021PL219F.PDF  
157 Réponses aux questions de la commission – 20 octobre 2021, doc. 6.5.1, no 5; Réponses de l’Université McGill aux questions 
de la commission – 5 décembre 2021, doc. 6.13.1, p. 2 
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Cet accord, qui consignera les obligations respectives de la Ville, de la SQI et de l’Université 
McGill, sera négocié ultérieurement par les parties158. 
 
1.9 Les avis des instances consultatives 
 
Le Comité mixte, qui regroupe le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger, 
ainsi que le comité consultatif d’urbanisme (CCU) de l’arrondissement de Ville-Marie, se sont 
prononcés chacun à deux reprises (2020-2021) sur le projet d’ensemble. Nous présentons ici un 
résumé de leurs observations. 
 
1.9.1 L’avis du Comité mixte 
 
Tout en soulignant la qualité des documents déposés par la SQI et l’Université McGill, le Comité 
mixte note que « la version préliminaire [du Plan directeur] semble être conditionnée par les 
besoins et la proposition de l’Université159 ». Citant les propositions contrastées en matière 
d’aménagement paysager, il indique qu’une meilleure mise en cohérence des interventions 
exigerait que le plan directeur de la SQI guide « l’ensemble de ces considérations qui seraient par 
la suite mises en application dans les projets particuliers, qu’ils soient ceux de l’Université McGill 
ou des autres partenaires de projet éventuels160. » 
 
Le Comité est préoccupé par la disparition de la composante sociale du site, et demande de 
l’inclure au Plan directeur comme composante essentielle. Pour éviter une appropriation par des 
fonctions privées et commerciales, il estime que le site doit « impérativement demeurer de 
propriété publique161. » 
 
Le Comité invite à subordonner les démolitions à la conservation du patrimoine. Quant aux 
nouvelles constructions, le Comité invite à justifier et à documenter l’impact de la nouvelle aile 
proposée au pavillon des Femmes quant aux vues d’intérêt, à la mise en valeur de ce bâtiment 
et à la « lisibilité de l’accès au parc du Mont-Royal162 » depuis la rue University. 
 
Le Comité mixte se questionne sur la période de référence paysagère retenue. Sur le plan 
environnemental, un taux d’occupation du sol plus faible serait préférable, selon lui, à un taux 
« maximal à l’horizontale, recouvert de toitures végétalisées163. » 
 
La question de l’accessibilité du site exigerait de « s’attaquer de front à la question de la pente 
afin d’offrir des options de mobilité innovantes qui permettront un accès durable à l’ensemble du 

 
158 Avis du Comité mixte – 13 avril 2021, doc. 1.4.1.2, p. 4; Transcription de la séance d’information virtuelle du 8 septembre 
2021, doc. 6.1.1, L. 390-395; Réponses aux questions citoyennes reçues d’avance – 20 octobre 2021, doc. 6.4.1, no 3.1; 
Réponses de la Ville de Montréal aux questions de la commission – 10 novembre 2021, doc. 6.6.1, no 1 
159 Avis préliminaire du Comité mixte – 12 juin 2020, doc. 1.4.1.1, p. 4 
160 Ibid., p. 4 
161 Ibid., p. 5 
162 Avis du Comité mixte – 13 avril 2021, doc. 1.4.1.2, p. 8 
163 Avis préliminaire du Comité mixte – 12 juin 2020, doc. 1.4.1.1, p. 7 
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site pour tous et en toute saison164 ». L’aménagement d’un nouvel accès à l’angle University/des 
Pins représente un « changement majeur dans la morphologie du site [...], qui rivalise avec 
l’aménagement de la cour d’honneur165. » Par ailleurs, le Plan directeur présenterait une vision 
« plutôt introvertie du site166 », malgré son appartenance à un ensemble urbain et institutionnel 
plus vaste. Le comité recommande donc d’apporter des solutions d’aménagement et de 
connectivité qui tiennent compte de cet ensemble.  
 
Le Comité mixte émet un avis favorable sur les deux projets de règlement. Il précise cependant 
que cet avis ne porte pas sur la version préliminaire du Plan directeur, ni sur les propositions qui 
y sont incluses relativement à la construction ou la transformation de bâtiments, ou encore à 
l’aménagement paysager167.  
 
1.9.2 L’avis du comité consultatif d’urbanisme 
 
À l’unanimité, le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a prononcé un avis favorable envers le 
projet d’ensemble. Diverses raisons le justifient : 

- La réhabilitation nécessaire d’un site patrimonial majeur, laquelle consolidera l’Université 
McGill et contribuera à une offre de locaux distincte de celle du centre-ville; 

- La pérennité des édifices patrimoniaux garantie par règlement, et le remplacement des 
bâtiments « en rupture avec l’organisation du site et le paysage168 » par des projets mieux 
intégrés; 

- La réduction majeure des surfaces de stationnement; 
- Une ouverture renforcée du mont Royal sur le centre-ville, grâce à la bonification des 

espaces verts et à l’amélioration des accès au parc169.  

Entre autres observations néanmoins, le CCU souhaite que les travaux de conservation débutent 
le plus rapidement possible, et que les démolitions projetées aient pour objectif de redonner les 
espaces à la montagne170. L’agrandissement du pavillon F est remis en question et devrait se 
limiter au « maintien de l'intégrité du bâtiment171. » Jugeant qu’une nouvelle entrée à l’angle des 
Pins/University « va à l’encontre de la composition d’ensemble du complexe d’origine », le CCU 
propose plutôt d’affirmer l’entrée principale et de prestige sur l’avenue des Pins, et d’offrir une 
seconde entrée « affirmant l'importance et la qualité de la rue University172. » 
 

 
164 Avis préliminaire du Comité mixte – 12 juin 2020, doc. 1.4.1.1, p. 7 
165 Ibid., p. 8 
166 Ibid., p. 5 
167 Avis du Comité mixte – 13 avril 2021, doc. 1.4.1.2, p. 10 
168 Avis préliminaire du comité consultatif d’urbanisme – 2 juin 2020, doc. 1.4.2.1, p. 4 
169 Avis du comité consultatif d’urbanisme – 15 avril 2021, doc. 1.4.2.2, p. 4-5 
170 Avis préliminaire du comité consultatif d’urbanisme – 2 juin 2020, doc. 1.4.2.1, p. 4-5; Avis du comité consultatif 
d’urbanisme – 15 avril 2021, doc. 1.4.2.2, p. 5 
171 Avis du comité consultatif d’urbanisme – 15 avril 2021, doc. 1.4.2.2, p. 5 
172 Idem  
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1.10 La démarche de consultation 
 
Le mandat de la consultation s’étant déroulé durant la pandémie de la COVID-19, l’OCPM a mis 
sur pied une démarche spéciale dans le respect des consignes sanitaires des autorités 
gouvernementales et de la santé publique, tout en permettant des conditions d’accessibilité pour 
favoriser l’expression de tous les points de vue. 
 
1.10.1 Le questionnaire d’introduction en ligne 
 
Les personnes intéressées ont d’abord pu répondre au questionnaire d’introduction disponible 
sur la page web de la consultation, entre le 7 septembre et le 8 octobre 2021. Les questions 
portaient notamment sur la future vocation du site et les enjeux liés à sa requalification173.  
 
1.10.2 La trousse d’information 
 
Durant les mois de septembre et d’octobre, il était possible de commander une trousse de 
participation par la poste, spécialement assemblée pour les citoyens ne disposant pas de matériel 
informatique nécessaire pour prendre connaissance de la documentation déposée sur le site web 
de l’OCPM. Cette trousse comprend les documents synthèses du Plan directeur de la SQI 
(doc. 3.1.1.1), du projet du Nouveau Vic de l’Université McGill (doc. 3.2.1.1) et de l’encadrement 
règlementaire de la Ville de Montréal (doc. 4.1), un dépliant, une feuille d’explication de la 
démarche, une feuille de récolte afin de donner son opinion par écrit, et une enveloppe-réponse 
préaffranchie. 
 
1.10.3 La séance d’information virtuelle 
 
Une séance d’information virtuelle a eu lieu le 8 septembre. Cette étape a permis à l’Office de 
présenter sa démarche et de diffuser les présentations de la SQI, de l’Université McGill et de la 
Ville de Montréal. Ayant été préenregistrées, ces présentations pouvaient ensuite être revues, 
en tout temps, sur le site web de l’Office et sur sa chaîne YouTube. 
 
1.10.4 La séance de questions et de réponses 
 
Après la séance d’information et jusqu’au 20 septembre, les citoyens pouvaient envoyer leurs 
questions à l’Office pour être acheminées aux parties prenantes. Deux méthodes leur ont été 
proposées : à l’aide d’un formulaire web ou par messagerie vocale d’un téléphone spécialement 
prévu à cet effet. 
 
Une quarantaine de questions ont été reçues. La commission a donc retenu 13 questions d’ordre 
général posées par le plus grand nombre de personnes, et les a regroupées par thématique. Ces 
questions ont été posées le 23 septembre aux représentants des parties prenantes lors d’une 

 
173 Synthèse du questionnaire en ligne, doc. 7.6 
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séance diffusée en direct sur le web. À la suite de quoi, d’autres questions ont pu être posées en 
direct par téléphone. Tout comme la séance d’information, cet événement pouvait être visionné 
en différé sur le site web de l’Office et sur sa chaîne YouTube. Les questions non retenues pour 
la séance de questions et réponses ont été adressées par écrit à la SQI, à McGill et à la Ville.  
 
1.10.5 Les visites guidées sur place et en ligne 
 
Dans le but de faire découvrir le site de l'ancien Hôpital Royal Victoria, l'OCPM, en collaboration 
avec M. Justin Bur, a organisé des visites guidées les 26 septembre, 7 et 9 octobre 2021. Un 
résumé en texte et en images a ensuite été intégré à la page web de la consultation pour 
permettre à ceux qui ne pouvaient être présents d'en profiter174. 
 
1.10.6 Les opinions en ligne 
 
Du 24 septembre au 21 novembre 2021, une série de questions ouvertes préparées par la 
commission et regroupées en six thématiques a offert aux participants la possibilité de s’exprimer 
en ligne sur les sujets suivants : la gouvernance, la vocation du site, le patrimoine architectural, 
paysager et culturel, le développement durable, la mobilité et la connectivité, et autres opinions. 
Un thème « English » regroupait une traduction de tous les autres thèmes. 
 
1.10.7 L’audition des opinions 
 
La démarche de consultation s’est conclue par la tenue de six séances d’audition des opinions. 
Celles-ci ont eu lieu virtuellement du 10 au 22 novembre 2021. Ce fut l’occasion pour tous ceux 
et celles qui le désiraient de présenter devant la commission leur opinion concernant la 
requalification du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria. Les participants ont pu présenter leur 
opinion et échanger avec les commissaires durant environ 20 minutes chacun. 
 
Au terme de la démarche de consultation, la commission a analysé l’ensemble des opinions et 
références qui lui ont été fournies dans le but de formuler des recommandations à remettre aux 
élus municipaux. 
 

 
174 Visite guidée virtuelle du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria ocpm.qc.ca/fr/actualite/visite-virtuelle-site-lancien-hopital-
royal-victoria  
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1.11 Le tableau synthèse de la participation175 
 

Date 2021 Activités Participation Visionnements en 
direct ou en différé 

 Questionnaire d’introduction 598  

8 septembre  Séance d’information virtuelle s/o 673 

23 septembre  Séance de questions et réponses 
Personnes ayant soumis des questions 

- À l’avance (44 questions posées) 
- En direct (6 questions posées) 

 
 
21 
3 

242 

 26 septembre 
7 et 9 octobre 

Visites guidées  
- Sur le site 
- Visite virtuelle 

 
56 
15 

 

10 au 22 
novembre  

Opinions déposées 
- Opinions en ligne thématiques 
- Opinions écrites avec présentation orale 
- Opinions écrites sans présentation orale 
- Présentations orales sans opinion écrite 

 
98 
27 
69 
5 

 

10, 11, 12,  
15, 19 et 22 
novembre 

Séances d’audition des opinions 46 589 

 Sous-total 938 1504 

 Participation totale 2 442 

 
 
 

 
175 Les données ont été compilées en date du 20 janvier 2022 
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2. Les préoccupations, les attentes et les opinions des participants 
 
Ce deuxième chapitre décrit les préoccupations, les attentes et les opinions émises par les 
participants durant la consultation publique concernant la réhabilitation du site de l’ancien 
Hôpital Royal Victoria. Le portrait qui suit est basé sur les mémoires déposés, présentés ou non 
devant la commission, ainsi que les opinions thématiques reçues en ligne. On peut consulter en 
tout temps l’ensemble des contributions sur le site web de l’OCPM :  
ocpm.qc.ca/fr/royal-victoria/documentation. 
 
2.1 L’accueil général du projet de réhabilitation 
 
Les participants s’accordent à dire que l’ancien Hôpital Royal Victoria, l’Institut Allan Memorial 
ainsi que l’environnement dans lequel ils s’insèrent, constituent un « site d’exception176 » d’une 
valeur patrimoniale « inestimable177 », un « repère identitaire et emblématique178 » dont 
« l’image de Montréal reste indissociable179 ». Par ses vastes dimensions et son emplacement 
entre le centre-ville et la montagne, le site du Royal Victoria « offre des possibilités 
exceptionnelles et appelle à des propositions audacieuses180. »  
 
Les transformations proposées par la Société québécoise des infrastructures (SQI), en 
concertation avec l’Université McGill, la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des 
Communications, ont été perçues positivement par un peu plus de 50 % des répondants au 
questionnaire d’introduction à la consultation publique, contre 23 % d’indécis et 20 % de 
réponses négatives181. Les opinions reçues durant la consultation ont souligné « le sérieux de la 
démarche182 » entreprise, laquelle traduirait en particulier « une grande sensibilité à l’égard du 
patrimoine culturel et naturel de ce secteur emblématique183 ». Les propositions que formulent 
la SQI et l’Université McGill quant à l’aménagement des espaces publics et à la place réservée 
aux transports actifs sont bien accueillies.  
 
Les opinions d’une part significative de citoyens, de regroupements à visées communautaires et 
d’organismes à but non lucratif, tendent à montrer que le Plan directeur d’aménagement et son 
cadre règlementaire forment essentiellement un « bon canevas184 », mais que celui-ci comporte 
des « omissions, angles morts ou apparences de contradictions [...] qui pourraient mener à des 
réalisations contraires au bien collectif185 » s’ils ne sont pas corrigés. Ces voix invitent la SQI et 

 
176 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 5 
177 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 2 
178 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 3 
179 Thérèse Bouchez, doc. 8.89, p. 1 
180 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 1 
181 Questionnaire d’introduction à la consultation – Analyse des résultats, doc. 7.6, p. 10 
182 Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant, doc. 8.11, p. 1 
183 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 7 
184 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 6 
185 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 5; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 4 
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ses partenaires à se montrer exemplaires en tous points pour faire de cette réhabilitation « un 
véritable legs aux générations futures186 ». 
 
Parmi les principales sources d’inquiétudes figurent celles que la vision de développement 
considère peu la relation du site avec le secteur élargi sur le plan des usages, des besoins locaux 
et de la mobilité active; que le choix des outils fonciers, du modèle de gouvernance et du 
financement « demeurent irrésolus à ce jour187 »; que le Plan directeur ne propose « pas vraiment 
de piste188 » concernant la participation de la société civile aux étapes à venir, notamment la 
participation des Autochtones à la définition d’un site inscrit dans leur histoire et leur identité; 
que les usages prévus sur la portion du site gérée par la SQI sont trop génériques et peu alignés 
sur les valeurs de l’ancien hôpital. Pour d’autres intervenants, si le Plan directeur fait bonne figure 
grâce à des éléments tels que la mise en valeur du patrimoine et la réduction du stationnement, 
ne pas intégrer d’habitation abordable d’occupation permanente « laisse échapper une 
opportunité de faire de ce site un pôle de changement positif dans ce secteur189. »  
 
À l’instar de plusieurs citoyens, les porte-paroles des milieux d’affaires estiment que le projet de 
revitalisation présenté et, plus particulièrement le projet du Nouveau Vic de l’Université McGill, 
s’inscrivent « parfaitement dans l’ADN de la métropole universitaire qu’est Montréal190 ». La 
proximité du Nouveau Vic avec le campus de l’Université McGill, la complicité historique de celle-
ci avec l’Hôpital Royal Victoria, ainsi que l’aptitude du projet à attirer les talents pour aider les 
entreprises du Québec à se positionner à l’international, font qu’il est « tout à fait normal de 
vouloir maintenir dans le secteur cet esprit d’excellence dans le service public et d’engagement 
pour l’avancement de la science191. » La perspective du projet du Nouveau Vic a suscité d’autres 
propositions visant un usage institutionnel du site, notamment celle d’une cité interuniversitaire 
et internationale.  
 
Divers bémols ont toutefois été formulés relativement au projet du Nouveau Vic. Ils concernent 
la cession du terrain à l’Université, présentée durant cette consultation publique comme un « fait 
accompli192 », l’impact pressenti du projet sur l’embourgeoisement des quartiers voisins, la 
remise en question des consultations menées auprès d’Autochtones pour inclure des 
représentations de leur identité au projet, l’impact des démolitions prévues sur les plans 
patrimonial et environnemental, les options limitées offertes au grand public en matière 
d’accessibilité, et la crainte qu’un nouveau pavillon de l’Université McGill n’affaiblisse davantage 
la position du français à Montréal. 
 

 
186 Conseil des métiers d’art du Québec, doc. 8.16, p. 11 
187 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 11 
188 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 13 
189 Groupe CDH, doc. 8.87, p. 2 
190 Montréal Centre-Ville, Transcription, doc. 8.29.1, L. 191-200 
191 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, doc. 8.12, p. 7 
192 Bernard Girard, Transcription, doc. 8.3.1, L. 863 

52/184



Site de l’ancien Hôpital Royal Victoria 

Office de consultation publique de Montréal  37 

Les opinions reçues ont été produites par plus de 200 participants, partagés entre près de 160 
citoyens et plus de 40 groupes. Très variés, les groupes comprennent des organismes 
communautaires, des OBNL et des associations de professionnels actifs dans des domaines tels 
que le logement, l’environnement, la culture et l’aménagement, des regroupements de citoyens, 
des représentants de milieux d’affaires actifs à Montréal, dans la région métropolitaine et au 
Québec, des associations de sports et loisirs, des organismes publics œuvrant en santé et 
éducation, une association étudiante, ainsi qu’un groupe de participants autochtones.  
 
Certains éléments soulevés par le groupe autochtone, la vision de développement du site, de 
même que les questions relatives à la propriété du sol et à la gouvernance, ont été jugés 
déterminants par de nombreux participants, et relativement peu couverts dans le Plan directeur. 
Nous les aborderons en premier lieu. Viendront ensuite les thématiques du cadre bâti, des 
usages, des espaces extérieurs et de l’environnement, de la mobilité et, enfin, de la mise en 
œuvre du projet.  
 
2.2 Les demandes de participants autochtones 
 
Dès l’amorce de la période d’expression des opinions, des membres de la nation kanien'kehá:ka 
(mohawk) ont émis plusieurs revendications.  
 
2.2.1 Un territoire non cédé 
 
S’adressant spécifiquement à l’Université McGill, ces personnes ont affirmé que le campus de 
l’Université et le site projeté pour la construction du Nouveau Vic se trouvent en territoire non 
cédé193. Pour ces personnes, il serait impossible que le territoire ait pu être cédé ou vendu aux 
Sulpiciens, premiers seigneurs de l'île de Montréal, car en vertu des lois et traditions ancestrales 
propres à la confédération rotino’shonni:onwe (Iroquoise), un territoire n’appartient pas à ses 
occupants, mais aux enfants à naître194. Malgré les reconnaissances territoriales faites par 
l’université et sa création d’un groupe de travail en études autochtones, l’université sera 
considérée par ce groupe comme occupant illégalement le territoire kanien'kehá:ka, tant qu’elle 
ne se conformera pas à leur cadre législatif195.  
 
Le contenu de leur mémoire ayant été diffusé dans les médias durant la consultation publique, 
de nombreux participants ont exprimé leur soutien aux membres kanien'kehá:ka sur la question 
du territoire non cédé. Alors que certains demandent de rendre le site de l’ancien hôpital aux 
Autochtones196, parfois sans condition197, certains dénoncent « McGill’s lack of genuine 

 
193 Mohawk mothers, doc. 8.1, p. 2-3 
194 Mohawk mothers, Transcription, doc. 8.1.1, L. 288-289 
195 Mohawk mothers, doc. 8.1, p. 2-3 
196 Jennifer McDonald, doc. 9.2, #27; Kit Malo, doc. 9.2, #30; Eryn Trudell, doc. 9.6, #6; Kim Jardine, doc. 9.7, #1; Al Hanyok, 
doc. 9.7, #5; Aspen Ruhlin, doc. 9.7, #7; Juniper Glass, doc. 9.7, #13 
197 Sharon Lopez, doc. 9.7, #4 
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consultations198 », soit le caractère insuffisant des consultations auprès d’Autochtones menées 
par l’université. Pour un groupe, ces consultations seraient d’ailleurs survenues alors que le 
projet du Nouveau Vic était déjà avancé199. 
 
La démarche entreprise par l’Université McGill afin d’inclure les communautés autochtones en 
aurait été « une de surface qui a mené à des aménagements purement esthétiques, du 
"tokenism"200. » Citant l’intention affichée par l’université d’inclure au Nouveau Vic des œuvres 
d’art autochtone de sa collection201, ou d’utiliser l’aménagement des toitures végétalisées pour 
souligner les liens autochtones avec la terre202, des participants se demandent si, « dans le 
contexte d’un mouvement décolonial et d’une tentative de réconciliation avec les communautés 
autochtones, [c’est] vraiment de cette façon qu’il faut mettre de l’avant leur contribution dans 
notre ville?203 » De leur avis, les démarches à mener par l’université, mais aussi par la SQI, 
devraient plutôt permettre de réfléchir à la façon de servir les besoins de cette communauté204, 
voire de poser un véritable geste de réconciliation en donnant aux Autochtones un pouvoir 
décisionnel sur l’avenir de ce lieu : « to move beyond consultations and give traditional 
indigenous caretakers decision-making authority over this land205. » 
 
2.2.2 Des sépultures d’époque précoloniale 
 
Ces membres de la nation kanien'kehá:ka dans leur mémoire formulent également des 
revendications au sujet des sépultures qui, selon eux, seraient possiblement présentes sur le site 
du Royal Victoria. Dans le cas où des tombes autochtones d’époque précoloniale seraient mises 
au jour, ce groupe soutient qu’il appartient aux descendants des défunts de déterminer comment 
les sites archéologiques seront traités, car « it is an extreme offense to disturb our ancestors206. »  
 
2.2.3 Des sépultures liées au programme MK-Ultra 
 
D’autres sépultures possiblement présentes sur le site pourraient être celles d’individus et 
d’enfants morts à la suite des expériences du docteur Ewen Cameron à l’Institut Allan Memorial 
dans le cadre du programme MK-Ultra (1954-1963). Tout en s’appuyant sur le témoignage d’une 
survivante de ces expériences, des membres de la nation kanien'kehá:ka soutiennent que la mise 
sous tutelle par le gouvernement canadien des enfants autochtones et des « orphelins de 
Duplessis », aurait légalisé leur sujétion à des expériences basées sur la torture psychologique et 
physique. Ils estiment que les sépultures pourraient se trouver à l’emplacement de la piscine 
Morgan ou à proximité, derrière l’Institut Allan Memorial. Craignant que les travaux de 

 
198 Association étudiante de l’Université McGill, doc. 8.5, p. 1 
199 Our Royal Vic consultation committee, Transcription, doc. 8.8.1, L. 476-480 
200 Table de quartier Peter McGill, doc. 8.74, p. 9 
201 Le Projet le Nouveau Vic – Énoncé conceptuel, doc. 3.2.1, p. 13 
202 Transcription de la séance d’information virtuelle du 8 septembre 2021, doc. 6.1.1, L. 762-764 
203 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 21 
204 Comité citoyen de Milton-Parc, Transcription, doc. 8.15.2, L. 1840-1841 
205 Our Royal Vic consultation committee, Transcription, doc. 8.8.1, L. 483-490 
206 Mohawk mothers, doc. 8.1, p. 3 
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réhabilitation du site n’aient pour effet de détruire les tombes et d’empêcher l’identification, le 
rapatriement et l’inhumation adéquate des défunts, ce groupe formule des recommandations 
pour que l’Université McGill fournisse l’expertise et les fonds nécessaires à des fouilles, que le 
site soit reconnu comme lieu de crimes contre l’humanité, et que les personnes et institutions 
responsables des souffrances perpétrées soient accusées de crime contre l’humanité, entre 
autres207.  
 
De nombreux participants à la consultation publique ont exprimé leur soutien à ces propos, ou 
partagé leur propre vécu en lien à ces événements208. Pour l’une de ces personnes, qui aurait 
composé sa vie durant avec les traumatismes que les expériences du docteur Cameron ont fait 
subir à sa mère, la simple proximité de l’Institut Allan Memorial est une cause de souffrance : 
« [...] the history that I grieve in terms of whenever going close to the Allan Memorial site, always 
brings this heaviness209. »  
 
Plusieurs participants demandent que le processus de réhabilitation du site soit interrompu tant 
que des recherches n’auront pas été réalisées210. Pour plusieurs, ces recherches devraient être 
menées de façon indépendante, sous la surveillance de représentants de la nation 
kanien'kehá:ka, des orphelins de Duplessis et du groupe Survivors Allied Against Government 
Abuse (SAAGA), au moyen d’un radar pénétrant et, si des restes humains sont découverts, en 
incluant une analyse médico-légale211.  
 
Alors que les membres de la nation kanien'kehá:ka demandent, non pas des excuses, mais la 
vérité, afin de pouvoir « réparer ce qui a mal tourné entre nos peuples212 », d’autres intervenants 
souhaitent honorer la mémoire des victimes sur le terrain de l’Institut Allan Memorial. Soulignant 
que la beauté du lieu comporte « a beautiful view and a beautiful potential for growth213 », on 
propose d’attribuer une reconnaissance patrimoniale à l’emplacement des sépultures, d’ériger 
un monument commémoratif, un musée214, ou encore d’intégrer la réhabilitation du site de 
l’ancien Hôpital Royal Victoria à un « réel processus de guérison, de réconciliation et de 
décolonisation215 » à l’endroit des Autochtones.  
 

 
207 Mohawk mothers, doc. 8.1, p. 3, 4 et 44; Mohawk mothers, Transcription, doc. 8.1.1, L. 142-144 
208 Ann Diamond, doc. 8.59. p. 1; Fondation David Suzuki, doc. 8.70, p. 1; Hervé Bertrand, doc. 9.6, #8; Joanne Penhale, doc. 9.7, 
#12 
209 Angela Bardosh, Transcription, doc. 8.21.1, L. 2267-2268 
210 Marlene Levenson, doc. 8.38, p. 1; Cynthia Saini, doc. 8.98, p. 1; Lana Sowchuk, doc. 9.2, #3; Jennifer McDonald, doc. 9.2, 
#27; Kit Malo, doc. 9.2, #30; Al Hanyok, doc. 9.7, #5; Brasfield Hope, doc. 9.7, #6; Aspen Ruhlin, doc. 9.7, #7; Juniper Glass, 
doc. 9.7, #13; Robert Menzies, doc. 9.7, #16 
211 Angela Bardosh, doc. 8.21, p. 5-6; Donovan King, Transcription, doc. 8.27.3, L. 205-217; Michael Atkin trust foundation, 
doc. 8.92, p. 1; Kim Jardine, doc. 9.7, #1; Jonathan McPhedran Waitzer, doc. 9.7, #11 
212 Transcription de la séance d'audition des opinions du 10 novembre 2021, doc. 6.7.1, L. 143-144 
213 Angela Bardosh, Transcription, doc. 8.21.1, L. 2349-2350 
214 Angela Bardosh, doc. 8.21, p. 2; Donovan King, Transcription, doc. 8.27.3, L. 346-350; Al Hanyok, doc. 9.7, #5 
215 Leyli Machouf, doc. 9.2, #34 
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2.3 La vision de développement du site 
 
Les personnes s’étant exprimées sur la vision de développement estiment dans l’ensemble que 
celle-ci « manque un peu d’audace [et] reste somme toute assez mince216 ». Ils estiment que, par 
sa valeur patrimoniale, sa localisation, son ampleur, et compte tenu du legs à la collectivité 
effectué par les donateurs à l’origine de plusieurs pavillons, le site du Royal Victoria « appelle à 
une démarche exemplaire, innovante, cohérente et concertée217 », bénéficiant à l’ensemble de la 
collectivité et tissant des liens au-delà du territoire à l’étude.  
 
2.3.1 L’innovation  
 
Un regroupement d’organismes actifs dans la défense de l’environnement et du patrimoine 
invite à faire du Royal Victoria un nouveau legs à la société québécoise, sous la forme d’un « vaste 
lieu civique, d’innovation et de rayonnement international pour le Québec et la métropole218. » 
L’ancien hôpital ayant été « un lieu d’une grande innovation architecturale, médicale et 
sociale219 », des participants recommandent d’en profiter pour « tester et implanter des 
pratiques innovantes, telles que l’urbanisme transitoire et l’analyse du cycle de vie des 
bâtiments220 », ainsi que des « outils d’urbanisme, de gouvernance et de financement 
modernes221 » qui favoriseront « l’intégrité du lieu et son caractère patrimonial, civique et 
communautaire222. »  
 
2.3.2 Une requalification intégrée, à l’échelle du site et au-delà 
 
Pour des participants, conférer un sens et une valeur d’usage pour le site implique de 
comprendre son insertion à l’échelle de la ville, et sa relation avec certains éléments majeurs de 
son proche environnement : le mont Royal, le centre-ville, les ensembles hospitaliers 
excédentaires situés à proximité, et les quartiers résidentiels voisins du site. La requalification du 
site devrait donc donner du sens à l’entièreté du lieu : « c’est important qu’il n’y ait pas le 
Nouveau Vic, et le reste. Il faut que ça reste un ensemble223. » Un intervenant croit, par exemple, 
que la vocation d’éducation inscrite au projet de McGill pourrait s’étendre au reste du site, en se 
déclinant de différentes manières : « métiers d’art, métiers du patrimoine, éducation, musée, 
campus universitaire. [...] il y a des liens qui sont à tisser, absolument224. »  
 

 
216 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 8 
217 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 12 
218 Lettre conjointe collectif, doc. 8.91, p. 2 
219 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 8 
220 Idem 
221 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 6 
222 Idem 
223 Héritage Montréal, Transcription, doc. 8.14.1, L. 1440-1441 
224 Conseil des métiers d’art du Québec, transcription, doc. 8.16.2, L. 3017-3022 
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LA MONTAGNE 
 
Face aux changements climatiques, à la perte de biodiversité et à la nécessité de rendre nos 
milieux de vie plus résilients, un participant estime que les parties prenantes au projet ont un 
devoir d’exemplarité à l’égard des générations futures225. La requalification du site du Royal 
Victoria devrait donc permettre de consolider le parc du Mont-Royal226 et « de réaffirmer la place 
de la montagne en ville tout en favorisant sa progression vers le fleuve227. » Les interventions 
menées sur le site devraient en outre « concourir à atteindre l’objectif de reconnaissance de la 
montagne à l’UNESCO228 » visé pour la montagne, en tenant compte que le mont Royal est « à la 
fois un milieu culturel, un patrimoine culturel et un patrimoine naturel [...] porté par la 
population229 ». Dans cette perspective, le mont Royal doit incarner « l’engagement concerté des 
pouvoirs publics, des institutions, de la société et des citoyens tous unis dans la protection et la 
mise en valeur230 » de ce patrimoine.  
 
LE CENTRE-VILLE 
 
Les acteurs économiques ont mis l’accent sur la nécessité d’inscrire le Royal Victoria « en toute 
cohérence231 » avec le centre-ville, notamment les « hauts lieux institutionnels, commerciaux, 
récréatifs et d’affaires à proximité232. » En réponse à une question de la commission sur les leçons 
que le centre-ville doit tirer de la pandémie de COVID-19, un représentant des milieux d’affaires 
répondait : « La pandémie a amené beaucoup de gens à réaliser qu’on peut, soit travailler de 
l’extérieur, soit faire des rencontres à l’extérieur, que c’est agréable à la fin de la journée ou le 
matin de marcher davantage. Et donc, tout ce qui va faciliter, d’après nous, la vie à l’extérieur à 
partir du centre-ville va venir contribuer à la vitalité du centre-ville233. » 
 
LES GRANDS ENSEMBLES INSTITUTIONNELS À REQUALIFIER 
 
Des voix ont insisté sur le besoin d’une « réflexion plus large234 » concernant les ensembles 
institutionnels à la recherche de nouvelles vocations, afin « d’assurer une complémentarité et 
une cohérence de requalification à l’échelle régionale235. » L’avenue des Pins Ouest, rappelle-t-
on, est un corridor institutionnel formé entre autres par l’Hôtel-Dieu et les anciens hôpitaux Royal 
Victoria, Général et Shriners pour enfants. Or, pour ces participants, le « manque d’arrimage236 » 

 
225 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 2 
226 Bernard Girard, doc. 8.3, p. 1 
227 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 2 
228 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 11 
229 Les amis de la montagne, Transcription, doc. 8.17.2, L. 2183-2195 
230 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 7 
231 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, doc. 8.12, p. 4 
232 Idem 
233 Idem 
234 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 5 
235 Idem 
236 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 8 
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entre les visions de développement de ces immeubles est d’autant plus regrettable que cela 
faisait « partie des recommandations du Groupe d’experts pour l’avenir des bâtiments 
hospitaliers excédentaires de Montréal237 ». Un intervenant explique, par exemple, que la valeur 
patrimoniale de l’Hôtel-Dieu et du Royal Victoria, leur proximité et la similitude des projets 
envisagés, imposent de veiller à ce « qu’un projet ne cannibalise pas l’autre238. » Pour un citoyen, 
qui cite également l’Hôpital de la Miséricorde et l’Institut des Sourdes-muettes, la requalification 
conjointe de tels ensembles pourrait offrir une solution d’envergure à des problèmes tels que 
l’itinérance239.  
 
UNE RÉPONSE AUX BESOINS DE LA COMMUNAUTÉ 
 
La requalification du site offre une « occasion exceptionnelle240 » de servir le bien public241, selon 
nombre de commentateurs. Le fait que les services autrefois fournis par l’hôpital soient 
maintenant dispensés ailleurs « ne change pas la vocation principale [ni la] raison d’être242 » de 
l’ensemble. En ce sens, les besoins des quartiers habités jouxtant le site, mais aussi des 
Montréalais en général, « devraient [...] être considérés et faire l’objet d’attention243. » Le site 
pourrait ainsi préserver sa vocation collective et réunir « un ensemble de services [...] de 
qualité244 » à l’intention des personnes vulnérables et autres résidents des quartiers voisins245, 
voire définir la totalité de ses usages à partir des besoins de la communauté : « [...] to have 
community needs and demands shape the entirety of the site’s future246. » De la sorte, le site 
offrirait un « accès maximal pour le grand public247 », lequel pouvait en profiter autant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments248.  
 
2.4 La propriété du site  
 
La Société québécoise des Infrastructures a confirmé que « le sol de la portion du site qui sera 
cédée à l’Université McGill pour la réalisation de son projet Le Nouveau Vic, appartiendra à 
l'Université, et [que] le reste du site appartiendra à la SQI249 ». Les deux organisations ont tenu à 
rappeler que l’Université McGill est une entité publique250, et que la cohérence de 

 
237 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 8 
238 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 11 
239 Robert Hajaly, doc. 8.10, p. 1 
240 Coopérative d’habitation Rue des artistes, doc. 8.75, p. 1 
241 Innovation Youth Children’s Community Library, doc. 8.61, p. 1; Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, 
p. 12; Groupe CDH, doc. 8.87, p. 8; Wanda Potrykus, doc. 8.93, p. 10; James Wong, doc. 8.95, p. 7 et 17; Elizabeth T., doc. 9.2, 
#11; Catherine London, doc. 9.2, #38 
242 Shaen Johnston, Transcription, doc. 8.30.1, L. 477-479 
243 Centre intégré universitaire et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.84, p. 3 
244 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 6 
245 Association étudiante de l’Université McGill, Transcription, doc. 8.5.2, L. 2374-2375 
246 Our Royal Vic consultation committee, Transcription, doc. 8.8.1, L. 498-499 
247 Bernard Girard, Transcription, doc. 8.3.1, L. 569-570 
248 Alexandre Reynaud, doc. 8.43, p. 1; Elizabeth T., doc. 9.2, #11 
249 Réponses aux questions de la commission – 20 octobre 2021, doc. 6.5.1, p. 2 
250 Transcription de la séance de questions et réponses du 23 septembre 2021, doc. 6.2.1, L. 339; Transcription de la séance 
d'audition des opinions du 11 novembre 2021, doc. 6.8.1, L. 2879-2880 
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l’aménagement du site sera assurée par le Plan directeur, lui-même encadré par l’outil 
règlementaire et la future entente de développement251. Une organisation qui souhaiterait 
vendre une partie ou l’ensemble de sa propriété pourrait le faire en vertu de la Loi sur les 
infrastructures publiques252. La SQI assure toutefois qu’elle « ne vendra pas le site à des intérêts 
privés253. »  
 
Le maintien de la propriété collective du sol est l’une des opinions les plus fréquemment 
exprimées dans le cadre de cette consultation. Cette demande est tantôt formulée de façon 
générale, un citoyen demandant par exemple « public use only254 » tantôt appliquée uniquement 
à la portion du site gérée par la SQI255. Cela étant dit, une majorité de participants demande de 
préserver la vocation publique ou collective de l’ensemble du site, assimilant la cession d’une 
partie du site à McGill à une forme de privatisation. 
 
La crainte de ces participants tient d’abord à la possibilité qu’auraient la SQI ou l’Université McGill 
de vendre une ou des parties du site, ainsi qu’aux conséquences pressenties de sa fragmentation. 
Si la cession en faveur de l’Université McGill était confirmée, explique-t-on, « une telle 
"privatisation" d’une partie du sol créerait un précédent irrévocable et ouvrirait la brèche à la 
perte d’emprise sur l’avenir d’un legs à haute valeur historique et emblématique256. » En ce sens, 
certaines expériences passées sont toujours vivement ressenties par des répondants. On cite en 
particulier « le désastre que fut la vente à rabais du site de l’hôpital de Montréal pour enfants 
(évalué à 47 millions et vendu à 25 millions)257 », sa vente « autorisée sans conditions 
contractualisées258 » faisant place à « un projet immobilier dérogatoire autorisé par la Ville de 
Montréal259 », mais aussi l’achat-revente par l’Université de Montréal de « l’ancien site du 
Collège Marianopolis ou de celui du Couvent d’Outremont260 ». Les participants demandent de 
prévoir des mécanismes pour se prémunir de la vente du site ou de ses parties261 : « Parce que si 
c'est légal et [si] c’est possible de le vendre, peu importe cette consultation publique, la balle est 
jouée [les jeux sont faits]262 » et « rien ne semble empêcher, sinon des considérations morales, 
l’Université McGill de revendre sa portion du site263 ». Sans mettre en doute la bonne foi de 

 
251 Transcription de la séance de questions et réponses du 23 septembre 2021, doc. 6.2.1, L. 351-360 
252 Réponses aux questions de la commission – 20 octobre 2021, doc. 6.5.1, p. 2 
253 Transcription de la séance de questions et réponses du 23 septembre 2021, doc. 6.2.1, L. 335 
254 Georg Karpat, doc. 8.40, p. 1 
255 Mamun Ansari, doc. 8.50, p. 1; Sergio Martinez, doc. 8.51, p. 1; Coopérative d’habitation Rue des artistes, doc. 8.75, p. 1; 
Groupe CDH, doc. 8.87, p. 4 
256 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 12 
257 Heloise Muller, doc. 8.71, p. 3; Margot Digard, doc. 8.72, p. 3; Table de quartier Peter McGill, doc. 8.74, p. 8; Lou Gloanec, 
doc. 8.77, p. 3; Jessica Jean-Denis, doc. 8.80, p. 3 
258 Centre intégré universitaire et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.84, p. 3 
259 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 22 
260 Coopérative d’habitation Les Tourelles, doc. 8.36, p. 1; La société d’habitation du 55 et 65 de la rue Jeanne-Mance, doc. 8.42, 
p. 1 
261 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 3-4; Conseil régional de l’environnement de Montréal, 
doc. 8.81, p. 5; Centre intégré universitaire et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.84, p. 4; 
Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 3 
262 Jason Prince, Transcription, doc. 8.4.1, L. 2110-2111 
263 Francis Lapierre, doc. 8.6, p. 1 
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l’Université quant à son projet264, des intervenants supposent que le contexte et les besoins de 
l’institution pourraient évoluer265. 
 
La privatisation de parties du site pourrait entraîner des « dérives266 » et « de sérieux 
problèmes267 », en particulier sur le plan des usages et de la cohérence de l’ensemble à 
requalifier. Les risques entrevus incluent une perte de vocation civique, la multiplication des 
décideurs, la subdivision des lots suscitant une gestion règlementaire à la pièce, la brisure de 
continuité des espaces naturels, de l’accès public et de l’entretien, ainsi qu’une accélération des 
effets de l’embourgeoisement dans le quartier Milton-Parc voisin268. A contrario, le maintien de 
la propriété collective garantirait la pérennité du site269 « peu importe les occupants et leur 
nombre270 », et rendrait « plus facile pour la communauté de contribuer aux transformations 
futures de l’espace271. » 
 
D’autres considérations, portant sur le financement public et la valeur patrimoniale de l’ancien 
hôpital, amènent des participants à demander le maintien de la propriété publique du site. On 
signale que, au-delà des dons versés jadis « pour la fondation d’un hôpital dans une volonté de 
servir le bien public272 », le Royal Victoria a été géré à l’aide de fonds publics273 « toujours dans 
le même objectif274 », et que de nouveaux investissements publics sont à prévoir pour sa 
requalification. En outre, le Royal Victoria représente un bien patrimonial d’une « valeur 
inestimable275 » pour la collectivité. Or, le patrimoine « se traduit par un consensus sur ce que 
nous souhaitons collectivement préserver, et cette notion transcende l’idée même de propriété 
privée276. » Le gouvernement doit donc agir comme « le fiduciaire des biens patrimoniaux; il n’est 
pas le propriétaire qui s’en débarrasse comme il veut. [...] et nous, à titre de contribuables, on 
peut exiger des comptes277. »  
 

 
264 Coopérative d’habitation Milton-Parc, Transcription, doc. 8.7.1, L. 2278-2283; Comité citoyen de Milton-Parc, Transcription, 
doc. 8.15.2, L. 1859-1867 
265 Table de quartier Peter McGill, doc. 8.74, p. 8 
266 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 5 
267 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 11 
268 Comité citoyen de Milton-Parc, doc. 8.15, p. 3; Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 11; Conseil régional de 
l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 5; Lettre conjointe collectif, doc. 8.91, p. 2 
269 Culture Montréal, doc. 8.85, p. 3 
270 Lettre conjointe collectif, doc. 8.91, p. 2 
271 Table de quartier Peter McGill, doc. 8.74, p. 8 
272 Coopérative d’habitation Les Tourelles, doc. 8.36, p. 1; La société d’habitation du 55 et 65 de la rue Jeanne-Mance, doc. 8.42, 
p. 1 
273 Francis Lapierre, doc. 8.6, p. 1; Les amis de la montagne, Transcription, doc. 8.17.2, L. 1883-1884; Shaen Johnston, 
Transcription, doc. 8.30.1, L. 485-489 
274 Coopérative d’habitation Les Tourelles, doc. 8.36, p. 1; La société d’habitation du 55 et 65 de la rue Jeanne-Mance, doc. 8.42, 
p. 1 
275 Gilles Paquin et André Sirois, doc. 8.24.1, p. 1; Lettre conjointe collectif, doc. 8.91, p. 2 
276 Entremise, doc. 8.23, p. 10 
277 Gilles Paquin, Transcription, doc. 8.24.2, L. 442-445 
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Les citoyens ayant émis cette dernière réflexion ont déploré que la cession en faveur de 
l’Université s’effectue à coût nul. Il s’agit à leurs yeux d’un « cadeau [qui] pose de sérieux 
problèmes d’ordre patrimonial et financier, ainsi que d’équité sociale278. » 
 
Pour toutes ces raisons, des participants se sont étonnés que la préservation de la propriété 
publique du site ne soit « pas véritablement abordée279 » dans le Plan directeur280, alors qu’elle 
était recommandée par le Groupe d’experts sur l'avenir des bâtiments hospitaliers excédentaires 
de Montréal281. Un groupe de ressources techniques estime qu’« en n’indiquant pas clairement 
que toute privatisation du site sera proscrite et en ne misant pas sur la vocation sociale et 
communautaire, le plan tel que proposé fait ombrage à sa vocation publique centenaire282. » Le 
flou à l’égard de la propriété du site éveille la méfiance d’un autre organisme : « L'absence de 
réponses claires à ces questions laisse planer le doute que le Gouvernement envisage une 
requalification minimale du site pour ensuite en céder des parcelles importantes, à grands frais 
pour la société. Nous doutons qu’un public bien informé accepte facilement de voir des parties 
d’un bien commun morcelées pour en faire des propriétés exclusives pour de nouveaux 
propriétaires, avec l’ultime perte irrévocable d’accès au site et d’emprise sur sa protection283. »  
 
2.5 La gouvernance  
 
Plusieurs participants déplorent que, malgré le « niveau de conception avancé284 » du projet du 
Nouveau Vic de l’Université McGill, le Plan directeur « ne propose pas vraiment de piste285 » 
concernant les divers aspects de la gouvernance du site à long terme, notamment la participation 
de la société civile au processus.  
 
Un participant s’inquiète que « le choix des outils fonciers, du modèle de gouvernance et du 
financement adéquat pour l’ensemble du site [...] demeurent irrésolus à ce jour286. » Après plus 
d’un an de travaux, déclare un regroupement d’organismes et de citoyens, la SQI et la Ville de 
Montréal « omet[tent] de se prononcer sur le mode de tenure à privilégier pour le site [et de] 
préciser le lien qui unirait287 » ses occupants.  
 
En outre, alors que « la portée de l’entente de développement, les modalités entourant sa mise à 
jour et l’imputabilité des différents partenaires concernés restent à clarifier288 », les 

 
278 Gilles Paquin et André Sirois, doc. 8.24.1, p. 1 
279 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 2 
280 Bernard Girard, Transcription, doc. 8.3.1, L. 600-602; Centre intégré universitaire et de services sociaux du Centre-Ouest-de-
l’Île-de-Montréal, doc. 8.84, p. 4; Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 13 
281 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 3; André Sirois et Robert Laplante, Transcription, 
doc. 8.28.1, L. 1111-1113; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 3 
282 Groupe CDH, doc. 8.87, p. 8 
283 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 30 
284 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 5 
285 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 13 
286 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 11 
287 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 24 
288 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 6 
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renseignements donnés sur son contenu par la Ville de Montréal laissent présager que celle-ci 
devra répondre à « plusieurs questions fondamentales289 », qui auront « un effet majeur sur 
l’avenir du site et de ses abords290 ». Le contenu de l’entente de développement, souligne-t-on, 
aurait dû être soumis à la présente consultation publique291. 
 
Des intervenants relèvent que le Groupe d’experts sur les immeubles hospitaliers excédentaires 
recommandait d’appuyer le Plan directeur sur un cadre financier. Ce cadre préciserait, entre 
autres, « les conditions financières de la transaction avec l’Université McGill, incluant le montant 
significatif que cette dernière devrait verser pour l’acquisition des droits d’occupation292. » Pour 
des organismes, cependant, plusieurs questions d’ordre financier sont laissées en suspens par le 
Plan directeur293 : « À combien est estimée la requalification du Royal Victoria? Quelle est la 
structure financière proposée pour sa requalification et pour la gestion du site par la suite? 
Quelles seront les responsabilités financières du gouvernement du Québec, de la Ville de 
Montréal, des parties prenantes qui s’y établiront en commençant par McGill?294 .» 
 
À plus grande échelle, on note le besoin de « préciser l’arrimage entre les différentes démarches 
de planification locales et régionales295 » à venir, telles que le Plan d’urbanisme et de mobilité de 
la Ville de Montréal, la vision d’accessibilité du site patrimonial du Mont-Royal et de ses environs, 
et le réaménagement de l’avenue des Pins Est. Si l’on souhaite « éviter une approche "projet par 
projet" qui pourrait conduire à des occasions manquées ou des erreurs d’intégrations ayant des 
effets à très long terme296 », estime un participant, il conviendrait d’adopter un cadre de 
concertation élargi où, compte tenu de leur rôle dans la planification des sites adjacents au Royal 
Victoria, la Ville et les arrondissements concernés joueraient un rôle prépondérant.  
 
La participation citoyenne  
 
Au chapitre de la participation publique, un représentant de milieux d’affaires affirmait avoir été 
« consulté en amont297 » par la SQI et l’Université McGill au sujet de leurs projets respectifs : 
« Rien de ça n’est une surprise pour nous, nous l’apprécions grandement298. »  
 
Un regroupement de citoyens et d’organismes à vocation communautaire indique pour sa part 
que « la SQI et l’Université ont bien convoqué des rencontres publiques, notamment avec les 

 
289 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 11 
290 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 6 
291 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 11 
292 Deuxième rapport du Groupe d'experts sur les immeubles hospitaliers excédentaires – 2014, doc. 5.10, p. 2, cité par Les amis 
de la montagne, doc. 8.17, p. 11; Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 5; Tourisme Montréal, 
doc. 8.97, p. 4 
293 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 4; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 3 
294 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 11 
295 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 5 
296 Idem 
297 Montréal Centre-Ville, Transcription, doc. 8.29.1, L. 207-209 
298 Ibid., L. 209 
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tables de quartier Peter McGill et Milton-Parc, mais celles-ci n’avaient pour but que 
d’informer299. » Un organisme présent à ces séances ajoute que « peu d’informations et balises 
ont été données sur les usages à venir qui seront privilégiés et en fonction de quels critères. Il est 
en ce sens plus difficile de se prononcer clairement sur le Plan directeur et son contenu300. » C’est 
aussi l’avis d’un groupe de ressources techniques, qui mentionne au passage que les demandes 
des divers groupes communautaires et de la population locale formulées « tout au long du 
processus de création du Plan [...] ne sont pas reflétées301 » dans celui-ci. Qualifiant d’« évasif302 » 
le Plan directeur quant à l’implication future de la société civile au processus, un intervenant 
craint que, « si de plus amples occasions de dialoguer avec la population ne sont pas proposées, 
une vision rassembleuse ne pourra pas émerger et il sera difficile de trouver des projets porteurs 
pour le site303. » 
 
À l’instar d’autres participants, qui trouvent « extrêmement déplorable que cette décision ait été 
prise derrière des portes closes304 », c’est-à-dire sans débat à l’Assemblée nationale305, une 
association étudiante estime que l’ampleur de la portion attribuée à l’Université McGill 
commandait une consultation publique préalable : « McGill’s land grant, a third of the heritage 
site, is a significant move for the McGill and Montreal community, and therefore, should carry the 
burden of immense consultations with students, community members, and designated external 
bodies. However, evidence of such consultations is scarce306. » 
 
En référence à un propos du gouvernement selon lequel aucune autre proposition d’occupation 
du site n’aurait été formulée outre celle de McGill, un citoyen indique : « On a demandé à 
madame McCann, la ministre actuelle des institutions supérieures, elle a dit : "On n’a pas eu 
d’autres projets." Bien il n’y en a pas eu d’autres parce qu’on ne l’a pas demandé307 ». Ce même 
participant cite en exemple l’Hôtel-Dieu de Paris, où un projet, choisi à la suite d’un appel 
d’offres, permet actuellement de financer la restauration de ce bâtiment ancien308. 
 
2.6 Les solutions proposées  
 
À la lumière de ces constats, des personnes recommandent de « mettre sur pause toute 
transaction foncière relativement à ce site309 », pour soumettre les questions touchant à la 

 
299 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 4 
300 Centre intégré universitaire et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.84, p. 7 
301 Groupe CDH, doc. 8.87, p. 8 
302 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 12 
303 Ibid. p. 12-13 
304 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 20 
305 Association étudiante de l’Université McGill, doc. 8.5, p. 4; Our Royal Vic consultation committee, Transcription, doc. 8.8.1, 
L. 623-626 
306 Association étudiante de l’Université McGill, doc. 8.5, p. 4 
307 Gilles Paquin, Transcription, doc. 8.24.2, L. 553-554 
308 Ibid., L. 545-550 
309 Les amis de la montagne, Transcription, doc. 8.17.2, L. 1907 
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propriété foncière, à la gouvernance310 et, dans une moindre mesure, aux usages311, incluant la 
portion destinée au projet le Nouveau Vic312, à une consultation publique « formelle et 
distincte313 ». Considérant qu’il n’est « pas trop tard pour revoir ces décisions déterminantes314 », 
une telle consultation constituerait un « pas de recul bien temporaire [pour donner] la chance au 
gouvernement de répondre aux attentes de la collectivité en matière d'exemplarité de la 
démarche315 ».  
 
Les participants considèrent comme un « incontournable pour assurer une appropriation du site 
par les Montréalais316 », le fait d’associer la société civile à la structure de gouvernance et de 
suivi du projet317. Ils demandent d’engager un « véritable dialogue318 » avec la population, voire 
de « mettre un frein au projet de requalification [...] tant qu’il n’y aura pas une réelle co-
construction, en partenariat avec les groupes et organismes communautaires, les institutions et 
autres acteurs de la société civile, mais également tous les Montréalais319. » 
 
Divers mécanismes fonciers et de gouvernance sont proposés afin de conserver « l’intégralité de 
la propriété du sol dans le domaine public320 » tout en « garantissant la prise en compte des 
intérêts de la société québécoise321 ». 
 
On fait d’abord observer que, en elle-même, la propriété publique du site ne garantirait pas une 
participation de la société civile au processus décisionnel : « [...] a problem with public ownership 
by itself, is that it can be high rocky cool and it can really lack a space for the community to take 
part in the decision making process322. » En tant que mode collectif de propriété et de gestion, la 
fiducie foncière d’utilité sociale, « une innovation du Code Civil du Québec323 », permet à une 
propriété de retirer un bien immobilier du marché et de le « transférer à une fiducie en l’affectant 
à un but d’intérêt général, par exemple, culturel, éducatif, scientifique, plutôt qu’au bénéfice 
d’une personne en particulier324. » Couvrant l’ensemble du site du Royal Victoria, celle-ci serait 

 
310 Lettre conjointe collectif, doc. 8.91, p. 1-2 
311 Centre intégré universitaire et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.84, p. 7 
312 Association étudiante de l’Université McGill, doc. 8.5, p. 4; Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 20; Table 
de quartier Peter McGill, doc. 8.74, p. 9 
313 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 13 
314 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 30 
315 Idem 
316 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 11 
317 Our Royal Vic committee, doc. 8.8, p. 6; Robert Hajaly, doc. 8.10, p. 2; Comité citoyen de Milton-Parc, doc. 8.15, p. 4; Les 
amis de la montagne, doc. 8.17, p. 12; Table de quartier Peter McGill, doc. 8.74, p. 8; Coopérative d’habitation Rue des artistes, 
doc. 8.75, p. 1-2; Centre intégré universitaire et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.84, p. 7; James 
Wong, doc. 8.95, p. 12; Claire Adamson, doc. 9.1, #2; Leyli Machouf, doc. 9.2, #34 
318 Toit vert Solidaire de Milton Parc, doc. 8.47, p. 1; Coopérative d’habitation Rue des artistes, doc. 8.75, p. 12 
319 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 5; Heloise Muller, doc. 8.71, p. 2; Margot Digard, doc. 8.72, p. 2; Table 
de quartier Peter McGill, doc. 8.74, p. 3; Lou Gloanec, doc. 8.77, p. 2; Jessica Jean-Denis, doc. 8.80, p. 2 
320 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 11 
321 Les amis de la montagne, Transcription, doc. 8.17.2, L. 1910 
322 Comité citoyen de Milton-Parc, Transcription, doc. 8.15.2, L. 1924-1925 
323 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 17 
324 Territoires innovants en économie sociale et solidaire, Les fiducies d’utilité sociale – Une synthèse des connaissances, 
tiess.ca/wp-content/uploads/2020/04/FUS-synthese.pdf; cité par Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 12 
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gérée par un conseil fiduciaire « responsable du choix des projets futurs sur le site325 », dans le 
respect des objectifs poursuivis par le Plan directeur et « en vue d'apporter les plus grands 
bénéfices aux communautés326. » Elle serait soumise à des redditions de compte publiques et 
inclurait une représentation de la société civile et des communautés autochtones.  
 
Compte tenu de l’importance patrimoniale du site, il est également suggéré de « mettre en place 
une gouvernance concertée sous la responsabilité d’un organisme détenant une expertise en 
patrimoine327 ». On cite en exemple la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines créée à 
Québec en 2009, dont la vocation consiste à « assurer, pour toute la population et pour les 
générations à venir, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine et de la mémoire des 
Augustines du Québec328. » Gérant un important patrimoine immobilier, muséal et archivistique, 
la nouvelle entité juridique s’est assurée les revenus nécessaires à sa conservation en 
transformant le monastère en un site hôtelier avec volet bienfaisance, pour la gestion duquel un 
OBNL a été créé329. À plus grande échelle, une autre proposition consiste à mettre sur pied une 
fiducie métropolitaine du patrimoine inspirée de la Fiducie du patrimoine ontarien330, qui 
inclurait le site du Royal Victoria. 
 
Advenant l’autorisation d’usages résidentiels autres que ceux correspondant à l’usage « maisons 
de chambres », des citoyens et représentants de coopératives recommandent la création d’une 
fiducie de logement abordable, inspirée par exemple de la Champlain Housing Trust331 de 
Burlington, au Vermont. Cette dernière comporte une disposition anti-spéculative qui empêche 
la revente des propriétés de la fiducie sur le marché privé, et garantit leur abordabilité332. À 
proximité du Royal Victoria, des « mesures innovatrices333 », reconnues par une loi spéciale 
adoptée par l’Assemblée nationale en 1987, ont permis à la communauté Milton-Parc334 de 
« préserver le caractère socioéconomique du quartier, et cela, malgré les vagues de spéculation 
et les crises de logement qui se succèdent à un rythme de plus en plus soutenu335 » : « Le fait que 
le syndicat demeure propriétaire des terrains sur lesquels se trouvent les édifices empêche toute 
spéculation foncière. Nous croyons qu’une clause de ce type devrait être incluse avant la cession 
des édifices à l’Université McGill, pour qu’Ils ne puissent être revendus au secteur privé336. » 
 

 
325 Catherine London, doc. 9.1, #12 
326 Idem 
327 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 12 
328 La Fiducie du patrimoine culturel des Augustines, www.augustines.ca/; cité par Coalition Le Royal Vic pour le bien public, 
doc. 8.22, p. 26 
329 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 26 
330 Fiducie du patrimoine ontarien, www.heritagetrust.on.ca/fr/; cité par Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 24 
331 Champlain Housing Trust, www.getahome.org/; cité par Jason Prince, doc. 8.4, p. 2 
332 Jason Prince, Transcription, doc. 8.4.1, L. 2144-2162 
333 Coopérative d’habitation Milton Parc, doc. 8.7, p. 1 
334 Coopérative d’habitation Rue des artistes, doc. 8.75, p. 2 
335 Coopérative d’habitation Milton Parc, doc. 8.7, p. 1-2 
336 Coopérative d’habitation Les Tourelles, doc. 8.36, p. 1; La société d’habitation du 55 et 65 de la rue Jeanne-Mance, doc. 8.42, 
p. 1 
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C’est également pour préserver l’unité du site à long terme et « imposer les contrôles nécessaires 
sur l’utilisation des ensembles immobiliers337 », « tout en accordant à l’occupant tous les droits 
nécessaires afin de mener à bien son projet338 », que de nombreux participants proposent le 
recours à l’emphytéose ou à la propriété superficiaire339.  
 
L’emphytéose est la solution retenue par le plus grand nombre de participants pour la portion du 
site qui serait attribuée à l’université, mais aussi pour tout occupant à venir340. Cette approche, 
utilisée pour l’Hôtel-Dieu de Paris341, était celle préconisée par le Groupe d’experts sur l'avenir 
des bâtiments hospitaliers excédentaires de Montréal342, et « à laquelle souscrivait [...] 
l’Université McGill en 2016, alors qu’elle prévoyait encore un projet sur l’ensemble du site343. » 
Pour les intervenants réclamant l’implantation de coopératives et de logement social sur le site, 
l’emphytéose serait une manière de « réconcilier le statut public perpétuel du site et la 
contribution au bien public que pourraient fournir344 » ces types d’habitation345.  
 
Une convention de propriété superficiaire entre le propriétaire du site et ses occupants pourrait 
aussi garantir à ces derniers les droits qui leur sont nécessaires, à la manière de la Caisse de dépôt 
et placement du Québec établie au-dessus de l’autoroute Ville-Marie, ou d’une coopérative 
d’habitation basée au-dessus d’un supermarché, dans le Plateau-Mont-Royal346. 
 
D’autres approches suggérées à ces fins comprennent la gestion basée sur le community-led, 
« où la société civile et les groupes communautaires seraient représentés de manière égalitaire 
au sein d’un comité de gouvernance347 », une loi spéciale348, ou la cession de l’entièreté du sol à 
la Ville de Montréal, qui pourrait ensuite mettre en place une fiducie d’utilité sociale ou céder 
des parties du site par emphytéose349. 
 

 
337 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 3; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 3 
338 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 12 
339 Une propriété superficiaire est la propriété d'un immeuble superposée à, ou chevauchée par, un autre immeuble. La 
propriété au-dessus ou en-dessous de laquelle la propriété superficiaire est envisagée constitue le tréfonds, détenu par le 
tréfoncier. Voir www.stikeman.com/fr-CA/KH  
340 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 21; André Sirois et Robert Laplante, Transcription, doc. 8.28.1, 
L. 1110-1113; Heloise Muller, doc. 8.71, p. 3; Margot Digard, doc. 8.72, p. 3; Table de quartier Peter McGill, doc. 8.74, p. 8; Lou 
Gloanec, doc. 8.77, p. 3; Jessica Jean-Denis, doc. 8.80, p. 3; Centre intégré universitaire et de services sociaux du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.84, p. 4; Catherine London, doc. 9.1, #12; Eryn Trudell, doc. 9.6, #6; Sharon Lopez, doc. 9.7, #4 
341 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 24; Coopérative d’habitation Rue des artistes, doc. 8.75, p. 2 
342 André Sirois et Robert Laplante, Transcription, doc. 8.28.1, L. 1110-1113 
343 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 11 
344 Comité citoyen de Milton-Parc, doc. 8.15, p. 4 
345 Coopérative d’habitation Milton-Parc, Transcription, doc. 8.7.1, L. 2535-2538; Dimitrios Roussopoulos, Transcription, 
doc. 8.25.1, L. 1956-1958 
346 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 17; Coalition Le Royal Vic pour le bien public, Transcription, doc. 8.22.1, L. 1379-1395; 
Catherine London, doc. 9.1, #12 
347 Table de quartier Peter McGill, doc. 8.74, p. 8 
348 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 12 
349 Heloise Muller, doc. 8.71, p. 3; Margot Digard, doc. 8.72, p. 3; Table de quartier Peter McGill, doc. 8.74, p. 8; Lou Gloanec, 
doc. 8.77, p. 3; Jessica Jean-Denis, doc. 8.80, p. 3; Eryn Trudell, doc. 9.6, #6 
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Enfin, « l’ampleur et la complexité du plan proposé350 » exigeraient d’adopter une stratégie de 
communication publique pour « toutes les étapes du projet351 ». Dans un souci de transparence, 
on demande que l’entente de développement soit rendue publique, qu’elle soit la plus précise 
possible au sujet des espaces extérieurs, notamment leur entretien, leur connectivité et la 
valorisation des vues, et que la Ville de Montréal « mette en place un mécanisme de collecte des 
idées [...] sur la question de l’accès au site et aux bâtiments352. » De plus, des outils de 
communication « clairs et attrayants353 » auraient pour avantages de « faire connaître le site, son 
histoire, ses patrimoines et [d’]ainsi favoriser son appropriation par la population354. » 
 
2.7 Le cadre bâti 
 
2.7.1 La sauvegarde versus la démolition de bâtiments 
 
Le questionnaire d’introduction à cette consultation révélait que « la préservation du patrimoine 
bâti355 » figure en tête des préoccupations des répondants dans le cadre de la réhabilitation du 
site, et que la consultation publique a attiré leur attention principalement pour cette raison. La 
préservation des bâtiments construits avant la Seconde Guerre mondiale n’a nullement été 
remise en question au sein des participants. En revanche, la démolition des constructions plus 
récentes n’a pas fait consensus. 
 
En plus des intervenants ayant exprimé sans détour leur approbation du projet du Nouveau Vic 
– et par le fait même, des restaurations et démolitions impliquées – plusieurs participants, en 
majorité des citoyens, appuient la proposition générale des parties prenantes en matière de 
cadre bâti356. Ils déclarent par exemple que « tous les anciens édifices d’origine sont magnifiques 
et importants357 » et que « les joyaux architecturaux doivent être préservés pour des raisons 
esthétiques, mais aussi culturelles. Ce sont des œuvres d’art qui témoignent de notre histoire358. » 
Il importe donc de « garder autant d’éléments historiques que possible [et de] ne pas détruire 
quoi que ce soit qu’on pourrait conserver, juste pour sauver de l’argent359. » Pour les mêmes 
raisons, il serait approprié, selon eux, de procéder à la « déconstruction des édifices qui ne sont 

 
350 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 15 
351 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 8 
352 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 7 
353 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 20 
354 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 11 
355 Questionnaire d’introduction à la consultation – Analyse des résultats, doc. 7.6, p. 6 et 11 
356 Alexa Zirbel, doc. 8.56, p. 1; Heloise Muller, doc. 8.71, p. 4; Margot Digard, doc. 8.72, p. 4; Lou Gloanec, doc. 8.77, p. 4; 
Jessica Jean-Denis, doc. 8.80, p. 4; Culture Montréal, doc. 8.85, p. 3; Wanda Potrykus, doc. 8.93, p. 1-2; Ted Halwa et Jane 
Adams, doc. 8.96, p. 1; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 6; Réal Bénard, doc. 9.1, #1; Serge Emond, doc. 9.2, #9; Roxane 
Millette, doc. 9.3, #1; Gilles Castonguay, doc. 9.3, #2; Dimitri Bossut, doc. 9.3, #6; Frances de Verteuil, doc. 9.3, #7; André 
Jalbert, doc. 9.3, #8; Jean-Claude Bélanger, doc. 9.6, #2; Michael Gale, doc. 9.7, #2; Carol Smith, doc. 9.7, #15 
357 Marc Bourgeois, doc. 8.33, p. 7 
358 Rielle Lévesque, doc. 9.3, #5 
359 Alexander Hackett, doc. 9.3, #12 
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pas historiques360 » et « des annexes qui ne tiennent rien de l’architecture originale361 ». 
S’agissant de la démolition des pavillons M et S induite par le projet du Nouveau Vic, un 
regroupement « d’entreprises vertes362 » voit « d’un bon oeil363 » le recyclage annoncé de 70 % 
des résidus et offre sa collaboration.  
 
Plusieurs citoyens et organismes croient néanmoins que « conserver l'existant et aménager sans 
détruire est l'idéal364 », et que « si on place le patrimoine et le développement durable au cœur 
du projet, la question d’une démolition est quand même quelque chose qu’il faut questionner365. » 
 
Sur le plan du patrimoine, un regroupement spécialisé en urbanisme note que le choix des 
bâtiments à démolir tient à des critères « flous, [qui] ne reposent pas sur une évaluation 
exhaustive de la valeur patrimoniale de l’ensemble des bâtiments présents sur le site366 » : « Cette 
vision fait écho aux récents changements apportés à la Loi sur le patrimoine culturel obligeant 
désormais les municipalités régionales de comté (MRC) à produire un inventaire du patrimoine 
immobilier présent sur leur territoire et construit avant 1940. Cette limitation nous paraissait déjà 
peu avisée en novembre 2020, au moment du dépôt du projet de loi 69 modifiant la Loi sur le 
patrimoine culturel, et il en va de même aujourd’hui en ce qui concerne le Royal Victoria367. » 
 
Les conditions que propose le Plan directeur « risquent d’éliminer l’héritage architectural 
moderne de l’après-guerre et postmoderne368 », un héritage qu’il convient « de ne pas rejeter du 
revers de la main369 ». Disant apprécier les efforts menés pour la requalification des pavillons plus 
anciens, un acteur du milieu patrimonial souligne que « le Plan directeur et la réglementation qui 
l’accompagne ne précisent jamais pourquoi les bâtiments d’après-guerre ne sont pas considérés 
d’intérêt patrimonial370 ». Ajoutant que « dans 50 ans, les bâtiments modernes seront le nouveau 
patrimoine371 », ce même participant invite les parties prenantes à suivre une posture 
idéologique claire372. 
 
La « courtepointe architecturale373 » que forment les pavillons de l’ancien hôpital possède aussi 
une dimension historique : « The buildings evoke a history, a legacy; they are patrimonial, they 
should be kept and repurposed374. » Or, cette histoire, qui touche, entre autres, à l’évolution des 

 
360 Roxane Millette, doc. 9.3, #1 
361 Shaen Johnston, Transcription, doc. 8.30.1, L. 553-554 
362 Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec, doc. 8.48, p. 1 
363 Idem 
364 Josée Bouthillette, doc. 9.2, #4 
365 Conseil des métiers d’art du Québec, transcription, doc. 8.16.2, L. 2884-2886 
366 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 17 
367 Idem 
368 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 26 
369 Richard Lafontaine, Transcription, doc. 8.18.1, L. 902-903 
370 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 14 
371 Héritage Montréal, Transcription, doc. 8.14.1, L. 1590-1591 
372 Ibid., L. 1598-1601 
373 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 18 
374 Brian Merrett, doc. 8.35, p. 1 
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soins de santé au Canada375, « dépasse l’époque victorienne et se matérialise dans cette évolution 
des bâtiments376 ». Jugeant ainsi que « nous ne devrions pas oblitérer une histoire au profit d’une 
autre377 », on demande qu’une « analyse détaillée de la valeur patrimoniale des bâtiments 
modernes de l’après-guerre et postmodernes soit menée et rendue publique, ainsi qu’une étude 
du potentiel de réhabilitation de ces bâtiments378. » 
 
Plus encore que la valeur patrimoniale de l’ensemble, les participants opposés à la démolition 
des pavillons d’après-guerre font valoir la responsabilité environnementale des parties prenantes 
dans un contexte de crise climatique379, et rappellent que « les bâtiments qui existent déjà sont 
les bâtiments les plus durables380 ». Alors que les démolitions envisagées auraient un impact 
écologique à différents niveaux, ce qui représenterait « un gaspillage de ressources et d’énergie 
important381 », les architectes d’aujourd’hui détiennent les compétences nécessaires pour 
requalifier ces bâtiments de façon innovante382. 
 
Dans le cas du projet du Nouveau Vic, des professionnels de l’aménagement et du tourisme 
estiment que, même si la thématique de développement durable proposée par l’Université 
McGill « apparaît opportune au point de vue du rayonnement international383 », la 
déconstruction ou la réutilisation partielle d’édifices construits « avec des deniers publics [...] ne 
semble pas avoir fait l’objet d’une démonstration convaincante à l’heure actuelle384. » De façon 
similaire, un citoyen estime que, si les nouvelles ailes prévues étaient sans doute « plus adaptées 
à l'enseignement [et] plus alléchant[es] pour les donateurs », le choix de réaffecter les édifices 
existants apporterait au projet un « capital symbolique385 ».  
 
En somme, afin de réduire les déchets de construction, de limiter les besoins en nouveaux 
matériaux et d’optimiser l’existant386, ces participants demandent387 d’évaluer 
« systématiquement [...], dans une perspective d’exemplarité388 », le potentiel de reconversion 

 
375 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 27 
376 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 18 
377 Idem 
378 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 27 
379 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 14; Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 17; Hubert Lavallée, doc. 9.4, #9 
380 Conseil des métiers d’art du Québec, transcription, doc. 8.16.2, L. 2875; Richard Lafontaine, Transcription, doc. 8.18.1, 
L. 893-894; Brian Merrett, doc. 8.35, p. 2; C. Smith, doc. 8.99, p. 1 
381 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 14 
382 Brian Merrett, doc. 8.35, p. 2 
383 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 6; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 4 
384 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 6; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 4 
385 Richard Lafontaine, Transcription, doc. 8.18.1, L. 891-900 
386 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 7 
387 Héritage Montréal, Transcription, doc. 8.14.1, L. 1603-1605; Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 27; Sébastien Hylands, 
doc. 8.63, p. 1 
388 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 17 
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des édifices en procédant à une analyse du cycle de vie389. Pour un citoyen, une clause obligeant 
à réutiliser un maximum de ces matériaux issus des bâtiments déconstruits devrait figurer dans 
les appels d’offres390.  
 
Toujours dans un esprit de développement durable, des intervenants se demandent si certains 
des bénéfices attribués aux projets de la SQI et de l’université, notamment sur le plan des vues, 
de l’accessibilité à la montagne et de la consolidation des espaces verts, justifient de démolir des 
bâtiments qui « pourraient être utilisés afin de servir les besoins de la population391 ». Citant 
l’implantation de logements, de services sociaux et communautaires, d’ateliers d’artisans, de 
résidences d’artistes et des résidences d’étudiants, on demande « qu’il y ait vraiment une 
justification très, très claire qui soit faite avant de démolir [car] toutes ces idées-là sont valables 
et devraient être étudiées392 ».  
 
2.7.2 Les nouvelles constructions  
 
En continuité avec les avis sur les démolitions autorisées, la question des nouvelles édifications 
reçoit des avis partagés. 
 
LA QUALITÉ ARCHITECTURALE 
 
Clairement favorables à de nouvelles constructions sur le site, des répondants apprécient l’idée 
de greffer des éléments modernes aux pavillons plus anciens, « si c’est fait avec classe et 
goût393 », ou si l’on procède par un appel d’offres international394. Attribuer une portion du site 
à l’Université McGill serait le gage d’une « architecture de qualité et de calibre international395. » 
Des citoyens disent apprécier les espaces intérieurs du Nouveau Vic et les bienfaits 
qu’apporterait, sur le plan des perspectives visuelles, la hauteur des bâtiments projetés396 : « I 
especially appreciate the modest height that maintains the view of the mountain from downtown. 
It also preserves the architectural heritage of the Royal Vic397. » 
 
Certains avis se font tout de même plus critiques au niveau architectural. Des citoyens, qui 
commentent la proposition de l’Université McGill, estiment que les nouveaux éléments devraient 
mettre l’accent sur des matériaux tels que le bois, la pierre et la brique398, en harmonie avec le 

 
389 L’analyse du cycle de vie est une méthode qui permet d’évaluer les impacts potentiels environnementaux, sociaux et des 
coûts associés à toutes les étapes de la vie d’un produit, c’est-à-dire de l’extraction des matières premières à l’élimination ou au 
recyclage, en passant par le traitement des matériaux, la fabrication, la distribution, l’utilisation, la réparation et l’entretien; 
extrait de ciraig.org/index.php/fr/analyse-du-cycle-de-vie/ 
390 Hubert Lavallée, doc. 9.4, #9 
391 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 22 
392 Conseil des métiers d’art du Québec, transcription, doc. 8.16.2, L. 2877-2881 
393 Alexander Hackett, doc. 9.3, #12 
394 Real Benard, doc. 9.2, #5 
395 Alexander Hackett, doc. 9.3, #12 
396 Claire Adamson, doc. 9.3, #4; Frances de Verteuil, doc. 9.3, #7 
397 Frank Runcie, doc. 9.7, #14 
398 Marc Bourgeois, doc. 8.33, p. 7 
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paysage, plutôt que sur le verre et le béton399. On recommande également de lancer des 
concours architecturaux pour la réalisation des nouveaux édifices, car « quiconque qui a voyagé 
un peu reconnaît que l’architecture moderne à Montréal a peu d’exemples innovateurs 
exceptionnels400. »  
 
L’IMPLANTATION ET LA DENSITÉ 
 
Au sujet de l’insertion des nouvelles constructions, on recommande que l’emprise au sol, la 
volumétrie et l’impact sur les bâtiments existants aient toujours pour finalité le « plein respect 
de la nature patrimoniale du site401. » À ce titre, un intervenant juge que le Plan directeur 
démontre le « souci de respecter la capacité limite402 » de la montagne, une mesure qui exprime 
« l’équilibre entre le bâti et le milieu naturel403. » Toutefois, il demande d’insérer des critères 
d’aménagement dans le règlement afin que « les nouveaux bâtiments s'harmonisent au mode 
d’implantation pavillonnaire, comme indiqué dans le Plan de protection et de mise en valeur du 
mont Royal404. » Quant aux opérations préalables à de nouvelles insertions, des personnes 
s’inquiètent des dynamitages prévus pour le projet du Nouveau Vic et demandent de « minimiser 
autant que possible ce type d’intervention405 ». On craint la cherté de l’excavation, son caractère 
irréversible pour la topographie de la montagne, et son impact sur les murs porteurs en 
maçonnerie des bâtiments patrimoniaux406.  
 
Pour plusieurs, minimiser les nouvelles constructions sur le site en ajustant les coefficients 
d’occupation du sol (COS)407, voire ne pas remplacer les bâtiments qui pourraient être démolis, 
aurait des bienfaits pour la montagne. Cela permettrait de réduire la pression sur le milieu naturel 
tout en accroissant sa présence408, d’aménager de nouveaux espaces publics, de « retrouver une 
implantation pavillonnaire des bâtiments jugés patrimoniaux409 », et d’ainsi donner « accès à de 
belles promenades en milieu semi-urbain410. » 
 
Certains de ces intervenants rappellent que l’ancien complexe hospitalier bénéficiait, « pour des 
raisons de bien commun, d’une tolérance exceptionnelle411 » au regard de la densité : « Or, il faut 

 
399 Michael Kary, doc. 9.7, #8 
400 Shaen Johnston, Transcription, doc. 8.30.1, L. 577-579 
401 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, doc. 8.12, p. 6 
402 Les amis de la montagne, Transcription, doc. 8.17.2, L. 2153 
403 Ibid., L. 2137 
404 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 28 
405 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 15 
406 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 15; Mary Leslie, doc. 9.3, #11 
407 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 18 
408 Shaen Johnston, Transcription, doc. 8.30.1, L. 553-554; Brian Merrett, doc. 8.35, p. 1; Heloise Muller, doc. 8.71, p. 4; Margot 
Digard, doc. 8.72, p. 4; Lou Gloanec, doc. 8.77, p. 4; Jessica Jean-Denis, doc. 8.80, p. 4; Centre intégré universitaire et de 
services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.84, p. 7; Michelle Daines, doc. 9.2, #16; Jean-Claude Bélanger, 
doc. 9.6, #2; Helaine Helaine, doc. 9.7, #3 
409 Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 6 
410 Roxane Millette, doc. 9.3, #1 
411 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 5; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 4 
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reconnaître que cette densification, si elle a été tolérée pour des raisons d’obligation fonctionnelle 
liée à la prodigation de soins, ne saurait l’être sous d’autres prétextes puisqu’il ne peut pas être 
considéré comme un droit acquis de sur-densifier ainsi. » En ce sens, et « bien qu’il faille célébrer 
l’intérêt d’un acteur crédible412 » comme l’Université McGill de participer à la requalification du 
site, le remplacement des pavillons M et S par des constructions neuves « tout aussi denses [...] 
ne semble pas répondre à des principes environnementaux ou architecturaux conséquents avec 
la situation ou les ambitions du projet413 ».  
 
Un intervenant marque son opposition à l’ajout pressenti d’une annexe sur la façade nord du 
pavillon des Femmes (F), dans la partie du site gérée par la SQI. Considérant « qu’aucun bâtiment 
n’a jamais été érigé à cet endroit414 », ce nouveau volume risquerait, selon lui, d’altérer la vue 
qui met en relation le centre-ville avec la montagne, et de limiter l’accessibilité pour le grand 
public, dans un endroit pourtant propice à l’aménagement d’un pôle d’accueil415.  
 
2.7.3 D’autres considérations sur le cadre bâti 
 
Sans égard au choix des bâtiments à démolir et aux nouvelles constructions qui pourraient les 
remplacer, des participants amènent des considérations générales sur la restauration, 
l’empreinte écologique et l’accessibilité universelle de l’ensemble bâti.  
 
LA RESTAURATION DES BÂTIMENTS  
 
L’urgence d’agir pour arrêter la dégradation des immeubles a été soulignée, il faut agir416. En 
effet, soulignent-ils, les activités hospitalières du Royal Victoria ont cessé il y a plus de six ans, et 
l’inoccupation de l’ensemble « accélère sa détérioration et rend plus difficile sa réhabilitation, en 
plus d’augmenter considérablement les coûts de restauration417. »  
 
LES INTÉRIEURS PATRIMONIAUX 
 
Des répondants ont insisté sur la préservation des intérieurs patrimoniaux418, notamment les 
halls, bureaux, chambres, salles d’opération et ateliers de l’ancien hôpital. Un participant 
regrette que le Plan directeur « ne comporte pas d’engagement419 » formel à cet égard, d’autant 
plus qu’un « site patrimonial déclaré par le gouvernement ne protège pas les intérieurs 
patrimoniaux au Québec420. » Il formule diverses recommandations, à savoir qu’une évaluation 

 
412 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 5; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 4 
413 Idem 
414 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 27 
415 Ibid., p. 20 
416 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 10; Lettre conjointe collectif, doc. 8.91, p. 2; Jocelyne Cantara Desjardins, doc. 9.2, #7; 
Alexander Hackett, doc. 9.2, #31 
417 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 9 
418 Culture Montréal, doc. 8.85, p. 5; Mary Leslie, doc. 9.3, #11 
419 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 13 
420 Idem 
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des intérieurs patrimoniaux du Royal Victoria soit menée, que la SQI et l’Université McGill 
s’engagent clairement en faveur de leur protection, y compris par leur conservation in situ, que 
le gouvernement classe le site pour appuyer cette protection, ou qu’à défaut, la Ville cite des 
intérieurs spécifiques421.  
 
Un citoyen souligne « l’importance capitale422 » de la villa Ravenscrag pour la métropole, sur les 
plans de l’histoire et des arts décoratifs montréalais de l'ère victorienne. Outre la qualité de ses 
décors, en partie dissimulés sous de faux murs et de faux plafonds, et en partie entreposés à la 
Bibliothèque du Boisé dans l'arrondissement de Saint-Laurent, il s’agirait de la seule demeure 
montréalaise à toujours posséder sa salle de bal, sa bibliothèque, sa maison du gardien et ses 
écuries d'origine : « Cette maison, si restaurée dans sa gloire du passé, serait un site touristique 
et du savoir incontournable de Montréal423. » La villa, l’écurie et l’enceinte du domaine ayant 
autrefois appartenues à Hugh Allan sont cependant « dans un état de dégradation avancé424. »  
 
L’IMPLICATION DES ARTISANS  
 
Dans les circonstances, « des interventions réfléchies et exécutées avec soin par des artisans sont 
essentielles425 », selon des experts du patrimoine. Alors que la valorisation des métiers d’arts 
« fait terriblement défaut actuellement au Québec426 », ces participants rappellent le lancement 
en novembre 2021 d’une première formation spécialisée en intervention sur le patrimoine bâti 
dans la province, à l’intention des peintres en arts décoratifs, tailleurs de pierre, charpentiers, 
couvreurs, ébénistes, maçons et plâtriers traditionnels. De l’avis d’un répondant, arrimer la 
réhabilitation du Royal Victoria au développement de cette main-d'œuvre serait « une position 
fort audacieuse qui ferait certainement rayonner le Québec427 ». Il y aurait toutefois lieu d’inscrire 
aux appels d’offres « une clause qui décrit spécifiquement les types de sous-traitants et les 
compétences obligatoires pour les diverses interventions sur les éléments du patrimoine bâti428 », 
car les artisans sont « souvent désavantagés429 » par les processus d’appels d’offres publics.  
 
L’IMPACT ÉCOLOGIQUE DES BÂTIMENTS  
 
Quelques réflexions ont porté sur l’impact écologique des bâtiments existants et à construire sur 
le site. Les suggestions applicables aux édifices existants incluent le recours à l’énergie solaire, 
l’utilisation de végétaux grimpants430, ainsi que la remise en service (ou « recommissioning ») des 

 
421 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 13-14 
422 Xavier Comtois, doc. 9.2, #22 
423 Idem 
424 Conseil des métiers d’art du Québec, doc. 8.16, p. 6 
425 Idem 
426 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 14 
427 Idem 
428 Conseil des métiers d’art du Québec, doc. 8.16, p. 6 
429 Ibid., p. 5 
430 Rielle Lévesque doc. 9.4, #3; Trina Slapcoff doc. 9.4, #4 
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systèmes électromécaniques et de contrôle431. Si des citoyens apprécient le respect par 
l’université des principes du développement durable432, un organisme croit qu’il faudra « plus 
que de simples certifications énergétiques et écologiques433 » telles que LEED et WELL, leurs 
exigences n’étant pas toujours adaptées au contexte énergétique et légal du Québec434. 
 
En réponse à cette observation, un citoyen pointait que ces certifications présentent « l'avantage 
d'avoir des critères bien établis et connus des entreprises de construction et des professionnels, 
ce qui fait en sorte qu'elles sont difficiles à contourner435. » Une solution serait donc de se 
montrer « plus exigeant dans la construction des bâtiments et ouvrages sur le site436 », par 
exemple en visant une certification LEED Platine Triple plutôt que LEED Or437. Enfin, le produit 
final et l’efficacité énergétique des nouvelles constructions pourraient être améliorés grâce à la 
conception intégrée438, une pratique émergente où l’ensemble des intervenants clés d’un projet 
forment une équipe de travail439.  
 
L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE 
 
Un organisme invite les parties prenantes à rendre tous les espaces intérieurs du site 
universellement accessibles. Précisant que les règles à respecter figurent dans le guide Normes 
de conception sans obstacle du gouvernement du Québec, il demande que les salles de toilette, 
ascenseurs et chambres d’étudiant permettent aux personnes en fauteuil roulant d’effectuer un 
axe de giration complet, et que les sorties de secours soient accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. D’autres recommandations incluent des ouvre-portes à détecteur de mouvements ou 
activables magnétiquement aux entrées principales, des mains courantes dans les corridors, des 
portes légères, des barres d’appui, des boutons avec indications en braille, et des hauteurs de 
comptoirs d’accueil adaptées aux personnes en fauteuil roulant manuel ou motorisé440.  
 
2.8 Les usages  
 
Le règlement à l’étude dans cette consultation autoriserait des usages correspondant aux 
vocations traditionnelles de l’Hôpital Royal Victoria, à savoir l’éducation, l’innovation et les 
services à la population. 
 

 
431www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/efficacite-energetique-batiments/efficacite-energetique-batiments-
existants/recommissioning-batiments-existants/20706, mentionné par Hubert Lavallée, doc. 9.4, #9 
432 Claire Adamson, doc. 9.3, #4; Frances de Verteuil, doc. 9.3, #7 
433 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 6 
434 Association des architectes paysagistes du Québec, Transcription, doc. 8.20.1, L. 508-519 et 537-538 
435 Hubert Lavallée, doc. 9.4, #9 
436 Idem 
437 Claude Boullevraye de Passillé, doc. 8.60, p. 1 
438 Hubert Lavallée, doc. 9.4, #9 
439 Voir www.voirvert.ca/communaute/wiki/processus-de-conception-integre  
440 Regroupement activistes pour l'inclusion au Québec, Transcription, doc. 8.32.2, L. 2014-2099 

74/184

http://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/efficacite-energetique-batiments/efficacite-energetique-batiments-existants/recommissioning-batiments-existants/20706
http://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/efficacite-energetique-batiments/efficacite-energetique-batiments-existants/recommissioning-batiments-existants/20706
http://www.voirvert.ca/communaute/wiki/processus-de-conception-integre


Site de l’ancien Hôpital Royal Victoria 

Office de consultation publique de Montréal  59 

La question des usages à attribuer aux différents bâtiments du site est de celles ayant été le plus 
abondamment commentées lors de cette consultation publique. Au-delà des usages 
institutionnel, mixte et maison de chambres, une grande variété d’utilisations des bâtiments a 
été proposée par les participants en réponse à des besoins spécifiques.  
 
2.8.1 Des critères généraux pour le choix des occupants 
 
Avant d’arrêter le choix des occupants du site, une réflexion préalable sur le financement des 
usages et la compatibilité de ceux-ci avec l’utilisation de la montagne, est nécessaire selon 
certains.  
 
Un expert du milieu économique invite à chercher « un équilibre entre l’apport économique [des] 
bâtiments et le coût que ça va nécessiter pour les entretenir à long terme441 », car par leur valeur 
patrimoniale, des édifices comme ceux du Royal Victoria « sont des gouffres financiers442 » : « On 
est presque dans de la pensée magique. On a le beau projet intéressant qui est exceptionnel, mais 
il n’y a absolument aucune conséquence budgétaire qui est assumée sur l’entretien à long 
terme443. » Pour leur part, des organismes voient plutôt « un dangereux précédent444 » dans un 
extrait du Plan directeur, selon lequel « les nouveaux occupants du site doivent contribuer 
positivement à la santé financière sur le long terme. Cette logique s’applique à la fois aux 
bâtiments, aux infrastructures et aux aménagements qui sont proposés445 ».  
 
Comme piste de solution, un intervenant estime que les implications financières de la 
réhabilitation de l’ensemble bâti exigeront une certaine innovation sur le plan des usages : « [...] 
le déficit d’entretien est tellement gigantesque que si on attend pour trouver un projet immobilier 
conventionnel qui pourra absorber le coût du déficit d’entretien en plus de requalifier le 
bâtiment… mais c’est pratiquement impossible446. »  
 
Par ailleurs, l’affluence importante de la montagne en toute saison implique que les futurs 
occupants devraient être « à l’aise avec cette cohabitation [et] en totale compatibilité avec les 
activités grand public447. » 
 
2.8.2 L’usage institutionnel 
 
À la question « Considérant que le site a accueilli un hôpital pendant plus d’un siècle, quelle 
devrait être, selon vous, la future vocation principale pour le site? », la principale réponse des 

 
441 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Transcription, doc. 8.12.1, L. 242-244 
442 Idem 
443 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Transcription, doc. 8.12.1, L. 288-290 
444 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 4 et Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 3 
445 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 82; cité par Association des architectes 
paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 4; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 3 
446 Entremise, Transcription, doc. 8.23.2, L. 735-739 
447 Bernard Girard, Transcription, doc. 8.3.1, L. 535-546 
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participants au questionnaire d’introduction de la consultation a été « Un lieu axé sur la 
recherche et l’enseignement » (29 % des voix)448.  
 
Les opinions recueillies par la commission ont confirmé que le maintien d’un usage institutionnel 
sur une partie du site est bien reçu des participants. Différentes suggestions visent même à 
étendre la vocation universitaire des lieux au-delà de la portion pressentie pour l’Université 
McGill.  
 
LE PROJET DU NOUVEAU VIC DE L’UNIVERSITÉ MCGILL 
 
Sans égard à la notion de propriété publique ni aux démolitions envisagées, le projet du Nouveau 
Vic de l’Université McGill reçoit l’aval d’intervenants aux horizons divers.  
 
Les gens d’affaires qui se sont exprimés sont favorables au projet entrevoient des avantages 
stratégiques449. Ces derniers soutiennent que « dans un contexte extrêmement compétitif, 
marqué par une évolution constante, les entreprises du Québec doivent bénéficier d’une capacité 
à innover pour se démarquer et se positionner à l’échelle internationale450. » L’innovation, qui 
puise sa source dans l’éducation, l’information et la technologie451, dépend donc de la capacité 
du Québec « à attirer et retenir les projets d’investissement structurants ainsi que les talents 
hautement qualifiés452. » Or, d’après des données publiées en 2021, « 86 % des entreprises 
québécoises estiment être en rareté de main-d'œuvre453. » 
 
Considérant que « les préoccupations liées à la lutte aux changements climatiques font désormais 
partie intégrante du développement économique454 », le projet du Nouveau Vic apparaît comme 
une « plateforme incontournable de recherche, d’enseignement et d’apprentissage455 », qui 
permettra « au Québec, ainsi qu’à sa métropole, de rayonner mondialement et de se positionner 
au sein d’une économie plus verte456. » Il contribuerait par le fait même à « solidifier le rôle de la 
métropole comme pôle académique à l’international457 ». Localement, il favoriserait la résilience 
du centre-ville « à très long terme458 », sans nuire au « potentiel d’usage public459 » du site de 
l’ancien hôpital : « [...] les campus universitaires peuvent offrir des espaces extérieurs de qualité 
qui sont d’usage public et même servir d’attraction pour les touristes et les visiteurs. Ces espaces 

 
448 Questionnaire d’introduction à la consultation – Analyse des résultats, doc. 7.6, p. 8-9 
449 Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec, doc. 8.48, p. 1 
450 Conseil du patronat du Québec, doc. 8.66, p. 1 
451 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, doc. 8.12, p. 7 
452 Montréal International, doc. 8.58, p. 1 
453 Fédération des chambres de commerce du Québec, doc. 8.49, p. 1 
454 Conseil du patronat du Québec, doc. 8.66, p. 1 
455 Fédération des chambres de commerce du Québec, doc. 8.49, p. 1 
456 Montréal International, doc. 8.58, p. 1 
457 Montréal Centre-Ville, Transcription, doc. 8.29.1, L. 236-239 
458 Ibid., L. 126-127 
459 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 8-9; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 7 
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extérieurs sont des lieux paysagers accessibles à tous et permet aux différents pavillons qui 
demeurent d’accès privés de s’afficher avec des architectures signifiantes460 ». 
 
Si, d’une part, on juge que la présence de l’Université McGill offrira « beaucoup de sécurité 
financière461 » dans la réhabilitation du site, on affirme d’autre part que « le défi, c’est que 
l’enveloppe financière initiale [...] est énorme, et ça va porter sur plusieurs années462. » La 
participation du gouvernement fédéral serait donc nécessaire : « Dès le départ, il faudrait 
recevoir des signaux très clairs du gouvernement fédéral à travers ses propres programmes, ses 
propres enveloppes, sur les angles qu’il peut financer, notamment au niveau de la recherche, qu’il 
va s’engager. Le danger, c’est que ça se fasse en séquence, de façon décalée, et 
qu’éventuellement, ça vienne fragiliser le projet463. » 
 
Plusieurs participants se sont opposés à l’agrandissement du campus de l’Université McGill, 
estimant que cela contribuerait à « accélérer l’anglicisation464 » de Montréal465. Pour la plupart 
d’entre eux, cette opposition ne constitue pas une remise en question d’un usage institutionnel 
sur le site, axé sur la recherche et l’enseignement.  
 
ÉTENDRE LA VOCATION UNIVERSITAIRE DU SITE 
 
Plusieurs personnes souhaitent étendre la vocation institutionnelle du site à la portion gérée par 
la SQI. S’appuyant sur l’idée que « les universités sont de bons organismes pour mettre en valeur 
[les grands immeubles excédentaires] et aussi pour assurer le rayonnement466 », on demande 
d’accorder « une attention particulière à tout ce qui peut être fait qui rassemble les autres 
établissements d’enseignement supérieur dans un projet universitaire de premier plan467. » De 
telles suggestions contribueraient aussi à renforcer la présence du français « sur la montagne, 
[car] il en manque pas mal468. »  
 
Une première idée consiste en une université internationale de la francophonie s’adressant aux 
étudiants des deuxième et troisième cycles469. Ses concepteurs la définissent comme un 
consortium de collaboration visant à « faire converger les meilleures pratiques, les meilleurs 
domaines d'expertise470 » qui, pour éviter un dédoublement des ressources, s’appuierait sur la 
mutualisation des équipements existants. Dans la lignée des Entretiens Jacques-Cartier, celle-ci 

 
460 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 8-9; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 7 
461 Alexander Hackett, doc. 9.3, #12 
462 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Transcription, doc. 8.12.1, L. 467-468 
463 Idem 
464 Olivier Lacelle, doc. 9.2, #12 
465 Michel La Salle, doc. 8.46, p. 1; Marc Bouchard, doc. 8.54, p. 1; Claire Gauthier, doc. 8.57, p. 1; Guillain Bilodeau, doc. 8.68, 
p. 1; Israël Bourdeau, doc. 9.1, #4; Marjolaine Larivière, doc. 9.2, #14; Caroline Hébert, doc. 9.3, #9; Ghislaine Fortin doc. 9.4, 
#7; France Massé, doc. 9.6, #5 
466 Association des architectes paysagistes du Québec, Transcription, doc. 8.20.1, L. 408-414 
467 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Transcription, doc. 8.12.1, L. 218-224 
468 Gilles Paquin, Transcription, doc. 8.24.2, L. 533-538 
469 Olivier Lacelle, doc. 9.2, #12 
470 André Sirois et Robert Laplante, Transcription, doc. 8.28.1, L. 1235-1239 
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pourrait devenir un lieu d’accueil permanent « de programmes de perfectionnement de nature 
universitaire, mais également [...] pour les maires de la francophonie, pour les agences de 
développement, pour l'ensemble des ressources qui sont mobilisées autour de la construction de 
cet espace francophone471. » L’Université McGill y serait bienvenue, ayant elle aussi « des 
contributions importantes à faire à la francophonie472. » 
 
Des institutions d’enseignement supérieur de langue française ont manifesté de l’intérêt à 
occuper un espace dans la portion du site administrée par la SQI. L’École nationale 
d’administration publique (ENAP) et l’Université TÉLUQ souhaitent opérer un rapprochement en 
éducation et en administration et croient que « la localisation sur le site de l’hôpital Royal Victoria 
faciliterait cela473. » En outre, la proximité du centre-ville et de plusieurs universités, dont McGill, 
permettrait « d’offrir à leur communauté universitaire un milieu de vie très riche et un 
environnement propice au développement de la recherche innovante, notamment grâce à l’accès 
à davantage de locaux et de laboratoires bien équipés474. » 
 
Des universitaires, avec l’appui d’organisations et de citoyens475, suggèrent la création d’une cité 
interuniversitaire à la façon des villes de Berkeley, New York, Edmonton, Paris ou Bucarest476. 
Mettant l’accent sur le vivre-ensemble, la coopération internationale ainsi que la mixité sociale 
et culturelle entre étudiants locaux et internationaux, cette cité comprendrait des résidences 
universitaires accueillant entre 400 et 500 étudiants, des services de type café, bibliothèque, 
garderie, espaces culturels et salles de conférence477, le tout composant un « lieu qui est toujours 
ouvert au public [et] où se tiennent de nombreuses activités à destination du public478. » Une 
association étudiante estime qu’une telle cité universitaire faciliterait la mutualisation des 
espaces, en plus de multiplier l’offre de services, la clientèle, et la capacité de travail lors de 
projets communs479. Les participants conviennent qu’un tel projet nécessiterait des 
investissements publics importants, auxquels pourraient s’ajouter des dons philanthropiques, 
des revenus de location des logements, des revenus d’exploitation des commerces, et « en raison 
de la nature écologiquement durable du projet480 », un financement par émission d’obligations 
vertes481.  
 

 
471 André Sirois et Robert Laplante, Transcription, doc. 8.28.1, L. 1243-1247 
472 Ibid., L. 1187-1192 
473 Université TÉLUQ et École nationale d’administration publique, doc. 8.86, p. 4 
474 Ibid., p. 2 
475 Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant, Transcription, doc. 8.11.2, L. 1192-1207; Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain, Transcription, doc. 8.12.1, L. 226-234; Montréal Centre-Ville, Transcription, doc. 8.29.1, L. 223-230; 
Alain Sarda, doc. 9.2, #28; Catherine London, doc. 9.2, #38 
476 Nicolas-Dominic Audet, Jérôme Lussier et Frédéric Mérand, doc. 8.13, p. 6 et 11 
477 Frédéric Mérand, Jérôme Lussier, Nicolas-Dominic Audet, Transcription, doc. 8.13.1, L. 1459-1466; Michel Lacroix, 
Transcription, doc. 8.26.1, L. 903-946 
478 Frédéric Mérand, Jérôme Lussier, Nicolas-Dominic Audet, Transcription, doc. 8.13.1, L. 1318-1319 et 1704 
479 Association étudiante de l’Université McGill, Transcription, doc. 8.5.2, L. 2819-2830 
480 Nicolas-Dominic Audet, Jérôme Lussier et Frédéric Mérand, doc. 8.13, p. 20 
481 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Transcription, doc. 8.12.1, L. 558-560; Nicolas-Dominic Audet, Jérôme 
Lussier et Frédéric Mérand, doc. 8.13, p. 6, 15, 17 et 20 
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2.8.3 Les usages mixtes 
 
La règlementation soumise à la consultation publique prévoit que « la plupart des usages 
autorisés au centre-ville482 » le seraient également sur la portion du site gérée par la SQI, à 
l’exception des usages hôtel et résidentiel.  
 
Des citoyens déplorent le choix d’une « catégorie d’usages un peu fourre-tout483 », incluant « une 
longue liste484 » d'usages commerciaux et industriels légers, d’équipements collectifs et 
institutionnels. Tout en disant comprendre que « la SQI souhaite rester flexible pour maintenir 
une capacité d’attraction dans un contexte où l’on cherche des occupants pour le site485 », pareil 
choix poserait des risques pour la protection de l’intégrité du mont Royal.  
 
Premièrement, alors que l’usage institutionnel sur le site a joué jusqu’à aujourd’hui un rôle de 
zone tampon, cela contribuerait à « faire tranquillement monter les usages du centre-ville sur la 
Montagne : [...] Il ne faudrait donc pas, par le biais de la requalification des lieux, ouvrir la porte 
à un empiétement plus significatif de la ville sur le parc, bien au contraire!486. » Deuxièmement, 
le fait de prescrire la catégorie mixte à l’ensemble de la portion du site administrée par la SQI 
omet la complexité des paysages et de l’ensemble bâti. On mentionne que, si le bâtiment Hersey 
« est peut-être plus adapté à l’usage mixte, puisqu’il est tourné vers le centre-ville487 », c’est 
moins le cas des pavillons Ross et des Femmes, tournés vers la montagne et connectés aux 
milieux naturels, ou de l’Institut Allan Memorial, plus propice en apparence, à accueillir des 
fonctions civiques. Troisièmement, les usages commerciaux autorisés « seront assurément repris 
par le secteur privé qui dispose des ressources nécessaires pour s’héberger sur le site488 », ce qui 
contreviendrait au « potentiel contemplatif touristique489 » du site, et changerait sa « nature 
publique et inclusive490. » Ce dernier point de vue est partagé par des citoyens et des collectifs 
parlant en leur nom491 : « A grocery store could be put on the site and [...] it would be very, very 
important to allocate those for the social economy, so that they run in a collective way, so as a 
cooperative and non profit, even on the campus part of the project492. » 
 
On recommande donc « d’affiner la définition des usages permis493 » et, en soumettant ceux-ci à 
la procédure sur les usages conditionnels494, d’inscrire « directement dans le Plan directeur 

 
482 Synthèse de l’encadrement règlementaire – Requalification du site de l’Hôpital Royal Victoria – Août 2021, doc. 4.1, p. 8 
483 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 12 
484 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 13 
485 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 8 
486 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 12 
487 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 13 
488 Groupe CDH, doc. 8.87, p. 4 
489 Montréal Centre-Ville, Transcription, doc. 8.29.1, L. 219-220 
490 Groupe CDH, doc. 8.87, p. 4 
491 Our Royal Vic committee, doc. 8.8, p. 7; C. Smith, doc. 8.99, p. 1; Leyli Machouf, doc. 9.2, #34; Al Hanyok, doc. 9.7, #5; 
Michael Kary, doc. 9.7, #9 
492 Comité citoyen de Milton-Parc, Transcription, doc. 8.15.2, L. 2090-2097 
493 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 6 
494 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 14 
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d’aménagement quelles vocations seront permises dans des sous-secteurs donnés afin de bien 
refléter l’esprit des lieux495. » Une précision additionnelle pourrait être obtenue à l’échelle des 
bâtiments en recourant au zonage vertical496.  
 
Songeant cette fois aux visiteurs en chemin vers le parc du Mont-Royal, des participants notent 
que « le principal défaut de notre montagne, c’est que quand on y va, contrairement à d’autres 
grands parcs urbains à travers le monde, on s’y retrouve un peu dans un univers vide de 
services497. » Or, si le site est appelé à devenir une voie de passage fluide entre la montagne et 
le centre-ville, il conviendrait d’y prévoir « une offre de services adaptée pour l’ensemble des gens 
qui le fréquenteront ou qui le traverseront498 », tels des établissements de restauration, des 
terrasses, des aires de repos ou des points de service499 « qui s’inscriront en tout respect du 
caractère naturel du site500. » Des organismes rappellent que les verrières, le jardin de thé, le 
potager et les belvédères autrefois en usage sur le site « fournissent des occasions 
intéressantes501 » pour y parvenir. 
 
Enfin, dans la perspective de soutenir les frais d’entretien des bâtiments patrimoniaux pour 
« d’autres usages moins performants financièrement502 », quelques participants admettent la 
possibilité d’intégrer au site des appartements ou un hôtel de prestige503.  
 
2.8.4 Les bureaux  
 
La possibilité d’accueillir des bureaux sur le site, admise par le cadre règlementaire et le Plan 
directeur d’aménagement504, a été peu commentée et de façon non consensuelle.  
 
Bien que cela ne soit pas explicité dans la documentation soumise à la consultation, des 
participants supposent qu’en tant que bras immobilier du gouvernement, la SQI pourrait 
privilégier une occupation gouvernementale de la portion du site à sa charge. Ils estiment que 
cela « ne répondrait en rien505 » aux besoins de la communauté506 et, s’agissant de l’animation 
du site au courant de la journée, que « ce serait quand même dommage, là, parce qu’on aurait 
vraiment encore là un site qui est occupé à un moment très précis, puis après ça qui est 
complètement vide507. »  

 
495 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 13 
496 Ibid., p. 14 
497 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Transcription, doc. 8.12.1, L. 170-175 
498 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, doc. 8.12, p. 5 
499 Shaen Johnston, Transcription, doc. 8.30.1, L. 682-683; Marc Bourgeois, doc. 8.33, p. 4; Mémoire liquide, doc. 8.55, p. 1; Real 
Benard, doc. 9.2, #5 
500 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, doc. 8.12, p. 5-6 
501 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 10; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 9 
502 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Transcription, doc. 8.12.1, L. 294-295 
503 Andrew Cias, doc. 8.52, p. 1; Gilles Lamontagne, doc. 8.76, p. 1; Real Benard, doc. 9.2, #5 
504 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 104 et 180 
505 Table de quartier Peter McGill, doc. 8.74, p. 9 
506 Our Royal Vic committee, doc. 8.8, p. 25 
507 Héritage Montréal, Transcription, doc. 8.14.1, L. 1688-1693 
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D’autres intervenants jugent néanmoins que des bureaux pour la fonction publique « pourraient 
rentrer dans [le cadre] institutionnel, tant et aussi longtemps que ces sites-là soient mis à l’usage 
de la collectivité508. Par ailleurs, le fait d’autoriser des bureaux variés permettrait d’accueillir des 
chambres de commerce locales, comme la Chambre LGBTQ et la Chambre Québec et Amérique 
latine509, ou un consortium sur les changements climatiques tel qu’Ouranos, qui manifeste son 
intérêt à faire partie des occupants510. 
 
2.8.5 Le logement étudiant  
 
Malgré l’interdiction d’implanter des habitations sur le site, le règlement autoriserait l’usage 
résidentiel « maison de chambres » en tant qu’usage conditionnel, afin d’y accueillir des 
logements étudiants. Celui-ci serait néanmoins interdit au niveau de l’entrée principale des 
bâtiments.  
 
De façon quasi unanime, les participants ayant abordé la question du logement étudiant sont 
favorables à son intégration sur le site du Royal Victoria511. La majorité d’entre eux s’empressent 
toutefois d’ajouter que ces résidences devront être abordables512 « pour en favoriser l’accès et 
la mixité, et qu’elles ne soient pas réservées à une clientèle fortunée513. » Une formule 
coopérative ou à but non lucratif serait également à privilégier : « We are in favor of affordable 
student housing, especially when it’s organised in a way that’s non profit or coop514. » 
 
En appui à cette position, des participants soutiennent que « the housing provided by McGill is 
extremely unaffordable and well-beyond market rates515. » Les coûts exigés pour un logement 
d’une pièce dans les résidences de l’Université McGill oscillent autour de 1 400 dollars par mois, 
auxquels s’ajoutent 5 000 dollars annuellement pour les repas, les logements ne disposant pas 
de cuisinettes516. Près d’un dixième des étudiants de cette université seraient incertains de 
pouvoir payer le loyer d’un mois à l’autre, ce qui nuirait à leur sentiment de sécurité et à la 
poursuite de leurs études517. 
 
On souligne également que, pour les 61 % d’étudiants montréalais locataires sur le marché privé, 
la tendance à se regrouper dans de grands logements pour réduire les coûts individuels incite les 
propriétaires à hausser les loyers518. En conséquence, « le loyer médian étudiant est plus élevé 

 
508 Montréal Centre-Ville, Transcription, doc. 8.29.1, L. 399-401 
509 Manuel Ribeiro, doc. 9.2, #15 
510 Alain Bourque, doc. 9.4, #1 
511 Sophie Girouard-Nobl, Transcription, doc. 8.31.1, L. 1538-1540; Georg Karpat, doc. 8.40, p. 1; Alexa Zirbel, doc. 8.56, p. 1 
512 Our Royal Vic committee, doc. 8.8, p. 20; Sergio Martinez, doc. 8.51, p. 1; Al Hanyok, doc. 9.7, #5 
513 Centre intégré universitaire et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.84, p. 5 
514 Comité citoyen de Milton-Parc, Transcription, doc. 8.15.2, L. 2008-2010 
515 Ibid., L. 1997-2009 
516 Association étudiante de l’Université McGill, doc. 8.5, p. 7 
517 Association étudiante de l’Université McGill, Transcription, doc. 8.5.2, L. 2434-2438 
518 Groupe CDH, doc. 8.87, p. 7 
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que le loyer médian des autres types de ménages519 », et « les familles ont de moins en moins 
accès à ces mêmes logements, comme nous le voyons maintenant dans le quartier Parc Extension 
depuis l’implantation du campus MIL520. » C’est aussi le cas dans le quartier Peter-McGill, habité 
par des étudiants dans une proportion presque deux fois supérieure à la ville de Montréal (39,9 % 
contre 22,2 %)521.  
 
Les participants s’entendent donc pour affirmer que l’implantation de logements étudiants 
abordables sur le site du Royal Victoria contribuerait à « réguler le coût de l’hébergement522 » 
dans les quartiers à forte population étudiante, en atténuant la pression sur l’immobilier 
résidentiel familial523. En accord avec la vocation de développement durable attribuée à la 
requalification du site, prévenir les effets de l’embourgeoisement en gardant les ménages dans 
leur lieu de vie permettrait d’éviter un surcroît de pollution dû aux transports et à 
l’éloignement524.  
 
Sur le site même, le fait que les étudiants « utilisent de façon très minoritaire une voiture pour 
leurs déplacements quotidiens [rendrait possible de] réduire à zéro le nombre de cases de 
stationnement requises pour les locataires525. » Enfin, une présence estudiantine en tout temps 
sur le site, à combiner avec des usages de type ateliers d’artistes, serait bénéfique à l’ambiance 
générale du lieu : « [...] on ne souhaite pas que ce soit un usage de 9 à 5 puis qu’après ça, ce soit 
complètement vide et abandonné. Donc, nous, on a une vision 24/7 avec des services offerts à la 
communauté, puis tout ça. Donc, le but c’est d’éviter ce qui est actuellement. Ce qui est quelque 
chose de vraiment désengagé avec la population. On y va, on se perd, on ne sait pas où on est, ce 
n’est pas beau, on n’a pas le goût... Puis c’est dommage parce que c’est tellement exceptionnel. 
Ça fait que c’est avantageux d’avoir du logement [...] sans nécessairement être privé non 
plus526. » 
 
La question de savoir à quel endroit sur le site ces résidences étudiantes pourraient être 
implantées fait l’objet d’avis divers. On indique d’abord qu’elles s’intégreraient 
« naturellement527 » avec le projet du Nouveau Vic, dans la mesure où l’accès au parc du Mont-
Royal et aux « équipements collectifs [...] mis de l’avant par l’Université McGill et les prochains 
développeurs528 » sera garanti au public. Un participant recommande d’examiner les pavillons 

 
519 Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant, Transcription, doc. 8.11.2, L. 1728-1739 
520 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 14 
521 Centre intégré universitaire et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.84, p. 5  
522 Alain Sarda, doc. 9.2, #28 
523 Nicolas-Dominic Audet, Jérôme Lussier et Frédéric Mérand, doc. 8.13, p. 5; Comité citoyen de Milton-Parc, Transcription, 
doc. 8.15.2, L. 1986-1990; Montréal Centre-Ville, Transcription, doc. 8.29.1, L. 352-355 
524 Association étudiante de l’Université McGill, Transcription, doc. 8.5.2, L. 2411-2415 
525 Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant, doc. 8.11, p. 2 
526 Héritage Montréal, Transcription, doc. 8.14.1, L. 1669-1683 
527 Centre intégré universitaire et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.84, p. 5 
528 Idem 
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Ross et des Femmes, dont la configuration et la situation géographique semblent se prêter à 
l’habitation étudiante529.  
 
Le logement étudiant pourrait aussi être intégré à la portion du site pressentie pour l’Université 
McGill530. Un groupe ayant mené une enquête531 auprès de 350 résidents du secteur, dont les 
deux tiers sont étudiants532, avance que pour mieux répondre aux besoins de la communauté, 
86 % des personnes consultées seraient favorables à ce qu’une « partie du site actuellement 
allouée à l’Université McGill soit réservée au logement social pour étudiants533. »  
 
Cela étant dit, un groupe expert en développement de logement étudiant abordable énonce 
différentes contraintes posées par le contexte du site et le cadre règlementaire proposé pour sa 
requalification. Tout d’abord, le logement étudiant abordable serait « difficilement conciliable 
avec la valorisation de bâtiments patrimoniaux534 » : « L’analyse qu’on fait, un peu froidement, 
c’est que, [...] si on veut qu’il y ait un projet de logements étudiants abordables, il faut qu’il y ait 
[...] une minorité de ce projet-là qui soit de la valorisation du patrimoine. Parce que pour arriver 
à financer la valorisation du patrimoine, c’est tout le reste qui devra être viable. Donc, ça va être 
un enjeu financier considérable. [...] le rapport doit être assez important entre construction neuve, 
[...] majoritaire, et revalorisation du patrimoine, très minoritaire, pour le volet logements 
étudiants abordables535. »  
 
Affirmant avoir « étudié sous tous les angles536 » les possibilités offertes par un usage « maison 
de chambres » sur le site, le groupe soutient que les risques de vacance élevés en été et la 
« quasi-impossibilité de louer à d’autres types de ménages que des locataires étudiants, 
empêcheraient d’éventuels prêteurs de se risquer dans un tel projet, du moins à des taux d’intérêt 
permettant d’offrir des logements abordables537. » Par conséquent, il recommande d’opter pour 
un usage multirésidentiel, conditionnel à des critères tels que favoriser le développement social 
ou l’émergence d’un pôle universitaire538.  
 
Toujours dans la perspective d’assurer la viabilité des projets de logement étudiant abordable, le 
groupe demande d’offrir aux développeurs à but non lucratif une plus grande flexibilité, en 
autorisant l’intégration d’unités d’habitation au niveau de l’entrée des édifices539.  
 

 
529 Culture Montréal, doc. 8.85, p. 5 
530 Christine Bentley, doc. 9.2, #1; Catherine London, doc. 9.2, #38 
531 Notre Royal Vic - Nos besoins, nos demandes, une consultation auprès de la communauté; dans Coalition Le Royal Vic pour 
le bien public, doc. 8.22, p. 14 et Annexe p. 6 
532 Our Royal Vic committee, doc. 8.8, p. 9 
533 Ibid., p. 5 
534 Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant, doc. 8.11, p. 2 
535 Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant, Transcription, doc. 8.11.2, L. 1645-1663 
536 Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant, doc. 8.11, p. 1 
537 Idem 
538 Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant, Transcription, doc. 8.11.2, L. 1253-1260 
539 Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant, doc. 8.11, p. 1; Unité de travail pour l’implantation de logement 
étudiant, Transcription, doc. 8.11.2, L. 1597-1607 
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2.8.6 Le logement social et communautaire  
 
Bien qu’ils disent comprendre le choix de ne pas autoriser l’intégration de copropriétés sur le 
site540, car cela « encourage[rait] la spéculation immobilière dans le secteur541 », de nombreux 
participants trouvent « incompréhensible que la Ville rate l’occasion exceptionnelle qu’offre le site 
du Royal Vic pour s’attaquer aux grandes problématiques de l’heure, celles-là mêmes qui se sont 
révélées être les principaux enjeux des récentes élections542. »  
 
UNE MISE EN CONTEXTE 
 
En ce contexte de crise de logement543, rappelle-t-on, « les loyers explosent à Montréal, les 
spéculateurs utilisent toutes sortes de stratagèmes pour pousser des familles et des personnes 
vulnérables à la rue pour pouvoir relouer plus cher ou revendre à un prix alléchant544. » Les 
terrains publics « se font rares, les terrains privés ne sont pas achetables545 », et des ménages, 
dont le revenu annuel se situe entre 50 000 et 80 000 dollars, « quittent la ville pour les banlieues, 
ce qui affaiblit l'économie de la ville546. » Dans des arrondissements centraux tels que Ville-Marie 
et Le Plateau-Mont-Royal, plus de 40 % des ménages consacrent au moins le tiers de leurs 
revenus à se loger [environ 30 % à Montréal], et plus de 25 % en consacrent au moins la moitié 
[environ 15 % à Montréal)547. Dans Peter-McGill, district fortement estudiantin où 41 % des 
35 800 résidents vivaient sous le seuil de faible revenu en 2016, le coût moyen pour se loger était 
de 1 171 $ pour un locataire et de 1 790 $ pour un propriétaire548. La croissance démographique 
du quartier, de 6,2 % entre 2011 et 2016 par rapport à 3,3 % à Montréal, est due pour une bonne 
part aux étudiants eux-mêmes, ce qui « crée une pression sur la demande de logements et pousse 
les prix à la hausse549. » 
 
Comme dans tous les quartiers centraux, ceux avoisinant le site subissent une « augmentation 
fulgurante550 » des personnes en situation d’itinérance551, « exacerbée par la pandémie552. »  
 

 
540 Thierry Provost, doc. 8.97, p. 1 
541 Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant, doc. 8.11, p. 1 
542 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 2 
543 Francis Lapierre, doc. 8.6, p. 1; Heloise Muller, doc. 8.71, p. 4; Margot Digard, doc. 8.72, p. 4; Table de quartier Peter McGill, 
doc. 8.74, p. 11; Lou Gloanec, doc. 8.77, p. 4; Jessica Jean-Denis, doc. 8.80, p. 4; Village urbain, doc. 8.90, p. 6; Eryn Trudell, 
doc. 9.6, #6 
544 Coopérative d’habitation Milton Parc, doc. 8.7, p. 2 
545 Coopérative d’habitation Milton-Parc, Transcription, doc. 8.7.1, L. 2340-2342 
546 Jason Prince, doc. 8.4, p. 1 
547 Robert Hajaly, doc. 8.10, p. 1; Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 6; Groupe CDH, doc. 8.87, p. 3 
548 Table de quartier Peter McGill, doc. 8.74, p. 6-7 
549 Groupe CDH, doc. 8.87, p. 7 
550 Coopérative d’habitation Milton-Parc, Transcription, doc. 8.7.1, L. 2352 
551 Shaen Johnston, Transcription, doc. 8.30.1, L. 520-521 
552 Coopérative d’habitation Milton-Parc, Transcription, doc. 8.7.1, L. 2351-2352 
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Un autre citoyen note qu’une grande part de la population itinérante du district Peter-McGill est 
d’origine autochtone553. Les Autochtones représenteraient d’ailleurs « 12 % de la population en 
situation d’itinérance visible à Montréal, alors qu’ils ne comptent que pour 0,6 % de la population 
générale554. »  
 
Le Plan directeur de la SQI met de l’avant les thématiques de la santé, du savoir et du bien-être. 
Or, plaident des participants, le logement est reconnu comme un « déterminant 
fondamental555 » de la santé556, ainsi que l’illustre une citoyenne : « Les logements de beaucoup 
de locataires ont de la vermine, de la moisissure, il y a surpopulation, et [...] les locataires paient 
tant de loyer qu'ils n'arrivent pas à se nourrir convenablement557. »  
 
Le projet du Nouveau Vic de l’Université McGill viendrait accélérer le processus 
d’embourgeoisement en cours558 : « McGill's land grab of the Royal Vic will do nothing for 
ordinary local citizens, except drive up local rents even further559. » Un organisme spécialisé en 
développement de projets immobiliers communautaires trouve d’ailleurs « surprenant 
qu’aucune mesure dans le plan directeur encadrant le développement d’un nouveau campus n’ait 
été mise de l’avant pour mitiger ces effets négatifs qui sont prévisibles et bien connus560. » 
 
LES SOLUTIONS PROPOSÉES  
 
L’objectif de la SQI de créer un pôle contribuant au rayonnement économique du Québec, 
quoique « louable, devrait peut-être être nuancé pour prioriser les demandes de la population 
locale561. » Puisque « demeurer au centre-ville n’est pas un privilège, mais un droit562 », et qu’ « il 
y a de la place563 » sur le site de l’ancien Hôpital Royal Victoria, les participants demandent d’y 
autoriser différentes options de logement abordable564, de manière à favoriser la mixité sociale 
et le maintien des familles dans le secteur565. 
 

 
553 Robert Hajaly, doc. 8.10, p. 1 
554 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 16 
555 Ibid., p. 7 
556 Centre intégré universitaire et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.84, p. 3; Groupe CDH, 
doc. 8.87, p. 4 
557 Margaret van Nooten, doc. 9.2, #37 
558 Erika Licon, doc. 9.2, #21 
559 John Gilmore, doc. 9.6, #7 
560 Groupe CDH, doc. 8.87, p. 5 
561 Ibid., p. 4 
562 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 7 
563 André Gravel, doc. 8.44, p. 1 
564 Cindy Schwartz, doc. 9.2, #24; Al Hanyok, doc. 9.7, #5 
565 Sophie Girouard-Nobl, Transcription, doc. 8.31.1, L. 1872-1873 
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En tête de ces options figure le logement social et communautaire566. Des répondants mettent 
l’emphase sur le modèle coopératif, considérant que « le quartier Milton-Parc abrite déjà vingt 
et une coopératives et OBNL d’habitation : de futures coopératives seraient alors intégrées dans 
un réseau d’organismes et de citoyens expérimentés dans la gestion de telles habitations567. » 
 
À ce propos, des représentants de coopératives implantées dans Milton-Parc écrivent : « De 
nombreux résidents de notre quartier qui vieillissent font présentement des démarches pour créer 
une coopérative d’habitation pour aînés. Nous croyons que cette coopérative devrait être incluse 
dans ce projet568. » « La création d’une coopérative d’habitation adaptée aux besoins des 
personnes âgées aurait le potentiel de libérer des logements dans le quartier Milton-Parc pour les 
jeunes familles dans le besoin569. » 
 
L’idée d’intégrer des habitations intergénérationnelles est défendue par plusieurs, étant donné 
la présence d’étudiants sur le site570. On donne pour exemple une coopérative réunissant des 
personnes âgées et des étudiants en arts et en musique, qui aurait produit « une expérience très 
intéressante et très stimulante pour les deux [groupes]571. »  
 
LA CONCILIATION DE LOGEMENTS PERMANENTS AVEC UN USAGE PUBLIC DU SITE  
 
La commission a profité des séances d’audition des opinions pour questionner des participants 
favorables à l’intégration de logements permanents sur le site du Royal Victoria, au sujet de la 
conciliation entre de tels logements et un usage public de l’espace.  
 
Ces participants se disent conscients des défis que poserait le site à l’intégration d’habitations 
permanentes, qu’il s’agisse de sa topographie et de son enclavement qui limiteraient l’accès à 
des services de proximité, ou de la préservation du patrimoine qui engagerait des 
investissements significatifs572. Cependant, « avant de conclure que l’habitation sur le site n’est 
pas souhaitable et prohibée573 », il y aurait lieu d’examiner, selon eux, notamment par le biais 

 
566 Francis Lapierre, doc. 8.6, p. 1; Coopérative d’habitation Milton-Parc, Transcription, doc. 8.7.1, L. 2340-2342; Our Royal Vic 
committee, doc. 8.8, p. 5; Robert Hajaly, doc. 8.10, p. 1; Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 6; Sophie 
Girouard-Nobl, Transcription, doc. 8.31.1, L. 1571-1573; Claude Boullevraye de Passillé, doc. 8.60, p. 1; Nicole Therrien, 
doc. 8.64, p. 1; Centre intégré universitaire et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.84, p. 4; Groupe 
CDH, doc. 8.87, p. 4; Wanda Potrykus, doc. 8.93, p. 2; Leyli Machouf, doc. 9.2, #34; Margaret van Nooten, doc. 9.2, #37; 
Catherine London, doc. 9.2, #38; John Gilmore, doc. 9.6, #7; Sharon Lopez, doc. 9.7, #4 
567 Comité citoyen de Milton-Parc, doc. 8.15, p. 3 
568 Coopérative d’habitation Les Tourelles, doc. 8.36, p. 1; La société d’habitation du 55 et 65 de la rue Jeanne-Mance, doc. 8.42, 
p. 1 
569 Coopérative d’habitation Rue des artistes, doc. 8.75, p. 1 
570 Comité citoyen de Milton-Parc, Transcription, doc. 8.15.2, L. 2020-2021; Coopérative d’habitation Les Tourelles, doc. 8.36, 
p. 2; La société d’habitation du 55 et 65 de la rue Jeanne-Mance, doc. 8.42, p. 2; Coopérative d’habitation Rue des artistes, 
doc. 8.75, p. 2; James Wong, doc. 8.95, p. 5 et 6; Eryn Trudell, doc. 9.6, #6 
571 Dimitrios Roussopoulos, Transcription, doc. 8.25.1, L. 1960-1963 et 2181 
572 Coopérative d’habitation Milton-Parc, Transcription, doc. 8.7.1, L. 2414-2429; Our Royal Vic consultation committee, 
Transcription, doc. 8.8.1, L. 777-783; Richard Lafontaine, Transcription, doc. 8.18.1, L. 956-967 
573 Centre intégré universitaire et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.84, p. 4 
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d’une charrette574, si des modèles d’habitation peuvent accueillir « des populations n’ayant pas 
ou peu de contraintes de mobilité575 », tout en préservant le caractère public du site et son accès 
facile pour tous. Ils considèrent que des coopératives d’habitation assujetties à des baux 
emphytéotiques de longue durée - il en existerait 75 à Montréal - ou traitées comme propriétés 
superficiaires pourraient jouer ce rôle576. Cela contribuerait à faire du site « un milieu plus inclusif 
[...] et ne nécessite[rait] pas de places de stationnements additionnelles577 ».  
 
Bien que cela paraisse « utopique578 » sur le plan financier, le pavillon Ross ou des Femmes 
disposent d’assez d’espace, croit un porte-parole du milieu coopératif, pour combiner 
l’aménagement d’une coopérative d’habitation, d’un dépanneur, d’une pharmacie, de services 
médicaux et d’ateliers d’artisans, afin de créer une « expérience résidentielle très 
intéressante579 » tandis que « l’extérieur resterait entièrement public580 ». À titre d’exemples en 
matière d’accessibilité, on cite la coopérative d’habitation Village Cloverdale à Pierrefonds, que 
les visiteurs traversent pour atteindre le parc nature du Bois-de-Liesse581, et les Habitations 
Jeanne-Mance au centre-ville, où un jardin communautaire, des terrains de basketball et de 
soccer, ainsi qu’une patinoire en hiver, peuvent être utilisés par les non-résidents582.  
 
En somme, concluent ces personnes, la conciliation entre logements permanents et accessibilité 
publique du site serait un « faux problème583 », car il s’appliquerait aussi aux locataires étudiants 
et pourrait être résolu de façon créative. Ce serait aussi « a cultural question584 ». 
 
À l’opposé d’une telle vision, peu de participants ont expliqué pourquoi, selon eux, un usage 
résidentiel de longue durée devrait être exclu du site585. Un acteur économique précise 
néanmoins que, bien qu’il croit à l’importance de mesures visant l’abordabilité et la mixité sociale 
au centre-ville, le « rôle stratégique de l’emplacement586 » ne serait pas propice à un tel usage : 
« S’il n’y avait rien sur le site, notre position serait sûrement celle de ne pas développer le site, à 
la base. Deuxièmement, [...] on parle de patrimoine bâti à valeur institutionnelle; le pouvoir et les 
retombées potentielles dans l’usage institutionnel du site sont à notre avis beaucoup, de plusieurs 
fois supérieurs à un usage résidentiel587. » 

 
574 Jason Prince, Transcription, doc. 8.4.1, L. 2051-2052 
575 Centre intégré universitaire et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.84, p. 4 
576 Coopérative d’habitation Milton-Parc, Transcription, doc. 8.7.1, L. 2535-2538; Comité citoyen de Milton-Parc, doc. 8.15, p. 3-
4; Coalition Le Royal Vic pour le bien public, Transcription, doc. 8.22.1, L. 1379-1395; Dimitrios Roussopoulos, Transcription, 
doc. 8.25.1, L. 1956-1958 
577 Groupe CDH, doc. 8.87, p. 6 
578 Richard Lafontaine, Transcription, doc. 8.18.1, L. 957 
579 Dimitrios Roussopoulos, Transcription, doc. 8.25.1, L. 2126 
580 Ibid., L. 2140 
581 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 25 
582 Coopérative d’habitation Milton-Parc, Transcription, doc. 8.7.1, L. 2431-2439 
583 Shaen Johnston, Transcription, doc. 8.30.1, L. 669-682; Dimitrios Roussopoulos, Transcription, doc. 8.25.1, L. 2125 
584 Comité citoyen de Milton-Parc, Transcription, doc. 8.15.2, L. 2234 
585 Michael Kary, doc. 9.7, #9 
586 Montréal Centre-Ville, Transcription, doc. 8.29.1, L. 274 
587 Ibid., L. 307-311 
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2.8.7 Du logement de transition pour personnes vulnérables 
 
Un grand nombre d’opinions exprimées défendent l’idée d’intégrer au site un refuge transitoire 
pour personnes sans-abris ou vivant des situations de crise588. Certains rappellent le rôle crucial 
qu’a joué l’ancien hôpital depuis l’hiver 2019, en offrant, en collaboration avec la Mission Old 
Brewery, des services d’hébergement et d’accompagnement pour personnes en situation 
d’itinérance589. 
 
Les participants détaillent les services que ces personnes pourraient recevoir sur place, tels 
l'accueil, l'hébergement, la réinsertion sociale et professionnelle, des services psychosociaux, et 
la possibilité de consommer de l’alcool sur place590. Ils demandent qu’une attention particulière 
soit accordée aux Autochtones aux prises avec l’itinérance591. 
 
L’avantage de ce type d’habitation transitoire résiderait dans le fait que, tout en se positionnant 
« en continuité avec la mémoire des lieux axée sur les soins de santé physique et mentale, [...] elle 
ne requiert pas les mêmes espaces privatifs ni les mêmes les services de proximité592 » que des 
logements permanents. Un groupe remarque toutefois que « selon les normes d’usages du Plan 
directeur, la Mission Old Brewery ne pourrait pas réimplanter son projet593 » sur le site du Royal 
Victoria après adoption du cadre règlementaire.  
 
À l’inverse, un participant estime qu’interdire le logement de transition pour personnes en 
situation d’itinérance serait préférable pour des raisons d’accessibilité. L’Hôtel-Dieu, à son avis, 
« est un site beaucoup mieux situé pour répondre594 » aux besoins de cette population.  
 
2.8.8 Des usages variés  
 
De nombreux intervenants, en majorité des citoyens, ont proposé des usages en lien à des 
besoins spécifiques au sein de la population montréalaise. Ces usages peuvent être regroupés en 
quatre catégories : la santé, les services communautaires, l’éducation et la culture. 
 
Une partie des intervenants souhaiterait pouvoir obtenir sur place des services médicaux 
conventionnels. Faisant observer que des résidents du quartier « ont de la difficulté à accéder 

 
588 Innovation Jeunes, doc. 8.2, p. 1; Comité citoyen de Milton-Parc, Transcription, doc. 8.15.2, L. 2157-2160; Wanda Potrykus, 
doc. 8.95, p. 2 
589 Association étudiante de l’Université McGill, doc. 8.5, p. 7; Groupe CDH, doc. 8.87, p. 6; Wanda Potrykus, doc. 8.93, p. 8 
590 Michel Benoit, doc. 8.62, p. 1; James Wong, doc. 8.95, p. 5; Erika Licon, doc. 9.2, #21; Catherine London, doc. 9.2, #38; Serge 
Tardif, doc. 9.6, #1; Sharon Lopez, doc. 9.7, #4; Carol Smith, doc. 9.7, #15 
591 André Gravel, doc. 8.44, p. 1; Centre intégré universitaire et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, 
doc. 8.84, p. 5; Roxane Millette, doc. 9.2, #2; Nathalie Rana, doc. 9.2, #10 
592 Centre intégré universitaire et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.84, p. 5 
593 Groupe CDH, doc. 8.87, p. 6 
594 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Transcription, doc. 8.12.1, L. 554-556 
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aux services de santé595 », on demande d’intégrer au site des services hospitaliers, une clinique 
médicale, un centre de réadaptation, une maison de repos, un centre d’hébergement et de soins 
de longue durée (CHSLD), des soins palliatifs, un centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS), une coopérative de santé, un centre de dialyse, ou encore un centre 
aquatique offrant des soins thermaux pour les personnes atteintes de rhumatismes596. Au sein 
du projet du Nouveau Vic, une antenne du « wellness hub597 » de l’Université McGill permettrait 
aux étudiants d’obtenir des services en santé mentale plus rapidement, ainsi qu’à la population 
environnante.  
 
D’autres demandes, qui s’appuient notamment sur le caractère apaisant du paysage de la 
montagne, misent sur une approche plus traditionnelle et holistique de la médecine. On propose 
un centre de santé et de bien-être, un espace réservé à la santé mentale, physique, émotionnelle 
et spirituelle, et un lieu où seraient étudiés les impacts des changements climatiques sur la 
santé598.  
 
Plusieurs intervenants ont mis l’emphase sur les besoins en espaces communautaires à des fins 
de socialisation et de loisirs599. On demande une bibliothèque pour les résidents de Peter-McGill, 
la plus proche étant située dans le Mile-End600, mais aussi des espaces de rencontre pour la tenue 
d’ateliers divers, des espaces de réunion et de cotravail, une cuisine collective, un casse-croûte 
communautaire et une banque alimentaire ouverte aussi aux étudiants. Des commentaires 
mentionnent le souhait des communautés autochtones de disposer d’un espace pour se 
réunir601. 
 
Jugeant essentiel que la mixité d’usages autorisée sur le site inclue des espaces à l’intention des 
organismes communautaires, un participant note toutefois que « le manque d’engagement et 
l’imprécision du Plan [directeur] sur cette question font penser que ce besoin d’espaces 
fonctionnels et abordables n’est pas une priorité602. » 
 

 
595 Comité citoyen de Milton-Parc, doc. 8.15, p. 4 
596 Innovation Jeunes, doc. 8.2, p. 1; Our Royal Vic committee, doc. 8.8, p. 6; Comité citoyen de Milton-Parc, Transcription, 
doc. 8.15.2, L. 1907-1909; Gilles Paquin et André Sirois, doc. 8.24.1, p. 1; Shaen Johnston, Transcription, doc. 8.30.1, L. 542-543; 
Mylène Archambault, doc. 8.39, p. 1; Georg Karpat, doc. 8.40, p. 1; Alexandre Reynaud, doc. 8.43, p. 1; Thérèse Bouchez, 
doc. 8.89, p. 2; Wanda Potrykus, doc. 8.93, p. 6; James Wong, doc. 8.95, p. 6; C. Smith, doc. 8.99, p. 1; Madelene Sebaldt, 
doc. 9.1, #3; Michelle Daines, doc. 9.2, #16; Adrian Glowacki, doc. 9.2, #17; Margaret Black, doc. 9.2, #29 
597 Association étudiante de l’Université McGill, Transcription, doc. 8.5.2, L. 2471-2480 
598 Christina Reemeyer, doc. 8.53, p. 1; Elizabeth T., doc. 9.2, #11; Ivanie Aubin-Malo, doc. 9.2, #32; Eryn Trudell, doc. 9.6, #6 
599 Mylène Archambault, doc. 8.39, p. 1; Coopérative d’habitation Les Tourelles, doc. 8.36, p. 2; La société d’habitation du 55 et 
65 de la rue Jeanne-Mance, doc. 8.42, p. 2; André Gravel, doc. 8.44, p. 1; Isabelle Masingue, doc. 8.73, p. 1; Ghislaine Fortin 
doc. 9.4, #7 
600 Coopérative d’habitation Milton Parc, doc. 8.7, p. 2; Shaen Johnston, Transcription, doc. 8.30.1, L. 535-537; Coopérative 
d’habitation Les Tourelles, doc. 8.36, p. 2; La société d’habitation du 55 et 65 de la rue Jeanne-Mance, doc. 8.42, p. 2; Alexandre 
Reynaud, doc. 8.43, p. 1; Thérèse Bouchez, doc. 8.89, p. 1; Margaret van Nooten, doc. 9.2, #37 
601 James Wong, doc. 8.95, p. 5; Margaret Black, doc. 9.2, #29 
602 Groupe CDH, doc. 8.87, p. 6 
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Sur le plan éducatif, plusieurs personnes souhaitent que le site accueille une ou des garderies, 
entre autres, dans le projet du Nouveau Vic, ainsi qu’une école publique603. Les commentaires 
reçus traduisent un désir d’éducation populaire par le biais d’activités diverses et inclusives, car 
« l’éducation universitaire [...] ne dessert qu’une mince tranche de la société604 ». Il est question 
d’aide aux devoirs et d’accompagnement scolaire, de francisation, de camps d’été mettant les 
jeunes en contact avec le mont Royal, de formations adaptées aux familles, aux nouveaux 
arrivants et aux populations vulnérables, d’ateliers éducatifs orientés vers la recherche de 
solutions à la crise climatique ou à des problèmes divers, et d’une école de métiers605.  
 
Estimant que « le potentiel de mise en valeur du mont Royal passe notamment par un plus grand 
accent sur l’histoire du site606 », grâce à des « outils de communication clairs et attrayants607 », 
des intervenants d’horizons divers proposent d’y inclure un musée ou un espace commémoratif, 
à la fois intérieur et extérieur. Celui-ci instruirait la population et les groupes scolaires sur 
l’histoire de l’Hôpital Royal Victoria, de la médecine et de ses différents praticiens, ou, en 
continuité avec la reconnaissance patrimoniale du pavillon Hersey, rendrait hommage au travail 
des femmes dans le développement du site608. Pour d’autres, l’espace souhaité rendrait compte 
de la présence autochtone historique en ces lieux, et de leur culture contemporaine grâce à des 
cérémonies, des conférences et des expositions d’art609.  
 
Enfin, les participants demandent des espaces consacrés à l’art et à la pratique artistique. Les 
suggestions incluent un centre culturel et d’art contemporain, des projections de films, de la 
danse et, par-dessus tout, des ateliers et des résidences d’artistes, où les artistes « pourraient 
offrir des activités en échange610 » de loyers abordables611. En vertu de sa proximité au centre-
ville, le pavillon Hersey posséderait « un potentiel immense [...] d’un point de vue culturel612 ». 
 

 
603 Innovation Jeunes, doc. 8.2, p. 1; Association étudiante de l’Université McGill, Transcription, doc. 8.5.2, L. 2487-2488; Our 
Royal Vic committee, doc. 8.8, p. 6; Gilles Paquin et André Sirois, doc. 8.24.1, p. 1; Shaen Johnston, Transcription, doc. 8.30.1, 
L. 539-540; Sophie Girouard-Nobl, Transcription, doc. 8.31.1, L. 1588-1605; Vivianne Chow, doc. 8.69, p. 1; Thérèse Bouchez, 
doc. 8.89, p. 1 
604 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 19 
605 Innovation Jeunes Connexion, Transcription, doc. 8.2.1, L. 2580-2592 et 2627-2636; Trina Slapcoff, doc. 8.19, p. 1; Sophie 
Girouard-Nobl, Transcription, doc. 8.31.1, L. 1634-1647; Innovation Youth Children’s Community Library, doc. 8.61, p. 1; 
Sébastien Hylands, doc. 8.63, p. 2; Vivianne Chow, doc. 8.69, p. 1; Elizabeth T., doc. 9.2, #11; Manuel Ribeiro, doc. 9.2, #15; 
Margaret van Nooten, doc. 9.2, #37 
606 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, doc. 8.12, p. 6 
607 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 20 
608 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 28; Isabelle Masingue, doc. 8.73, p. 1; Duncan Sanderson, doc. 9.3, #10 
609 Innovation Jeunes Connexion, Transcription, doc. 8.2.1, L. 2509-2510; Trina Slapcoff, Transcription, doc. 8.19.1, L. 2460-2463 
et 2502-2508; Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 9; Coalition Le Royal Vic pour le bien public, 
doc. 8.22, p. 18; Brian Merrett, doc. 8.35, p. 2; Alexandre Reynaud, doc. 8.43, p. 1; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 7; Roxane 
Millette, doc. 9.2, #2; Carol Smith, doc. 9.7, #15 
610 Cindy Schwartz, doc. 9.2, #24 
611 Héritage Montréal, Transcription, doc. 8.14.1, L. 1671-1683; Trina Slapcoff, doc. 8.19, p. 1; Mémoire liquide, doc. 8.55, p. 1; 
Isabelle Masingue, doc. 8.73, p. 1; Elizabeth T., doc. 9.2, #11; Sharon Lopez, doc. 9.7, #4 
612 Culture Montréal, doc. 8.85, p. 5 
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2.8.9 Les usages transitoires  
 
Parmi les principes qui guideront la requalification du site, il est mentionné au Plan directeur 
qu’une « multiplicité d’usages, incluant des occupations transitoires, tirant profit des qualités 
intrinsèques du site [...] sera requise pour donner une nouvelle vocation aux édifices 
excédentaires613. »  
 
Les quelques participants s’étant prononcés sur l'intégration d’usages transitoires au processus 
de requalification se réjouissent que la SQI l’ait incluse à ses principes directeurs. Ils demandent 
toutefois d’adapter le cadre règlementaire pour s’assurer « que l’occupation transitoire soit 
traitée de manière indépendante d’une occupation pérenne614 », mais aussi de « mieux expliquer 
le concept et d’asseoir la vision transitoire de la SQI615 » pour le site. Ils définissent l’occupation 
transitoire de la façon suivante : « [...] stratégie immobilière complémentaire au développement 
immobilier conventionnel qui consiste à occuper rapidement et tel quel un bâtiment vacant [...]. 
À vocation collective et abordable, l’occupation transitoire fédère une communauté d'occupants 
dans un bâtiment pour quelques mois ou quelques années et participe ainsi à protéger le 
bâtiment, à réactiver la vie locale et, pourquoi pas, à préfigurer une vocation pérenne616. » 
 
Plusieurs raisons amènent ces participants à souhaiter une occupation transitoire du Royal 
Victoria. Considérant la « dégradation accélérée du patrimoine lorsque celui-ci est inoccupé617 » 
rendre disponibles à la communauté des centaines de milliers de pieds carrés publics chauffés, 
gardés et pratiquement inutilisés depuis six ans et pour encore quelques années, ferait preuve 
d’une saine gestion des actifs publics, ainsi que d’une sensibilité au développement durable, aux 
besoins locaux et à la participation citoyenne618. Au lieu de chercher quelques grands locataires 
ou développeurs, l’occupation transitoire favoriserait l’émergence de locataires et développeurs 
variés « en adaptant les usages aux espaces existants et non l’inverse619 ». Cela permettrait de 
tester des modèles financiers, de gouvernance et de gestion pour le projet pérenne, et de 
travailler à résoudre certains enjeux de développement tels l’accès au site, le lien avec la 
montagne et la préservation des intérieurs patrimoniaux620. À l’échelle de la province, le Royal 
Victoria fournirait l’occasion de « documenter et de [mener] une réflexion collective sur 
l’urbanisme transitoire et les usages temporaires comme leviers de préservation du patrimoine 
bâti621 ». 
 

 
613 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 8 
614 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 11 
615 Ibid., p. 10 
616 Entremise, doc. 8.23, p. 5 
617 Ibid., p. 6 
618 Comité citoyen de Milton-Parc, Transcription, doc. 8.15.2, L. 1927-1935; Conseil des métiers d’art du Québec, doc. 8.16, p. 6; 
Richard Lafontaine, Transcription, doc. 8.18.1, L. 1027-1033; Entremise, doc. 8.23, p. 6-7; Culture Montréal, doc. 8.85, p. 5; 
Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 11 
619 Entremise, doc. 8.23, p. 8 
620 Idem 
621 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 11 
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Selon un organisme spécialisé en occupation transitoire, l’identification des usages transitoires 
exige au préalable, « non pas de mettre aux normes les bâtiments [...] mais de les rendre 
sécuritaires, étanches et utilisables622. » À l’exemple des processus mis en place pour la Cité-des-
Hospitalières et pour le projet Young dans Griffintown, cela implique ensuite d’étudier les 
caractéristiques des espaces à disposition, et de leur attribuer des usages selon les forces vives 
présentes dans le quartier : de l’hébergement d’urgence dans de petites chambres, une 
programmation ouverte dans de grands locaux, des ateliers de confection dans d’anciens 
ateliers623. Un organisme cite également l’ancienne station de pompage Riverside, un lieu 
patrimonial où l’intégration d’un atelier de production artisanale, d’un musée et d’une école a 
donné naissance aux Forges de Montréal. À Paris, le projet Les Grands Voisins a accueilli, dans un 
site d’une envergure comparable au Royal Victoria, 200 organismes durant deux ans, combinant 
hébergement d’urgence, entreprises, ateliers d’artistes et événementiel624.  
 
Les usages transitoires suggérés par les participants correspondent de près à ces exemples. Ils 
comprennent des logements pour personnes sans-abri, « y compris les personnes réfugiées et 
celles atteintes de la Covid-19625 », une clinique médicale, des espaces pour « acteurs du milieu 
culturel626 » et des ateliers d’artisans professionnels. Sur ce dernier point, on signale que 
certaines portions du site, notamment les bâtiments modernes, « possèdent des caractéristiques 
compatibles avec les besoins des artisans en matière d’atelier627 » : volumétrie et hauteur des 
plafonds, plancher de béton, électricité de haut voltage, accès à un débarcadère et à un monte-
charge, etc.  
 
2.9 Les espaces extérieurs 
 
2.9.1 Les vues d’intérêt  
 
Des intervenants invitent les parties prenantes à « ne rater aucune opportunité628 » en matière 
de vues d’intérêt, de nuit comme de jour ainsi qu’au fil des saisons. Certains regrettent que le 
Plan directeur fasse « large place à la perception visuelle des volumes du complexe du Royal 
Victoria contre la silhouette emblématique du mont Royal, mais [...] peu de place à celle du mont 
Royal vers la ville629. » Une telle approche, selon eux, équivaut à « établir un devant et un arrière 
au site630 », ce qui contrevient à l’idée d’une transition fluide avec la nature du parc.  
 

 
622 Entremise, Transcription, doc. 8.23.2, L. 731-734 
623 Ibid., L. 850-866 
624 Conseil des métiers d’art du Québec, doc. 8.16, p. 9; Entremise, Transcription, doc. 8.23.2, L. 638-648 
625 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 13 
626 Culture Montréal, doc. 8.85, p. 5 
627 Conseil des métiers d’art du Québec, doc. 8.16, p. 8 
628 Les amis de la montagne, Transcription, doc. 8.17.2, L. 2316-2317 
629 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 7; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 6 
630 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 7; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 6 
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Un organisme formule plusieurs propositions de vues d’intérêt à intégrer au cadre 
règlementaire : 
 

- Vers le site depuis la rue Peel et depuis la rue University, comme identifiées au Plan de 
protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR); 

- Vers le pavillon Ross depuis le tournebride de la rue University, advenant la démolition 
des bâtiments concernés; 

- Vers la ville depuis l’avant de la villa Ravenscrag et de l’ancienne écurie; 
- Vers le flanc sud du mont Royal et vers l’est de Montréal, depuis une placette à créer au 

nord du pavillon des Femmes. Ces vues nécessiteraient le retrait du dépôt technique 
avoisinant le pavillon du côté est. 

 
Cet organisme signale, en outre, que certaines vues d’intérêt identifiées au règlement devraient 
bénéficier d’un aménagement particulier, ce que le Plan directeur actuel ne prévoit pas. En plus 
des deux vues déjà mentionnées depuis le nord du pavillon des Femmes, on trouve celle depuis 
les jardins du Ravenscrag vers l'Institut Allan Memorial, et celle depuis le chemin Olmsted vers le 
pavillon Ross631.  
 
En cohérence avec la recommandation d’un participant, qui demande d’effectuer un « inventaire 
des vues depuis la montagne vers tous les quartiers de la ville afin de les mettre en valeur par 
l'aménagement d'aires de repos et une signalétique claire632 », quelques suggestions sont faites 
concernant l’ajout de belvédères sur le site ou à proximité. Il serait pertinent de considérer, 
indique-t-on, « les belvédères qui ont émergé de manière spontanée et ceux qui pourraient être 
créés en respect des milieux naturels existants633. » En ce sens, les chemins, espaces publics et 
autres paliers des escaliers prévus au Plan directeur634 « devront offrir une expérience 
patrimoniale et humaine agréable et appréciable635 », par l’ajout de mobilier public, 
l’aménagement d’espaces propices à la contemplation et l’intégration de ces espaces à des 
parcours d’interprétation. Par ailleurs, un citoyen estime que l’aménagement d’un belvédère 
immédiatement au nord du parc Rutherford, sur l’avenue des Pins, « aurait une force 
d’attractivité considérable636 » en tant que palier intermédiaire du parcours menant au 
belvédère Kondiaronk.  
 
En réaction à la documentation fournie pour la consultation publique, où des photographies 
montrent le Royal Victoria « dans toute sa splendeur637 » sur les flancs du mont Royal, des 
participants ont tenu à rappeler que l’agrandissement du Stade Percival E. Molson obstrue les 

 
631 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 16, 19 et 20 
632 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 10 
633 Idem 
634 Bernard Girard, Transcription, doc. 8.3.1, L. 571-574 
635 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 20 
636 Bernard Girard, doc. 8.3, p. 2 
637 Colette Bernier, doc. 8.41, p. 1 
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vues de la montagne depuis le Sud et le carrefour Parc/des Pins, malgré les simulations visuelles 
présentées au préalable638. 

 
Par conséquent, il est demandé que les simulations visuelles fournies « pour tout projet pouvant 
affecter l’intégrité et la présence du mont Royal639 » soient soumises à des vérifications 
scientifiques indépendantes.  
 
Des organismes déplorent l’absence d’un plan lumière ou d’une stratégie d’éclairage nocturne 
au Plan directeur. Une telle stratégie, définie « en continuité avec ce que la montagne propose 
comme expérience640 », ferait en sorte d’éviter la confusion pouvant résulter de l’éclairage des 
différents édifices, et les nuisances pour la faune locale641. 
 
2.9.2 Le patrimoine paysager  
 
Considérant que le Plan directeur d’aménagement « fait grande mention du patrimoine 
architectural642 », il aurait été important de « comprendre que ces bâtiments ne sont pas seuls, 
[qu’] ils viennent avec des paysages643 » traduisant différentes époques et fonctions, et que ces 
paysages sont perçus à proximité ou à distance. À titre d’exemples, on mentionne les jardins 
victoriens du domaine privé associés à la villa Ravenscrag, antérieurs à l’ouverture du parc du 
Mont-Royal, le seuil vert protocolaire institutionnel, les plateaux, pentes et affleurements 
rocheux appartenant au paysage de la montagne, et l’avenue des Pins plantée, telle que planifiée 
par Frederick Law Olmsted644. De plus, des études devraient identifier ce qui caractérise les 
paysages des axes University et des Pins, du campus de l’Université McGill, du Mille carré doré 
et de la promenade Fleuve-Montagne, afin de « saisir toutes les opportunités de mise en 
valeur645 » et d’assurer une continuité paysagère avec les environs646. 
 
Des participants voient dans la rencontre des paysages de montagne et de ville composant le 
site, « une opportunité idéale pour définir un nouveau type d’espace montréalais, ni montagne, 
ni ville, mais un paysage de frange où les deux grandes natures de Montréal dialoguent de façon 
plus intime647. » L’intérêt de ce nouveau type de paysage tiendrait à l’utilisation possible des 
espaces qui le composent, notamment les « plaines absolument exceptionnelles648 » se 

 
638 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 19 
639 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 19 
640 Héritage Montréal, Transcription, doc. 8.14.1, L. 1739-1740 
641 Les amis de la montagne, Transcription, doc. 8.17.2, L. 2322-2323 
642 Association des architectes paysagistes du Québec, Transcription, doc. 8.20.1, 394-398 
643 Idem 
644 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 20; Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 6; Tourisme 
Montréal, doc. 8.97, p. 4 
645 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 21 
646 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 21; Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 8; Tourisme 
Montréal, doc. 8.97, p. 7 
647 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 8; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 7 
648 Association des architectes paysagistes du Québec, Transcription, doc. 8.20.1, L. 594-602 
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déployant à l’est du site funéraire McTavish, « qui peuvent être utilisées à des fins saisonnières 
[et] qui manquent cruellement dans le parc du Mont-Royal649 ».  
 
Des ouvrages présents sur le site ou à son pourtour ont été commentés relativement à leur valeur 
paysagère. Tout en saluant l’importance accordée dans le Plan directeur à la réhabilitation des 
murs d’enceinte et des portails, des répondants insistent pour que l’ensemble de ces 
composantes d’intérêt soient identifiées, restaurées, et que cette restauration soit prévue dans 
le phasage des travaux650. Un pan de l’enceinte de la villa Ravenscrag, située à l’est de la piscine 
Morgan et dont la sauvegarde n’est pas prévue au règlement, mériterait d’être restauré « aux 
dépens de la création de nouveaux sentiers651. » La portion du mur à l’ouest du pavillon Ludmer 
(U), dégradée par le voisinage d’un stationnement, « nécessite [...] une attention particulière652. » 
Si le site funéraire McTavish à l’ouest du site « exige une mise en valeur653 », un participant craint 
que le passage de nombreux usagers du parc dans l’entrée prévue à proximité n’affecte sa 
pérennité et son caractère commémoratif et solennel. On propose donc de déplacer l’entrée au 
nord du stationnement P7654.  
 
2.9.3 Les espaces publics 
 
L’aménagement d’espaces publics prévu au Plan directeur, tels des placettes et des parvis, est 
bien accueilli en général655. Les participants demandent d’y favoriser la socialisation par l’ajout 
de bancs, et d’y maximiser la présence de végétaux656. Certains craignent néanmoins que « la 
forte proportion d’espaces intérieurs657 » inclus au projet du Nouveau Vic ne génère une 
confusion quant à l’accessibilité publique des toitures : « L’expérience nous indique que plusieurs 
visiteurs éprouveront une réserve à les utiliser de peur d’en être chassés658. »  
 
En référence à l’intention inscrite au Plan directeur de « favoriser l’appropriation et l’ouverture 
d’espaces extérieurs au grand public pour en faire un lieu de destination et permettre la pratique 
de diverses activités659 », des participants souhaitent l’intégration d’un parc pour enfants, 
préférablement à proximité de la piscine660. À celui-ci pourraient s’ajouter des terrains sportifs, 

 
649 Association des architectes paysagistes du Québec, Transcription, doc. 8.20.1, L. 594-602 
650 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 29; Xavier Comtois, doc. 9.2, #22 
651 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 29 
652 Idem 
653 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 6; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 4 
654 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 18 
655 Montréal Centre-Ville, Transcription, doc. 8.29.1, L. 211-213 
656 Ted Halwa et Jane Adams, doc. 8.96, p. 1; Rielle Lévesque, doc. 9.4, #3; Michael Kary, doc. 9.7, #8 
657 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 9; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 8 
658 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 9; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 8 
659 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 86; cité par Coalition Le Royal Vic pour 
le bien public, doc. 8.22, p. 17 
660 Robert Hajaly, doc. 8.10, p. 1; Thérèse Bouchez, doc. 8.89, p. 2; Adrian Glowacki, doc. 9.2, #17 
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une tyrolienne, des camions restaurants et des spectacles gratuits661. Des citoyens demandent 
un choix d’activités réduisant au minimum le bruit et la vitesse662.  
 
Un vif intérêt a été exprimé en faveur d’une reconstruction de la piscine extérieure existante, 
avec des jeux d’eau pour enfants et adultes663. De nombreux citoyens et groupes ont dénoncé le 
« manque flagrant664 » d’infrastructures de ce type dans le district Peter-McGill voisin, dans un 
contexte de « prolongation des épisodes de chaleur accablante665 ». Alors que certains ont vanté 
la beauté de l’emplacement actuel de la piscine666 - « it's a lovely setting so we cannot lose 
that667 » - une citoyenne estime que le maintien d’une telle activité en ce lieu, étant donné la 
présence possible de sépultures liées aux expériences du docteur Ewen Cameron, éveillerait de 
tristes souvenirs chez les survivants et leurs familles668. 
 
La présence d’art dans les espaces publics du site, y compris l’art autochtone669, serait, de l’avis 
d’un organisme, « une formidable opportunité d’entreprendre un travail sur l’histoire du Royal 
Victoria et l’entremêlement des mémoires670. » Par leur aptitude à « faire résonner tout un 
ensemble de significations », des œuvres temporaires ou permanentes d’artistes pourraient 
« mettre en lumière la mémoire visible et invisible du lieu, révéler des aspects de l’architecture et 
des aménagements extérieurs distinctifs du Royal Victoria671 », et porter une vision d’avenir pour 
le site, axée sur son sens et ses valeurs. Pour ces raisons, le participant recommande d’« intégrer 
l’art public à toutes les étapes du développement du projet672. » 
 
2.10 L’environnement 
 
Les opinions touchant à l’écologie du site tendent à confirmer que le « maintien, voire 
l’amélioration de la qualité des milieux naturels de la montagne et de la biodiversité [sont] un 
aspect bien présent673 » dans le Plan directeur d’aménagement674.  

 
661 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 17; James Wong, doc. 8.95, p. 6; Cardio Plein Air Danault, doc. 9.2, 
#18; Elena Chirca, doc. 9.2, #26 
662 Marc Bourgeois, doc. 8.33, p. 11; Trina Slapcoff, doc. 9.6, #3 
663 Our Royal Vic committee, doc. 8.8, p. 6; Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 8; Coalition Le Royal Vic pour le bien public, 
doc. 8.22, p. 18; Shaen Johnston, Transcription, doc. 8.30.1, L. 545; Coopérative d’habitation Les Tourelles, doc. 8.36, p. 2; La 
société d’habitation du 55 et 65 de la rue Jeanne-Mance, doc. 8.42, p. 2; Thérèse Bouchez, doc. 8.89, p. 1-2; Leyli Machouf, 
doc. 9.2, #34; Edmee Bankaites, doc. 9.2, #36; Margaret van Nooten, doc. 9.2, #37; Alexander Hackett, doc. 9.3, #12; Trina 
Slapcoff, doc. 9.6, #3; Carol Smith, doc. 9.7, #15 
664 Heloise Muller, doc. 8.71, p. 4; Margot Digard, doc. 8.72, p. 4; Table de quartier Peter McGill, doc. 8.74, p. 10; Lou Gloanec, 
doc. 8.77, p. 4; Jessica Jean-Denis, doc. 8.80, p. 4 
665 Centre intégré universitaire et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.84, p. 6 
666 Robert Hajaly, doc. 8.10, p. 1; Wanda Potrykus, doc. 8.93, p. 6 
667 C. Smith, doc. 8.99, p. 1 
668 Angela Bardosh, Transcription, doc. 8.21.1, L. 2340-2345 
669 Roxane Millette, doc. 9.3, #1 
670 Culture Montréal, doc. 8.85, p. 6 
671 Idem 
672 Idem 
673 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 21 
674 Ski de fond Montréal, doc. 8.9, p. 5; Montréal Centre-Ville, Transcription, doc. 8.29.1, L. 211 
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On demande toutefois de favoriser un verdissement maximal du site675. Parmi les raisons 
avancées, on retrouve l’adaptation et la résilience des milieux de vie face aux changements 
climatiques, la protection et la consolidation du parc du Mont-Royal, « poumon de la ville de 
Montréal676 », la protection de l’habitat des animaux sauvages, et les bienfaits de la nature sur la 
santé mentale677. Citant la Ville de Montréal, on rappelle que « la superficie d’aires protégées 
dans le Grand Montréal atteint 10 %, ce qui est encore très loin de l’objectif de 17 % fixé par le 
Plan métropolitain d’aménagement et de développement678. » 
 
Divers moyens de verdissement sont suggérés. On propose d’abord un « reboisement massif679 » 
du site à l’aide d’une « grande variété d’arbres680 », ce qui procurerait plus d’ombrage aux 
promeneurs gravissant les pentes681. Des organismes invitent à réserver certaines zones à la 
gestion différenciée des espaces verts, c’est-à-dire à « réduire au maximum la présence du 
gazon682 » au profit de la biodiversité, notamment par l’aménagement de prés fleuris dans les 
espaces ouverts683. On propose également un jardin botanique ou des jardins historiques 
favorisant la détente, et des plaines pour pratiquer des activités et des jeux libres684.  
 
2.10.1 Le verdissement des stationnements 
 
Un grand nombre de participants favorables à la réduction annoncée des aires de stationnement 
de surface demandent que ces espaces soient verdis afin de lutter contre les îlots de chaleur685, 
par exemple en les transformant pour accueillir de l’agriculture urbaine686. Dans l’optique de 
bonifier l’expérience des usagers, certains répondants demandent d’évaluer les réductions 
additionnelles suivantes687 :  

 
675 Comité citoyen de Milton-Parc, doc. 8.15, p. 4; Marc Bourgeois, doc. 8.33, p. 4 et 9; Coopérative d’habitation Rue des 
artistes, doc. 8.75, p. 2; Centre intégré universitaire et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.84, p. 7; 
Leyli Machouf, doc. 9.2, #34 
676 Gilles Castonguay, doc. 9.3, #2 
677 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, doc. 8.12, p. 6; Innovation Youth Children’s Community Library, 
doc. 8.61, p. 1; Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 9; Wanda Potrykus, doc. 8.93, p. 6; Adrian 
Glowacki, doc. 9.2, #17 
678 Ski de fond Montréal, doc. 8.9, p. 14 
679 John Dohan, doc. 8.101, p. 1 
680 Claude Boullevraye de Passillé, doc. 8.60, p. 1 
681 Josée Bouthillette, doc. 9.2, #4 
682 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 9 
683 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 21 
684 Innovation Jeunes, doc. 8.2, p. 1; Trina Slapcoff, doc. 8.19, p. 1; Mémoire liquide, doc. 8.55, p. 1;Tourisme Montréal, 
doc. 8.97, p. 9 
685 Comité citoyen de Milton-Parc, doc. 8.15, p. 4; Coopérative d’habitation Les Tourelles, doc. 8.36, p. 2-3; La société 
d’habitation du 55 et 65 de la rue Jeanne-Mance, doc. 8.42, p. 2-3; Heloise Muller, doc. 8.71, p. 4; Margot Digard, doc. 8.72, 
p. 4; Table de quartier Peter McGill, doc. 8.74, p. 10; Gilles Lamontagne, doc. 8.76, p. 1; Lou Gloanec, doc. 8.77, p. 4; Jessica 
Jean-Denis, doc. 8.80, p. 4; Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 19; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 9; Geneviève 
Dubé, doc. 9.4, #8 
686 Gilles Paquin et André Sirois, doc. 8.24.1, p. 2; Dimitrios Roussopoulos, Transcription, doc. 8.25.1, L. 1986-1987; Shaen 
Johnston, Transcription, doc. 8.30.1, L. 546-547; Coopérative d’habitation Rue des artistes, doc. 8.75, p. 2 
687 Voir pour référence ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P116/1-3-1-1_2021-05-28_annexes_art_89.pdf, p. 8 
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- Supprimer pour reboiser ou verdir le stationnement de 32 places prévu au nord du 

pavillon des Femmes (F); 
- Réduire le nombre de cases en bordure du chemin principal, par exemple en éliminant le 

stationnement de 24 places « prévu dans un secteur éloigné d’un bâtiment688 »; 
- Réduire la superficie du stationnement situé à l’ouest du pavillon Ludmer (U), pour 

favoriser la tranquillité du jardin de la villa Ravenscrag et valoriser la perspective sur le 
centre-ville. 

 
La mutualisation des stationnements avec les organisations situées à proximité pourrait satisfaire 
des besoins ponctuels689.  
 
Le Plan directeur ayant annoncé un traitement écologique des stationnements à conserver, le 
Conseil régional de l’environnement de Montréal recommande de leur appliquer les critères de 
l’attestation Stationnement écoresponsable qu’il a lui-même développée, afin que ces espaces 
respectent « les plus hauts standards en matière de gestion et d’aménagement690. » La valeur 
symbolique de tels aménagements est soulignée par un citoyen : « Ça se traite, un 
stationnement, les architectes de paysage nous l’ont démontré.  Ce n’est jamais une bonne façon 
d’annoncer un parc au niveau de la sémiotique. [...] je pense au Bois-de-Coulonge, à Québec, qui 
est un des endroits les plus magnifiques en Amérique du Nord [...] Il y a toujours cette 
contradiction-là dans le langage691 ».  
 
2.10.2 L’agriculture urbaine 
 
Citoyens et organismes ont plaidé en grand nombre pour l’intégration d’agriculture urbaine sur 
le site, y compris sur la portion attribuée à l’Université McGill692. De leur avis, un tel usage 
contribuerait à la santé de l’environnement par l’augmentation des pollinisateurs, au 
verdissement des espaces et à leur appropriation par la population, à la sécurité alimentaire des 
personnes, à la création d’un milieu inclusif grâce à l’implication, à l’éducation et au 
développement d’un sentiment d’appartenance de la communauté, ainsi qu’à l’autonomie 
alimentaire de la municipalité693. Il fournirait l’occasion d’un rapprochement avec les 
communautés autochtones en se sensibilisant à leur manière d’être au monde : « The 
commitment to reconciliation entails a commitment to celebrating and learning from local 

 
688 Ski de fond Montréal, doc. 8.9, p. 2 
689 Ski de fond Montréal, doc. 8.9, p. 11; Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 8 
690 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 8 
691 Richard Lafontaine, Transcription, doc. 8.18.1, L. 1093-1104 
692 Our Royal Vic committee, doc. 8.8, p. 5-6; Comité citoyen de Milton-Parc, doc. 8.15, p. 4; Margaret van Nooten, doc. 9.2, 
#37; Trina Slapcoff, doc. 9.6, #3 
693 Innovation Jeunes, doc. 8.2, p. 1; Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 18; Toit vert Solidaire de Milton 
Parc, doc. 8.47, p. 1; Centre intégré universitaire et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.84, p. 7; 
James Wong, doc. 8.95, p. 10 
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Indigenous modes of being in the world694. » D’un point de vue pratique, l’ensoleillement dont 
bénéficie le site faciliterait la croissance des plants695. 
 
Si quelques participants proposent l’intégration d’un jardin communautaire éphémère ou 
permanent, d’autres lui préfèrent un jardin collectif696, ou « communal garden697 », dans lequel 
tous les membres de la collectivité seraient libres de venir planter, entretenir et récolter, sous la 
gestion d’une équipe bénévole. Un organisme intégrant l’agriculture urbaine dans le cadre de ses 
activités propose d’éviter le coût « exorbitant698 » qu’engagerait le remplacement d’asphalte par 
de la terre, en fabriquant, comme cela s’est vu à New York, des parterres surélevés. De hauteurs 
variables, ceux-ci seraient accessibles à des personnes d’âges et de conditions physiques 
diverses. 
 
Une autre possibilité évoquée est celle d’une forêt nourricière communautaire699, soit un projet 
de longue haleine où les types de culture, les activités et les solutions d’accessibilité sont décidés 
en commun, et où l’éducation et la sensibilisation à l’environnement peuvent prendre diverses 
formes, tels des camps d’été, des visites scolaires, des fêtes de récoltes et des ateliers de cuisine. 
On ajoute que, pouvant intégrer des écosystèmes complets, une forêt nourricière nécessite peu 
d’intervention humaine une fois parvenue à maturité700.  
 
2.10.3 La protection des milieux naturels  
 
Dans le souci d’une gestion exemplaire des milieux naturels, on demande de limiter au maximum 
l’aménagement de sentiers dans les boisés et autres milieux existants. La mitigation des 
nuisances à la faune et à la flore causées par l’aménagement des espaces extérieurs devrait faire 
l’objet de dispositions règlementaires allant « au-delà des dispositions minimales prévues aux 
règlements municipaux701. » 
 
Les boisés du site étant tous affectés par la présence d’espèces exotiques envahissantes (EEE), 
on demande de mettre en œuvre, dès les premières étapes de la requalification, un plan de 
gestion et de suivi de ces espèces afin de rétablir l’intégrité écologique des boisés, et de définir 
dans l’entente de développement, les rôles et responsabilités des parties prenantes à cet 
égard702. La biodiversité des boisés pourrait être enrichie grâce à la stratification verticale des 
végétaux, qui consiste à prévoir des végétaux de différentes hauteurs afin d’obtenir une variété 
de niches écologiques, et grâce à l’approche fonctionnelle développée par des chercheurs de 

 
694 Innovation Youth’s “From the Root to the City”, doc. 8.79, p. 4 
695 Ibid., p. 3 
696 Geneviève Dubé doc. 9.4, #8 
697 Innovation Youth’s “From the Root to the City”, doc. 8.79, p. 3 
698 Idem 
699 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 18 
700 Innovation Youth’s “From the Root to the City”, doc. 8.79, p. 1-3 
701 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 25-26 
702 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 24; Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 10 
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l’UQAM, qui aide à sélectionner les espèces fournissant les meilleurs services écologiques dans 
un contexte donné703. 
 
Plusieurs intervenants recommandent aux parties prenantes de « réfléchir sérieusement à un 
éventuel élargissement des limites du parc du Mont-Royal704 », par la cession de boisés et 
d’espaces naturalisés à la Ville de Montréal705. Ce « geste symbolique fort706 » assurerait la 
préservation des milieux naturels à long terme, ainsi que la « cohérence dans leur gestion707 ».  
 
On suggère de réaliser l’intervention par étapes, d’abord en créant des zones tampons à partir 
des sections végétalisées connectées au parc, puis en cédant ces sections à la Ville, au besoin par 
le biais d’une emphytéose. Indiquant que « l’entièreté de la coulée verte jusqu’à l’avenue des Pins 
ouest708 » pourrait ainsi être intégrée au parc, un intervenant cite en exemple l’entente survenue 
entre l'Université de Montréal, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges et la Ville de Montréal pour 
la conservation du parc Tiohtià:ke Otsira'kéhne : « Le règlement qui découle de leur PDA prévoit 
que les espaces qui composent la coulée verte soient affectés à un zonage de conservation et de 
mise en valeur écologique709. » 
 
2.10.4 La gestion de l’eau et de la neige 
 
Si la gestion de l’eau et de la neige a été peu commentée, il a été mentionné que le Plan directeur 
pourrait « se montrer encore plus ambitieux710 ». Afin d’optimiser le volume d’eau géré sur le site 
et ses abords, et de créer, sous la forme d’un réseau, « des habitats riches et diversifiés711 », il est 
proposé d’assouplir le cadre règlementaire municipal pour permettre des transferts de volume 
d’eau pluviale entre le site, les terrains de l’Université McGill, à l’est, et le parc du Mont-Royal, à 
l’ouest. La biodiversité, la rétention et la filtration des eaux de ruissellement devraient être 
favorisées par le biais de nouveaux critères au règlement de l’article 89. À titre d’exemples de 
ces infrastructures vertes, on cite l’aménagement réalisé à l’entrée Peel712, le parc Pierre-
Dansereau, à Outremont, ainsi que les toits verts tels que conçus par le Groupe de travail sur les 
toitures végétalisées (GTTV)713.  
 
L’inscription au Plan directeur d’un site destiné à accueillir la neige usée a été saluée. Tout comme 
pour l’eau de ruissellement, on demande d’adopter une stratégie globale de la gestion 

 
703 www.ouranos.ca/wp-content/uploads/GuideCameronPaquette.pdf; cité par Conseil régional de l’environnement de 
Montréal, doc. 8.81, p. 10  
704 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 15 
705 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 6; Gilles Paquin et André Sirois, doc. 8.24.1, p. 2 
706 Richard Lafontaine, Transcription, doc. 8.18.1, L. 876 
707 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 6 
708 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 22 
709 Idem 
710 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 9 
711 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 23 
712 Bernard Girard, doc. 8.3, p. 1 
713 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 9 
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écologique et innovante de la neige, comprenant des mesures pour assurer sa valorisation, ainsi 
qu’un plan d’entretien hivernal du réseau piétonnier714.  
 
2.11 La mobilité et l’accessibilité  
 
Des commentateurs de tous horizons conviennent de l’importance d’assurer une circulation 
conviviale et sécuritaire sur le site de l’ancien hôpital et vers celui-ci, afin de favoriser son 
appropriation par le public715. Si quelques-uns se disent satisfaits de la proposition du Plan 
directeur à cet égard716, d’autres entrevoient une variété d’améliorations possibles. 
 
2.11.1 Les déplacements à l’intérieur du site  
 
Au sujet des déplacements à l’intérieur du site, plusieurs participants ont souligné que le dénivelé 
pose problème pour les personnes à mobilité réduite et demandent que l’accessibilité 
universelle717 y soit assurée « autant que possible718 ». Un organisme note que, malgré l’adoption 
par la Ville d’une Politique d’accessibilité universelle (2011) qui engage l’ensemble des services 
et des arrondissements, « ce principe ne fait pas partie des balises encadrant la requalification 
du site du Royal Victoria et est à peine mentionné dans le concept d’aménagement du Plan 
directeur719. »  
 
Par ailleurs, des participants indiquent que « le manque d’infrastructures sécuritaires et 
accessibles à tous, à toute heure de la journée, réduit la mobilité à l’intérieur du site720. » À titre 
d’exemple, le grand escalier menant aux toits végétalisés du projet du Nouveau Vic correspond, 
aux yeux d’un citoyen, à « une mobilité si vous avez 20 ans [...] mais ce n’est pas une mobilité 
grand public721 ». 
 
Ce même participant considère qu’un chemin qui permettrait d’arpenter l’ensemble du site d’est 
en ouest, à la façon du serpentin reliant l’entrée Peel au chemin Olmsted, inclurait des 
promeneurs de tout acabit en offrant « des pentes douces, une série de virages en U facilement 
négociables, et par conséquent une immersion prolongée dans la nature ambiante722. » Dans le 
même esprit, on demande une étude de faisabilité en vue d’aménager, entre le tournebride de 
la rue University et le plateau supérieur au sud des pavillons Ross et des Femmes, une rampe 

 
714 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 24-25; Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 9 
715 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, doc. 8.12, p. 6; Innovation Youth Children’s Community Library, 
doc. 8.61, p. 1; Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 7; Ted Halwa et Jane Adams, doc. 8.96, p. 1; Leyli 
Machouf, doc. 9.2, #34 
716 Michael Gale, doc. 9.7, #2; Frances de Verteuil, doc. 9.3, #7 
717 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 17 et 22; Heloise Muller, doc. 8.71, p. 4; Margot Digard, doc. 8.72, 
p. 4; Table de quartier Peter McGill, doc. 8.74, p. 10; Lou Gloanec, doc. 8.77, p. 4; Jessica Jean-Denis, doc. 8.80, p. 4; James 
Wong, doc. 8.95, p. 5 et 6; Elizabeth T., doc. 9.2, #11 
718 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 7 
719 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 14 
720 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 17 
721 Bernard Girard, Transcription, doc. 8.3.1, L. 619-620 
722 Bernard Girard, doc. 8.3, p. 1 
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d’accès ouverte aux piétons, aux personnes à mobilité réduite, aux cyclistes et aux véhicules 
d’urgence, en lieu et place d’un escalier723. Les escaliers eux-mêmes devraient être équipés de 
rampes à vélos724.  
 
Pour que les chemins du site soient universellement accessibles, notamment pour les personnes 
en fauteuil roulant motorisé, ils devraient répondre aux exigences du guide Normes de 
conception sans obstacle du gouvernement du Québec725. Un participant en cite quelques-unes : 
une inclinaison d’au maximum 5 %, une bordure de sécurité pour éviter les dérapages, un 
éclairage adapté aux personnes semi-voyantes ou non voyantes et une configuration facilitant le 
déblaiement en hiver726. Les personnes en situation de handicap étant « les mieux placées pour 
expliquer [comment prévenir] les obstacles727 », on demande de consulter un organisme expert 
avant de procéder à tout aménagement ayant trait à la mobilité. 
 
Proposés comme solution d’accessibilité universelle, les ascenseurs mis à la disposition du public 
dans le projet du Nouveau Vic et dans l’entrée basse du pavillon des Femmes posent, pour 
certains, la question de l’horaire et de l’affluence. Un participant commente : « C’est 
extrêmement intéressant. Mais [...] est-ce que c’est quelque chose qui est vraiment axé pour le 
grand public? [...] s’il y a un problème, est-ce que l’ascenseur va être disponible? Vous savez, 
quand on a une responsabilité vis-à-vis le grand public, le grand public, il est là à tous les jours, 
[...] avec des moments d’affluence énorme, des moments plus calmes. Donc, il faut prévoir que le 
grand public va circuler, devrait circuler partout728. » 
 
On estime donc que ces équipements devraient être accessibles au public selon « des horaires 
élargis729 » et, dans le cas du pavillon des Femmes, « durant les heures d’ouverture du parc730. »  
 
La question des chemins partagés et des stationnements auxquels ils conduisent n’a pas fait 
l’objet d’un consensus. Par exemple, une organisation juge que convertir la voie carrossable 
reliant l’entrée Peel au pavillon des Femmes en chemin partagé valoriserait « la marche et les 
autres moyens de transport actif, qu’[on] soit étudiant, citoyen ou touriste731. » D’autres croient 
en revanche que, dans un contexte de fort dénivelé, l’intégration des vélos et des piétons pourrait 
poser problème : « The integration of bicycle traffic with pedestrian traffic is not so simple as the 
plans seem to indicate, especially with downhill grades732. » Quelques options sont proposées 
afin de « clairement hiérarchiser la circulation733 », à savoir : retirer la circulation véhiculaire de 

 
723 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 17 
724 Michael Kary, doc. 9.7, #8 
725 Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, Document déposé, doc. 8.32.1 
726 Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, Transcription, doc. 8.32.2, L. 1986-2112 
727 Ibid., L. 2080-2087 et 2221-2222 
728 Bernard Girard, Transcription, doc. 8.3.1, L. 633-643 
729 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 21-22 
730 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 17 
731 Ski de fond Montréal, doc. 8.9, p. 3 
732 Michael Kary, doc. 9.7, #8 
733 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 8; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 6 
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l’axe Peel-pavillon des Femmes en traitant celui-ci comme un prolongement du chemin 
Olmsted734, ou transformer une partie du chemin d’accès en un sentier réservé aux transports 
actifs735.  
 
Comme mentionné précédemment, la plupart des intervenants ayant abordé la question du 
nombre de cases de stationnement sont favorables à la réduction proposée736. Certains 
aimeraient cependant une réduction plus importante encore737, suggérant d’éliminer la moitié 
des places dans les stationnements P64 à l’ouest du pavillon Ludmer (U), et P32 au nord du 
pavillon des Femmes (F), au profit de « pôles de mobilité738 » active. Pour d’autres, le fort 
achalandage véhiculaire déjà présent sur le mont Royal, ajouté au défi que représente 
l’accessibilité du parc pour les familles, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite et 
celles habitant loin, imposent de conserver un nombre suffisant de cases sur le site739. En guise 
de solutions intermédiaires pour limiter les nuisances associées à la circulation, on suggère de 
concentrer les espaces en souterrain et de favoriser le stationnement de courte durée740.  
 
2.11.2 Les accès à la montagne  
 
Le parc du Mont-Royal ayant été « surutilisé741 » durant la pandémie, une version réaménagée 
du site du Royal Victoria permettrait de « décongestionner le sommet de la montagne742 », 
estiment des participants.  
 
Un pôle d’accueil offrant des activités complémentaires au parc du Mont-Royal favoriserait une 
meilleure répartition des usagers entre les entrées du parc743, dans un esprit de convivialité : « Ils 
ont toutes sortes de questions à poser. Quelle est la distance? Combien ça va me prendre de temps 
pour me rendre au belvédère? [...] Oui, il y a des panneaux, mais il y a beaucoup de visiteurs, de 
touristes, ce n’est pas les gens qui fréquentent le parc nécessairement très souvent. Donc [...] si 
on avait [...] un point de services où les gens sont accueillis agréablement [...]. Vous savez, un 
contact peut-être plus humain que tout le monde les yeux en l’air à regarder les différentes 
signalisations744. » 
 

 
734 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 8; Sébastien Hylands, doc. 8.63, p. 2; Tourisme Montréal, 
doc. 8.97, p. 6 
735 Richard Lafontaine, doc. 8.18, p. 1 
736 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 14; Marc Bourgeois, doc. 8.33, p. 14 
737 Carolle Piché-Burton, doc. 9.5, #1 
738 Ski de fond Montréal, doc. 8.9, p. 12 
739 Wanda Potrykus, doc. 8.95, p. 8; Ted Halwa et Jane Adams, doc. 8.96, p. 1; Richard Heller, doc. 9.5, #3 
740 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 8; James Wong, doc. 8.95, p. 15; Tourisme Montréal, 
doc. 8.97, p. 6 
741 Table de quartier Peter McGill, doc. 8.74, p. 10 
742 Idem 
743 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 9; Les amis de la montagne, Transcription, doc. 8.17.2, L. 2120-2123 
744 Bernard Girard, Transcription, doc. 8.3.1, L. 705-723 
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Par ailleurs, un citoyen fait remarquer que les accès proposés dans le Plan directeur « n’ont pas 
de réelle présence à partir du domaine public745 », comparativement à ceux près du monument 
à Sir George-Étienne Cartier. Il suggère que la transformation de la rue University serve à 
l’aménagement d’une « réelle entrée746 » au parc, quitte à changer le nom de cette portion de la 
rue en une référence claire au mont Royal. 
 
Un intervenant propose également deux escaliers supplémentaires permettant d’atteindre le 
chemin Olmsted, soit au nord du pavillon des Femmes et de l’Institut Allan Memorial747.  
 
2.11.3 La mobilité au-delà du site 
 
De façon presque unanime, les participants ayant commenté l’accessibilité à la montagne depuis 
le centre-ville, en transports actifs ou collectifs, pensent que celle-ci doit être facilitée748.  
 
Bien qu’ils saluent la vision du Plan directeur en la matière, des participants estiment que ce 
dernier « manque parfois de considération pour la relation [du site] avec son milieu et les terrains 
adjacents749 ». Pourtant, remarquent-ils, les espaces de voiries telles l’avenue des Pins et 
l’avenue du docteur-Penfield750 « font preuve d’une grande carence de qualification [...] avec des 
bordures de béton de type autoroutier [...], décourageant ainsi la promenade des touristes ou des 
visiteurs751 ». Malgré la recommandation du Comité mixte d’intégrer au cadre règlementaire des 
« critères d'aménagement facilitant l’accès de qualité au site752 », et malgré le « rôle 
essentiel753 » que joue l’avenue des Pins dans cette accessibilité, les intervenants s’étonnent que 
le Plan directeur fasse « absolument abstraction [de] la position de la Ville754 » au sujet de son 
réaménagement.  
 
Qualifiée de « inadequate and unreliable755 », la desserte en transport collectif doit être 
« grandement améliorée afin d’éviter que le projet de requalification ne devienne une enclave 
inaccessible756 ». 
 

 
745 Sébastien Hylands, doc. 8.63, p. 2 
746 Sébastien Hylands, doc. 8.63, p. 2 
747 Richard Lafontaine, doc. 8.18, p. 1 
748 Comité citoyen de Milton-Parc, doc. 8.15, p. 4; Montréal Centre-Ville, Transcription, doc. 8.29.1, L. 184-185; Serge Emond, 
doc. 9.2, #9; Leyli Machouf, doc. 9.2, #34 
749 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 16 
750 Ski de fond Montréal, Transcription, doc. 8.9.2, L. 1337-1339 
751 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 7; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 5 
752 Avis du Comité mixte – 13 avril 2021, doc. 1.4.1.2, p. 8-9; cité par Conseil régional de l’environnement de Montréal, 
doc. 8.81, p. 7 
753 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 7 
754 Association des architectes paysagistes du Québec, Transcription, doc. 8.20.1, L. 694-701 
755 Richard Heller, doc. 9.5, #3 
756 Heloise Muller, doc. 8.71, p. 4; Margot Digard, doc. 8.72, p. 4; Table de quartier Peter McGill, doc. 8.74, p. 10; Lou Gloanec, 
doc. 8.77, p. 4; Jessica Jean-Denis, doc. 8.80, p. 4; Carolle Piché-Burton, doc. 9.5, #1 
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Des participants estiment que la transition centre-ville-montagne exige « des efforts de maillage 
et de consolidation des réseaux et des trames de mobilité active et collective757 », de façon à 
minimiser les « frictions entre les usagers et [les] enjeux de sécurité routière758 ». On demande 
des parcours piétonniers et cyclables sécurisés759, « tout particulièrement à la jonction avec 
l’avenue des Pins760 », et des aires de repos pour piétons sur le parcours. Le réaménagement du 
site offrirait l’occasion de consolider l’axe cyclable sur l’avenue des Pins, depuis l’avenue du Parc 
et la rue Hutchison, et de réduire l’espace réservé aux véhicules motorisés sur l’avenue du 
Docteur-Penfield pour y intégrer une piste cyclable. En prévision de l’achalandage accru du site, 
on recommande l’implantation de nouvelles bornes BIXI incluant des vélos électriques, pour 
« rendre accessible avec un moindre effort physique ce site [au] fort dénivelé761. »  
 
Les répondants ont signifié leur intérêt à ce qu’un mode de transport collectif effectue le trajet 
jusqu’au sommet de la rue University, comme annoncé par la Ville762. Une majorité de 
commentaires font mention d’une navette, notamment une navette électrique de moindres 
dimensions que les autobus courants763, « comme on a vu utiliser avec beaucoup de pertinence à 
Québec pour gérer les questions de pente764 ». En plus de relier les différentes composantes du 
site, celle-ci pourrait assurer la liaison avec le métro et le REM au centre-ville, voire se rendre 
jusqu’au Vieux-Port, « lui-même très mal desservi, en conformité avec le concept de promenade 
fleuve-montagne765. » Il est également souhaité d’augmenter la fréquence des passages 
d’autobus desservant le site du Royal Victoria766.  
 
On recommande de soumettre les divers parcours actifs et collectifs à une analyse différenciée 
selon les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+). Cette démarche permettrait 
d’optimiser les aménagements par une identification des enjeux, et de façon plus générale, 
d’assurer la sécurité des femmes et des personnes en situation de handicap767.  
 
Au-delà des questions de sécurité et d’accessibilité, le caractère emblématique que confère à 
l’avenue des Pins, la présence de l’Institut des Sourdes-muettes et des hôpitaux Hôtel-Dieu, 
Général et Shriner, « introduit un énorme potentiel de requalification concertée qui justifierait 
des aménagements urbains conséquents, des transports en commun adaptés et une grande 

 
757 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 19 
758 Idem 
759 Marc Bourgeois, doc. 8.33, p. 4 et 14; Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 7 
760 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 19 
761 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 7-8 
762 Coopérative d’habitation Milton-Parc, Transcription, doc. 8.7.1, L. 2599-2600; Richard Lafontaine, Transcription, doc. 8.18.1, 
L. 1093-1095; Dimitrios Roussopoulos, Transcription, doc. 8.25.1, L. 1969-1974; Mémoire liquide, doc. 8.55, p. 1; Wanda 
Potrykus, doc. 8.93, p. 9 
763 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 14; Carolle Piché-Burton, doc. 9.5, #1 
764 Association des architectes paysagistes du Québec, Transcription, doc. 8.20.1, L. 573-574 
765 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 14 
766 Coopérative d’habitation Milton-Parc, Transcription, doc. 8.7.1, L. 2599-2605; Comité citoyen de Milton-Parc, Transcription, 
doc. 8.15.2, L. 1879-1881 
767 Coalition Le Royal Vic pour le bien public, doc. 8.22, p. 15; Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 7 
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stratégie intégrée de transports actifs768. » L’occasion serait belle, pour certains, de créer une 
continuité symbolique et territoriale avec la promenade Fleuve-Montagne769. Cela 
« favoriser[ait] son appropriation par les Montréalais770 » et permettrait « d’amorcer cette 
intégration au centre-ville771. » Une « attention particulière772 » devrait aussi être portée à la 
connexion du site avec l’avenue McGill qui sera convertie en place publique au cours des années 
à venir. On propose enfin de prolonger le chemin piétonnier liant l’entrée Peel du site au pavillon 
des Femmes, sous la forme d’un corridor vert menant d’abord aux résidences étudiantes de 
l’Université McGill, puis à l’avenue Duluth, jusqu’au parc Lafontaine773.  
 
Quelles que soient les idées retenues par les parties prenantes, la stratégie de mobilité du Plan 
directeur, à l’intérieur du site et au-delà, devrait impérativement s’inscrire dans le cadre de 
planification d’ensemble, estime un participant. Pour ce dernier, un tel cadre comprend la vision 
globale d’accessibilité du site patrimonial en cours de réalisation par le Bureau du Mont-Royal, le 
Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR), le futur Plan d’urbanisme et 
de mobilité 2050 de la Ville de Montréal, ainsi que le Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal774.  
 
2.12 L’utilisation hivernale du site  
 
Divers citoyens et groupes ont noté775 que le Plan directeur d’aménagement ne fait « aucune 
référence à l’hiver dans le texte, [...] ni à la neige qui est pourtant abondante sur la montagne776. » 
Alors que les mises en scène - notamment pour le projet du Nouveau Vic - tendent à montrer des 
gens profitant de l’extérieur sous un ciel d’été, la réalité hivernale d’un site escarpé comme celui 
du Royal Victoria serait tout autre777. 
 
Cela étant dit, la saison hivernale constitue aussi une opportunité pour renforcer le caractère 
récréatif du site778, en ce qu’elle offre « de multiples activités de glisse, des paysages 
emblématiques, [...] une luminosité et des sonorités uniques779 ». Aménager « un réseau blanc de 
mobilité active780 », qui inclurait la pratique du ski de fond et de la raquette, serait donc 

 
768 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 7; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 5 
769 Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 8; Culture Montréal, doc. 8.85, p. 4; Tourisme Montréal, 
doc. 8.97, p. 7 
770 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 8 
771 Culture Montréal, doc. 8.85, p. 4 
772 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 19 
773 Culture Montréal, doc. 8.85, p. 5 
774 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 16 
775 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 16; Anna Fichman, doc. 9.5, #5 
776 Ski de fond Montréal, doc. 8.9, p. 4 
777 Ted Halwa et Jane Adams, doc. 8.96, p. 1 
778 Centre intégré universitaire et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.84, p. 6; Patrick Daigle, 
doc. 9.5, #4 
779 Ski de fond Montréal, doc. 8.9, p. 3 
780 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 7 
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bénéfique pour l’accessibilité au site, la santé et le bien-être de la population, mais également 
pour le tourisme, entre autres, familial781.  
 
Suggérée par plusieurs, l’idée d’intégrer des sentiers de ski de fond connectés au chemin 
Olmsted782 permettrait de « désengorger le pavillon du lac aux castors et son stationnement783 », 
qui sont des structures « principalement conçues pour les gens qui ont des voitures784 ». Il y aurait 
donc lieu d’intégrer, dans un bâtiment du site Royal Victoria, une halte hivernale pouvant 
accueillir un comptoir de prêt d’équipement, une école de ski et de patinage, et un garage pour 
une dameuse785. Un groupe s’engage à fournir gratuitement du matériel pour les skieurs de 
12 ans et moins786. L’aménagement de sentiers skiables dans le parc Rutherford, sur l’avenue 
McTavish ou sur l’avenue du Docteur-Penfield, moyennant la réduction de la place réservée aux 
véhicules dans ce dernier cas, permettrait aux skieurs de gagner le mont Royal depuis les stations 
de métro Peel ou McGill787.  
 
2.13 Le phasage et la mise en œuvre du projet de réhabilitation 
 
D’un commun accord, les participants ayant commenté la mise en œuvre du projet de 
réhabilitation demandent aux parties prenantes de « réévaluer l’ordonnancement et le phasage 
des travaux788. » Plutôt qu’un phasage effectué par types de travaux, qui aurait pour effet 
« d’essaimer les chantiers sur le site789 », avec des impacts négatifs sur la faune, la flore, et 
l’accessibilité des lieux, ces intervenants recommandent d’assurer une occupation progressive 
de l’espace en adoptant un phasage par sous-secteur790 : « La requalification et l’ouverture d’un 
secteur à la fois permettraient la mise en œuvre successive de projets-phares susceptibles 
d’établir d’heureux précédents incarnant une vision inspirée qui guiderait les choix à venir791. » À 
la manière du parc Frédéric-Back, en cours de réhabilitation et partiellement ouvert au public 
depuis 2017, cette approche alimenterait le sentiment d’appartenance de la population vis-à-vis 
des lieux, tout en utilisant ceux-ci comme « vecteur de développement et d’appropriation792. » 
Elle favoriserait également l’occupation transitoire de certains bâtiments793. Sur place, un bureau 
de chantier veillerait au suivi du projet et à la communication des interventions à la collectivité. 

 
781 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 9; Association des architectes paysagistes du Québec, doc. 8.20, p. 10; Sport et Loisir de l’île 
de Montréal, doc. 8.83, p. 1; Le Grand défi Pierre Lavoie, doc. 8.88, p. 2; Tourisme Montréal, doc. 8.97, p. 9; Cardio Plein Air 
Danault, doc. 9.2, #18; Nastassia Maillet, doc. 9.2, #19; Régent Séguin, doc. 9.2, #20; Patrick Daigle, doc. 9.5, #4; Anna Fichman, 
doc. 9.5, #5; Brian Lambert, doc. 9.5, #7 
782 Sport et Loisir de l’île de Montréal, doc. 8.83, p. 1 
783 Ski de fond Montréal, doc. 8.9, p. 4 
784 Ibid., p. 6 
785 Sport et Loisir de l’île de Montréal, doc. 8.83, p. 1; Patrick Daigle, doc. 9.5, #4; Ricardo Izquierdo, doc. 9.5, #6 
786 Le Grand défi Pierre Lavoie, doc. 8.88, p. 1 
787 Ski de fond Montréal, doc. 8.9, p. 11; Ski de fond Montréal, Transcription, doc. 8.9.2, L. 1341-1348 
788 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 9 
789 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 11 
790 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 11 
791 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 14 
792 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 8.94, p. 9 
793 Héritage Montréal, doc. 8.14, p. 11 
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Il agirait comme point de contact auprès des visiteurs et usagers du site, et recueillerait leurs 
commentaires794.  
 
Notant que la mise en œuvre des aménagements extérieurs, la réfection de la rue University, de 
l’avenue des Pins et la création des accès au parc pourraient attendre plusieurs années avant de 
se concrétiser, un participant demande à la SQI et à la Ville de s’engager à les réaliser dès les 
premières phases du projet, en concomitance avec les travaux de réhabilitation des bâtiments : 
« Le contexte climatique actuel impose une urgence d’agir et ces interventions ont une incidence 
positive sur la qualité de l’environnement, la résilience des écosystèmes et celle de notre 
collectivité795. »  
 
 
 
 

 
794 Conseil régional de l’environnement de Montréal, doc. 8.81, p. 11 
795 Les amis de la montagne, doc. 8.17, p. 21 
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3. Les constats et l’analyse de la commission 
 
3.1 Le mandat et le cadre d’analyse 

Le Plan directeur d’aménagement du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan 
Memorial est le fruit d’un processus engagé en 2019 par la Société québécoise des infrastructures 
(SQI), l’Université McGill, le ministère de la Culture et des Communications (MCC) et la Ville de 
Montréal en vue d’encadrer la démarche de requalification de ce site hospitalier. Le Plan de 
protection et de mise en valeur du Mont-Royal exige une planification concertée avec la Ville 
pour l’aménagement des grandes propriétés institutionnelles situées dans le site patrimonial du 
mont Royal, afin d’assurer le respect de la capacité limite de la montagne. De plus, tous les 
travaux effectués sur le territoire du site patrimonial requièrent un aval du ministre de la Culture 
et des Communications en vertu de la Loi sur le Patrimoine culturel. 
 
3.1.1 Le cadre règlementaire 
 
Cette planification concertée se traduit par l’adoption d’un cadre de gestion à deux volets : la 
révision du cadre règlementaire et la signature d’une entente de développement tripartite - entre 
la Ville, la SQI et l’Université McGill - pour les éléments ne pouvant figurer dans un règlement 
d’urbanisme. L’adoption de ces deux dispositifs autoriserait la mise en œuvre du Plan directeur 
de la SQI qui inclut le projet de l’Université McGill. C’est toutefois le cadre règlementaire qui a 
fait l’objet de la présente consultation, l’entente de développement faisant encore l’objet de 
discussions. 
 
Le cadre règlementaire comprend deux projets de règlement déjà présentés au chapitre 1. Le 
premier règlement modifie le Plan d’urbanisme quant à l’affectation du sol : le site bénéficiant 
déjà de l’affectation « grand équipement institutionnel », il est proposé d’autoriser une 
affectation « secteur d’activités diversifiées » pour la portion du site qui ne serait pas occupée 
par l’Université McGill. D’autres dispositions rattachées au Document complémentaire visant le 
site patrimonial du Mont-Royal et qui sont consignées sur quatre cartes, sont modifiées : elles 
concernent les limites de hauteur, les taux d’implantation, les propriétés visées, de même que 
les milieux naturels et les espaces verts protégés.  
 
Le second projet de règlement d’urbanisme spécifique autorise d’une part, des dérogations à la 
règlementation d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie concernant les usages, et 
contient d’autre part, des dispositions relatives à la démolition, la construction, la 
transformation, l’occupation des bâtiments et l’aménagement des espaces extérieurs sur le site 
de l’ancien hôpital. Il impose des objectifs et des critères s’appliquant à ces travaux. 
 

111/184



Site de l’ancien Hôpital Royal Victoria 

94  Office de consultation publique de Montréal 

3.1.2 Les balises générales d’aménagement pour la requalification du site 
 
Huit balises d’aménagement ont été retenues par la Ville pour orienter la SQI et l’Université 
McGill dans la requalification du site. Ces balises sous-tendent le cadre règlementaire soumis à 
la consultation, de même que l’entente de développement à venir.  
 

1. Ouvrir le site pour en faire un lieu de destination, de passage et de promenade intégré 
autant au centre-ville qu’au mont Royal. 

2. Contribuer à la composition d’ensemble de ce paysage emblématique du flanc sud du 
mont Royal et de Montréal. 

3. Subordonner toute intervention à l’objectif de mise en valeur de l’ensemble construit 
avant la Seconde Guerre mondiale - édifices d’origine (A, E, L), pavillons Ross Memorial 
(R), des Femmes (F), Hersey (H) et la Chaufferie (X).  

4. Révéler et consolider l’inscription du bâti dans la topographie du site.  
5. Assurer l’intégrité des édifices construits avant la Seconde Guerre mondiale à court, 

moyen et long terme, par leur occupation et leur entretien. 
6. Consolider la place des espaces naturels et leur connexion avec le parc du Mont-Royal. 
7. Respecter la « capacité limite » de la montagne à accueillir de nouvelles constructions et 

activités.  
8. Assurer une cohérence d’ensemble dans l’évolution du site au-delà de la présente 

démarche de Plan directeur796. 
 

Dans son analyse des projets de règlement soumis à la consultation, la commission prendra 
également en considération :  
 

- La Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels (2004); 
- Le Pacte patrimonial du Mont-Royal (2008); 
- Le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (2009); 
- L’Énoncé d’intérêt patrimonial, Site funéraire McTavish - Parc du Mont-Royal (2011); 
- Le Plan de conservation du site patrimonial du Mont-Royal (2018);  
- Les Énoncés de l’intérêt patrimonial : site de l’hôpital Royal-Victoria (2013) et site de 

l’Institut Allan Memorial (ancienne villa Ravenscrag) (2019); 
- La Stratégie de développement durable 2015-2020; 
- La Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025. 
 

Les recommandations de la commission porteront sur les deux projets de règlement soumis par 
la Ville de Montréal. Certaines d'entre elles visant des éléments spécifiques du Plan directeur 
d'aménagement du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria s’adresseront à la SQI. 
 

 
796 Sommaire décisionnel, doc. 1.1, p. 3 
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3.2 La consultation 
 
La consultation s’est distinguée sous plusieurs aspects. Elle a d’abord suscité beaucoup d’intérêt. 
Malgré le contexte de pandémie qui a empêché la tenue des séances d’information et d’audition 
des opinions en présentiel, la participation à la consultation a néanmoins été importante avec la 
tenue de six séances d’audition à distance et le dépôt de plus d’une centaine de mémoires.   
 
Tout en manifestant un assentiment d’ensemble pour les orientations, objectifs et critères 
d’aménagement proposés par le Plan directeur du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de 
l’Institut Allan Memorial et par le projet du Nouveau Vic, les avis exprimés par les participants 
ont été plus largement centrés sur des enjeux majeurs rattachés au projet de requalification, 
nommément le caractère de propriété publique du site, sa gouvernance, les usages qui y sont 
autorisés, de même que son intégration à la montagne et à la ville. La prise en compte de la 
présence autochtone sur le site a également rallié les opinions. Les participants à la consultation 
ont tenu enfin à rappeler l’urgence d’entreprendre les travaux de requalification du site, comme 
à exprimer des attentes d’exemplarité dans leur mise en œuvre et dans la concertation des 
parties prenantes. 
 
Outre les enjeux soulevés par le projet de requalification du site du Royal Victoria, la commission 
tient à mettre en valeur deux problématiques qui ont marqué la consultation. La première 
concerne le caractère inachevé du projet soumis à la consultation. La seconde a trait à 
l’acceptabilité sociale des vocations qui lui seraient attribuées. 
 
3.2.1 Une proposition bien engagée, mais inachevée 
 
Dans l'ensemble, les participants à la consultation ont réservé un accueil favorable au projet 
d’aménagement du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et manifesté un appui nuancé pour le 
projet du Nouveau Vic. Tout en reconnaissant l’importance et l’ampleur du travail accompli par 
la SQI et l’Université McGill, les participants ont considéré que le Plan directeur constituait un 
bon canevas de départ, mais qui demandait à être complété pour que la requalification du site 
prenne effectivement tout son sens et devienne plus inspirante. Le projet soumis est 
effectivement apparu comme incomplet, parce qu’outre le projet de l’Université McGill, rien 
n’est connu de la vocation des bâtiments restants. Le Plan directeur d’aménagement mentionne 
bien que la santé, le savoir et le bien-être sont des thématiques liées au site et orienteront sa 
réhabilitation. La SQI, propriétaire du site, précise également que, tout en voulant privilégier des 
projets gouvernementaux, elle demeure ouverte à des activités en synergie avec le projet du 
Nouveau Vic et tirant parti de la proximité avec le centre des affaires et les milieux naturels de la 
montagne797. 
 

 
797 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 81 
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La commission estime que des précisions sur les autres usages envisagés pour le site auraient 
permis de mieux dégager la cohérence d’ensemble du projet, de saisir son articulation avec la 
montagne, le centre-ville et les grands ensembles institutionnels situés à proximité, et également 
d’entrevoir comment il bénéficie à l’ensemble de la communauté montréalaise. Ces précisions 
auraient pu aussi rassurer les participants sur la contribution de la requalification à la mise en 
valeur, à la protection et à la consolidation du mont Royal. Faute de propositions concrètes de la 
SQI susceptibles de rallier les opinions autour d’un concept intégrateur pour l’occupation du site, 
il en est résulté un grand nombre de propositions diverses pour occuper les bâtiments restants 
sur le site, comme on a pu le constater au chapitre 2. 
 
L’entente de développement qui reste à négocier entre la SQI, la Ville et l’Université McGill est 
une autre pièce manquante. Des indications plus détaillées sur son contenu auraient permis de 
répondre aux inquiétudes exprimées par les participants sur les rôles et responsabilités des 
parties en regard de la mise en œuvre du Plan directeur d’aménagement et de la gestion 
subséquente de la propriété. 
 
Mentionnons également que la loi d’intérêt public autorisant le transfert de parties de lots du 
site à l’Université McGill n’a été entérinée que le 30 novembre 2021, c’est-à-dire une fois les 
séances de consultation terminées. Il en est résulté une confusion certaine chez de nombreux 
participants, ceux-ci croyant que les lots visés avaient été littéralement donnés à l'Université 
McGill. Or, il s'agit d’une loi habilitante qui légitime le gouvernement à céder des parties du site. 
Les modalités de transfert devront faire l’objet d’un acte de cession en bonne et due forme entre 
la SQI et l’Université McGill. Celui-ci sera complété ultérieurement. 
 
Finalement, les participants ont tenu à signaler un sentiment d’urgence pour la mise en œuvre 
d’un projet vis-à-vis duquel ils manifestent des attentes de grande exemplarité. La majorité des 
pavillons du site du Royal Victoria est inoccupée depuis le déménagement du CUSM au site Glen 
en 2015. Seul le pavillon Ross Memorial a été utilisé depuis 2018 pour y accueillir des personnes 
sans-abri. 
 
La commission retient finalement de la consultation que la signification et le potentiel de la 
requalification du site de l'ancien Hôpital Royal Victoria sont jugés inestimables pour le 
développement de Montréal et de tout le Québec. Sa localisation au cœur de la ville et sur les 
flancs du mont Royal, son ampleur, sa facture architecturale et paysagère témoignent de 
l’identité de Montréal, de son passé et de son présent. 
 
3.2.2 Une acceptabilité sociale à consolider 
 
Dans son rapport, le Groupe d’experts sur l’avenir des bâtiments hospitaliers excédentaires de 
Montréal rappelait que l’acceptabilité sociale est une notion complexe qui évolue dans le temps 
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et varie suivant les personnes ou les groupes, comme en fonction des situations798. Elle exige un 
dialogue constant, comme de la rigueur, de la transparence et de l’ouverture dans la conduite 
des dossiers.  
 
Le bilan de la démarche participative mise en place par la SQI entre 2019 et 2021 pour 
l’élaboration d’un plan directeur fait état d’activités nombreuses d’information, de coordination 
et de concertation avec des partenaires institutionnels, des experts indépendants, des parties 
prenantes et du grand public799. Aux dires de la SQI, ce processus lui a permis de mettre à profit 
les connaissances et l’expertise d’un grand nombre de parties prenantes et de mesurer la hauteur 
de leurs attentes. Le bilan de la démarche participative met toutefois en lumière des divergences 
assez importantes de points de vue sur la vocation à attribuer au site et sur sa gouvernance à 
long terme800. Certains optent pour un projet comme celui du Nouveau Vic, susceptible de 
donner une impulsion économique à la ville en attirant des institutions et des entreprises à 
vocations apparentées. D’autres demandent la création d’un quartier pour répondre aux besoins 
grandissants du centre-ville en logements abordables.  
 
Bien que le projet de l’Université McGill ait rallié une bonne majorité d’opinions, les mêmes 
divergences de perspectives ont refait surface durant la consultation. Rappelons que la 
consultation de l’OCPM est intervenue à l’automne 2021 dans une conjoncture de pandémie qui 
a mis en relief ou exacerbé certaines problématiques, dont celles de la pénurie de logements 
abordables et de l’accroissement de l’itinérance dans la ville, particulièrement dans les quartiers 
de Milton Parc et Peter-McGill.   
 
Les revendications autochtones sont un autre enjeu important qui a émergé durant la 
consultation et mobilisé beaucoup de participants. Elles se sont exprimées dès le début des 
auditions par la voix de membres de la nation kanien'kehá:ka (mohawk), relativement au 
territoire non cédé occupé par l’ancien Hôpital Royal Victoria, aussi bien qu’à la présence 
potentielle de sépultures anciennes sur le site. La présence possible de sépultures dans le secteur 
de l’Institut Allan Memorial serait reliée au programme MK-Ultra, qui aurait mené des 
expériences dans cet établissement entre 1954 et 1963, constitue un autre volet de leurs 
allégations. 
 
3.3 Les projets de règlement 
 
Au regard de son analyse et des opinions exprimées, la commission estime que les deux projets 
de règlement devraient être adoptés sous réserve de modifications. 
 

 
798 Deuxième rapport du Groupe d'experts sur les bâtiments hospitaliers excédentaires de Montréal – 2014, doc. 5.10, p. 6 et 
suivantes 
799 Démarche participative pour l’élaboration d’un plan directeur, Bilan – septembre 2021, doc. 3.1.7.3 
800 Démarche participative pour l’élaboration d’un plan directeur, Recommandations – octobre 2019, doc. 3.1.7.2, p. 5 
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Recommandation 1 
La commission recommande l’adoption du Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal et son document complémentaire, sous réserve des changements demandés dans 
ce rapport. 
 
Recommandation 2 
La commission recommande l’adoption du Règlement autorisant la démolition, la construction, 
la transformation et l’occupation de bâtiments ainsi que l'aménagement des espaces extérieurs 
sur le site de l’Hôpital Royal Victoria, sous réserve des changements demandés dans ce rapport. 
 
3.4 Les demandes et la réconciliation avec les peuples autochtones  
 
Ainsi que rapporté au chapitre 2, les Les Rotisken’raketeh (chefs traditionnels) et les 
Kanien’keha:ka Kahnistensera (Mères mohawks) ont fait valoir auprès de la commission trois 
revendications concernant les lieux occupés par le projet d’aménagement du site de l’ancien 
Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial. La première concerne le fait que ce site se 
retrouverait en territoire autochtone non cédé. La seconde a trait à la présence sur le site de 
sépultures autochtones précoloniales. La troisième renvoie à la présence de sépultures 
potentielles d’enfants autochtones et « orphelins de Duplessis », tout comme d’adultes, victimes 
d'expériences menées entre 1954 et 1963 à l’Institut Allan Memorial dans le cadre du programme 
MK-Ultra. Ces trois revendications avaient fait l’objet de diffusion dans les médias 
antérieurement à la consultation. Comme mentionné au chapitre 1, celles-ci ont fait l’objet d’une 
communication écrite adressée le 9 novembre 2021 à la grande cheffe Kahsennenhawe Sky Deer 
du Conseil mohawk de Kahnawà:ke, par des représentants de la SQI et du ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS)801 . 
 
Les enjeux soulevés par les demandes des Mères mohawks dépassent le mandat et les 
compétences de la commission. Elle en reconnaît cependant la portée et souhaite que les parties 
concernées trouvent un terrain d'entente relativement aux demandes exprimées, 
particulièrement en ce qui a trait aux fouilles archéologiques identifiées. Il importerait aussi, en 
ce qui concerne les éventuelles victimes du programme MK-Ultra, que les représentants des 
orphelins de Duplessis et des autres groupes concernés y soient associés. 
 
Recommandation 3 
La commission recommande à la Ville de s'assurer auprès des partenaires et en concertation 
avec les représentants des groupes concernés : 
 

- que les sépultures potentielles ou précoloniales se trouvant sur le site de l'ancien Hôpital 
Royal Victoria soient traitées avec la déférence qui s'impose; 

- que cette démarche soit rendue publique. 

 
801 Lettre de la SQI au Conseil Mohawk de Kahnawà:ke – 9 novembre 2021, doc. 7.3 
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3.4.1 La réconciliation avec les peuples autochtones dans le projet de requalification 
 
Outre l’identification de sites de potentiel archéologique où pourraient se retrouver des vestiges 
préhistoriques, la présence autochtone occupe peu de place dans le Plan directeur 
d’aménagement de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial, et ce, bien que 
la démarche participative mise en place initialement par la SQI mentionne comme condition de 
succès le principe d’inclusivité, et prévoie « qu'une approche soit menée auprès des 
communautés mohawks de la région de Montréal avec l'aide du Secrétariat aux Affaires 
autochtones802. » 
 
La commission déplore que les intentions de la SQI ne soient pas traduites de façon plus tangible, 
d’autant que la Ville de Montréal s'est donnée une Stratégie de réconciliation 2020-2025 qui 
reconnaît l’histoire autochtone de l’île et la place de la population autochtone dans le tissu 
culturel de la ville803. Trois axes de cette stratégie intéressent immédiatement le projet de 
requalification. Le premier traduit un engagement à « développer une relation de gouvernement 
à gouvernement au sein de la Ville » et à « entretenir des relations basées sur la bonne foi et un 
rapport égalitaire. » Le second prévoit améliorer la visibilité de l’histoire et de la présence 
autochtone dans les espaces publics de la Ville de Montréal sur le plan de la toponymie et du 
patrimoine archéologique. Le troisième consiste à favoriser la protection des espaces et 
environnements naturels selon le principe des sept générations. Ces engagements auraient 
mérité d’être pris en charge par le Plan directeur d’aménagement. 
 
De son côté, l’Université McGill retient « la reconnaissance de la présence historique et de 
l’engagement futur des peuples autochtones804 » comme principe fondamental pour le 
développement du projet du Nouveau Vic. Plusieurs mesures ont été ou seront mises en place à 
cette fin en matière de planification et de développement des infrastructures. L’université 
rappelle cependant dans son Énoncé conceptuel que pour y arriver, cet engagement devra être 
assumé sur l’ensemble du site et que ses efforts devront être coordonnés avec ceux de la SQI : 
« Pour réussir à établir un partenariat large et cohérent avec les représentants autochtones, il 
faut que le site soit compris et considéré comme un tout805. » La commission souscrit entièrement 
à cette requête de concertation et de cohérence . 
 
Recommandation 4 
La commission recommande que la Ville, avec la collaboration des partenaires, veille à ce que 
les principes et axes stratégiques pertinents de la Stratégie de réconciliation 2020-2025 
s'appliquent à la requalification de l'ensemble du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria.  
 

 
802 Démarche participative pour l’élaboration d’un plan directeur, Recommandations – octobre 2019, doc. 3.1.7.2, p. 10 
803 portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/strategie_de_reconciliation_2020-2025_vdm_fr.pdf 
804 Énoncé conceptuel - Le Projet du Nouveau Vic, doc. 3.2.1, p. 12 
805 Idem 
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3.5 La propriété du site 
 
La Loi concernant un immeuble situé sur la rue University à Montréal a été adoptée le 30 
novembre 2021 par l’Assemblée nationale. Comme il a été décrit au chapitre 1, celle-ci habilite 
le gouvernement à céder des lots du site de l’ancien hôpital Royal Victoria et spécifie des 
restrictions d’usages. Les modalités de l’acte de cession de la portion de terrain requise pour 
l’aménagement du projet du Nouveau Vic devront être convenues entre la SQI et l’Université 
McGill. 
 
Comme l’illustre abondamment l’ensemble des opinions rapportées au chapitre 2, le maintien 
de la propriété collective du sol du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan 
Memorial a été identifié comme un enjeu majeur. Le transfert de propriété annoncé a été perçu 
d’emblée par une majorité des participants comme créant une enclave pouvant être assimilée à 
une privatisation.  
 
Cette préoccupation s’était exprimée dès le début de la démarche participative engagée par la 
SQI. C’est pourquoi la SQI a mis en place, au printemps 2021, un groupe de travail composé de 
représentants de l’arrondissement de Ville-Marie, du ministère de la Culture et des 
Communications, des Amis de la montagne, d’Héritage Montréal, de l’Université McGill et de la 
SQI, pour lui faire des recommandations sur le régime de propriété du site notamment. Les 
travaux du groupe sont toujours en cours. Ainsi qu’évoqué par plusieurs participants et illustré 
dans un inventaire produit par Les amis de la montagne et Héritage Montréal806, il existe 
plusieurs modalités juridiques à explorer concernant la propriété du site. 
 
La commission est également d’avis que l’acte de cession sur les parties de lots occupés par le 
projet du Nouveau Vic doit traduire clairement la volonté gouvernementale de maintenir 
l’intégrité du site et la propriété publique du sol. 
 
Recommandation 5 
La commission recommande à la Ville de veiller à ce que la SQI s’assure que la portion de site 
occupée par le projet du Nouveau Vic soit attribuée à l’Université McGill par emphytéose ou 
une autre modalité juridique permettant de maintenir à long terme l’intégrité et la propriété 
publique du sol. 
 
3.6 La gouvernance 
 
La SQI a mis en place une démarche participative structurée pour « les groupes, les associations 
et les autres organisations ayant des intérêts directs liés au projet de requalification du site807 ». 
Malgré cela, plusieurs regroupements ont signifié avoir perçu lors de la consultation que la 
démarche participative à laquelle ils avaient été conviés avait davantage comme but de les 

 
806 Les amis de la montagne, doc. 8.17, Annexe 8, p. 42  
807 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 8 
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informer que de les y associer. La commission comprend que le développement du site se fasse 
d’abord en concertation avec les partenaires institutionnels pertinents. Elle reconnaît cependant 
qu’à certaines étapes, il y a aussi place pour y associer les parties prenantes externes que sont 
les représentants de la société civile concernés par le projet de requalification. D’ailleurs la SQI, 
dans son bilan de septembre 2021 sur l’état d’avancement de la démarche participative mise en 
place, mentionne qu’à la suite de la consultation publique de l’OCPM, elle devra « continuer le 
dialogue amorcé avec les partenaires et les parties prenantes autour de la vision d’avenir pour 
l’ancien hôpital Royal Victoria qui a résulté de sa démarche808. » 
 
Cette participation comporterait plusieurs bénéfices : elle contrerait la perception que des 
décisions se prennent « derrière des portes closes », encouragerait l’émergence d’une vision 
rassembleuse autour du développement du site et faciliterait l’émergence de projets porteurs. 
Comme l’ont fait valoir plusieurs intervenants lors de la consultation, l’implication de la société 
civile est un prérequis pour assurer une appropriation du site par les Montréalais et les 
Montréalaises. 
 
La commission estime toutefois que cette participation citoyenne devrait s’accompagner d’une 
clarification des rôles et contributions attendus de la part des parties prenantes externes. 
Certaines aspirations exprimées durant la consultation laissent croire à la commission qu’il 
existerait une confusion à ce sujet. C’est ainsi que des représentants de groupes intéressés se 
sont étonnés que leurs revendications n’aient pas été reflétées dans le Plan directeur 
d’aménagement, et que ce dernier ne traduise pas la vision citoyenne et communautaire qu’ils 
auraient souhaitée. La portée exacte de la démarche participative engagée par la SQI ne paraît 
pas avoir été comprise également.  
 
Le groupe de travail mandaté par la SQI pour lui faire des recommandations sur la gouvernance 
pourrait être invité à se pencher sur les moyens à mettre en place pour que des représentants 
de la société civile soient associés au suivi du développement du projet de requalification. 
 
La commission considère également qu’une stratégie de communication devrait être mise en 
place pour accroître la transparence du processus de requalification du site de l’ancien Hôpital 
Royal Victoria auprès des parties prenantes externes, en faisant état de l’avancement du projet 
et de ses contraintes. 
 
Sur le plan de la gouvernance, la commission estime enfin essentiel que l’entente de 
développement soit rendue publique. Celle-ci clarifiera, au bénéfice des parties prenantes 
externes, les rôles et responsabilités des parties en regard de la mise en œuvre du Plan directeur 
et de la gestion subséquente de la propriété. 
 

 
808 Bilan des activités en amont des audiences de l’OCPM – septembre 2021, doc. 3.1.7.3, p. 4 
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Recommandation 6 
La commission recommande à la Ville de s’assurer que la SQI : 
 

- mette en place des mesures qui intègrent les représentants de la société civile concernés 
à la gouvernance du projet de requalification de l’ancien Hôpital Royal Victoria; 

- mette en œuvre une stratégie de communication destinée aux parties prenantes 
externes. 
 

Recommandation 7 
La commission recommande que la Ville rende publique l’entente de développement. 
 
3.7 Les usages 
 
La Ville de Montréal spécifie que son approche dans le cadre du projet de requalification est 
« d’assurer la pérennité de l’ensemble bâti par la réhabilitation, l’occupation des bâtiments et de 
nouvelles constructions adaptées aux besoins contemporains, dans le respect de l’intérêt 
patrimonial du site, et en garantissant l’ouverture au public des espaces verts, la protection et la 
mise en valeur des milieux naturels ainsi qu’une vision de l’aménagement et de l’évolution du 
site809 ». Comme explicitée au chapitre 1, cette approche a pour effet de limiter la densification 
du site afin de respecter la « capacité limite » de la montagne à recevoir de nouvelles 
constructions et activités. Elle vient également restreindre les usages et les occupations autorisés 
dans les bâtiments construits qui seront conservés et réhabilités, comme dans ceux qui seront 
démolis en totalité ou partiellement, et remplacés. 
 
Une autre contrainte relative aux usages a trait à la rentabilité financière des occupations. Le Plan 
directeur spécifie « Les interventions se doivent d’être viables économiquement. Les nouveaux 
occupants du site auront à contribuer positivement à la santé financière sur le long terme. Cette 
logique s’applique à la fois aux bâtiments, aux infrastructures et aux aménagements qui sont 
proposés810 ». C’est ainsi que les coûts de réalisation du projet du Nouveau Vic seront assurés 
par le gouvernement du Québec et par des contributions additionnelles provenant d’autres 
paliers gouvernementaux. Les coûts de fonctionnement et d’immobilisation à moyen et long 
terme du Nouveau Vic seront pourvus en large partie à même les budgets consentis à l’Université 
McGill par le ministère de l’Enseignement supérieur du Québec, comme c’est le cas pour les 
autres universités publiques. 
 
Les travaux de requalification, de fonctionnement et d’entretien de moyen et long termes des 
autres immeubles, des infrastructures et des aménagements extérieurs seront tout aussi 
considérables. La commission retient que les ressources financières requises proviendront 
presque essentiellement des fonds publics. C’est ce qui explique l’intention de la SQI d’y accueillir 

 
809 Ville de Montréal, Synthèse de l’encadrement réglementaire, doc. 4.3, p. 6 
810 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 82 
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des bureaux gouvernementaux. Cette exigence de viabilité financière vient limiter la nature des 
projets susceptibles d’occuper les bâtiments du site. 
 
3.7.1 L’affectation « secteur d’activités diversifiées » à baliser 
 
Le site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial est actuellement désigné 
par l’affectation « grand équipement institutionnel » au Plan d’urbanisme. Cette désignation 
serait maintenue pour la portion occupée par l’Université McGill. Pour la portion restante, la Ville 
propose une affectation « secteur d’activités diversifiées », en se basant sur la plupart des usages 
autorisés au centre-ville, à l’exception des usages « résidentiel » et « hôtel », qui demeurent 
interdits. Cette disposition autoriserait une occupation des bâtiments à des fins d’activités et 
d’emploi, mais empêcherait un usage résidentiel susceptible d’entraîner une forme de 
privatisation du site qui contreviendrait à la première balise d’aménagement retenue par la Ville 
pour la requalification du site : « Ouvrir le site pour en faire un lieu de destination, de passage et 
de promenade intégré autant au centre-ville qu’au mont Royal811. » Néanmoins, un usage 
« maison de chambres » pourrait être autorisé selon la procédure des usages conditionnels, pour 
permettre notamment des résidences étudiantes dont la présence serait complémentaire à celle 
d’un pavillon universitaire.  
 
Si l’affectation « grand équipement institutionnel » pour la partie du site accueillant le projet du 
Nouveau Vic a été généralement bien reçue, l’affectation « secteur d’activités diversifiées » et 
les exclusions associées à la partie restante ont suscité deux catégories d’objections. En premier 
lieu, l’affectation a été jugée beaucoup trop large pour certains. En second lieu, beaucoup de 
participants se sont opposés à l’exclusion de l’usage résidentiel sur le site, parce qu’ils souhaitent 
y voir s’installer des logements sociaux et communautaires. Cela dit, l’usage « maison de 
chambres » a été bien reçu, parce qu’il autorise la présence de résidences étudiantes et 
d’hébergement temporaire pour les personnes en situation de vulnérabilité.  
 
Plusieurs participants ont estimé que l’affectation secteur d’activités diversifiées comportait des 
risques pour la protection du mont Royal et irait à l’encontre de la vocation du site. Dans la 
formulation proposée, le règlement en vertu de l’article 89 autorise pratiquement un éventail 
trop large d’usages de types commerciaux, industriels légers, équipements collectifs et 
institutionnels. Tout en comprenant que les pouvoirs publics veuillent se ménager un peu de 
flexibilité pour de futurs usages sur le site, la commission partage le souci de plusieurs 
participants de mieux baliser cette affectation. Des suggestions ont été avancées à cet effet 
comme le recours à la procédure des usages conditionnels ou une planification plus fine 
spécifiant les vocations permises par sous-secteur. L’adoption d’un zonage vertical à l’échelle des 
bâtiments constitue une autre voie à explorer parce qu’il permet de multiplier les fonctions et 
les occupants en autorisant des complémentarités de vocation dans un même bâtiment, ce qui 
facilite la mutualisation des espaces et des services. 

 
811 Sommaire décisionnel, doc. 1.1, p. 3 

121/184



Site de l’ancien Hôpital Royal Victoria 

104  Office de consultation publique de Montréal 

Recommandation 8 
La commission recommande que la Ville balise plus étroitement les usages autorisés dans la 
partie du site identifiée comme secteur d’activités diversifiées, afin de les subordonner à la 
nature du site et à son statut patrimonial, de même qu’aux vocations qui y sont privilégiées. 
 
Recommandation 9 
La commission recommande que des dispositions règlementaires permettent d’accueillir des 
fonctions distinctes et complémentaires au sein d’un même bâtiment.  
 
La SQI entend poursuivre son travail de concertation avec les partenaires institutionnels et les 
parties prenantes externes pour décider des occupations restantes sur le site de l’ancien Hôpital 
Royal Victoria. La question des usages ayant été l’une des plus débattues durant la consultation, 
la commission souhaite examiner certaines des hypothèses avancées par des participants afin 
d’en identifier les enjeux, dans le respect du mandat qui lui a été confié. Ces propositions visent 
des logements étudiants abordables, une cité interuniversitaire, de l’hébergement temporaire, 
des logements abordables, ainsi que des projets éducatifs et des occupations transitoires. 
 
3.7.2 Des logements étudiants abordables et une cité interuniversitaire  
 
La proposition d’aménager des résidences étudiantes sur le site de l’ancien hôpital Royal Victoria 
a fait l’objet d’un accueil positif lors de la consultation. Celle-ci a été présentée sous deux formes : 
l’une visant des résidences abordables destinées aux étudiants et étudiantes de toutes les 
universités environnantes, l’autre favorisant une cité interuniversitaire à portée internationale 
comportant des résidences, de même que des services et des espaces de conférence et 
d’activités ouverts au public. 
 
La commission reconnaît le mérite de ces deux propositions, quelle que soit leur envergure. 
Comme l’ont fait valoir les participants, elles partagent au départ une vocation complémentaire 
à celle du projet du Nouveau Vic. En second lieu, elles desserviraient les quatre universités 
montréalaises qui sont toutes situées dans le proche environnement du mont Royal, ce qui 
encouragerait les échanges entre étudiants de provenances diverses et la venue d’étudiants 
étrangers. Enfin, elles confirmeraient le dynamisme et le rayonnement universitaires de la Ville 
de Montréal, ce qui aurait pour effet de renforcer son positionnement dans l’économie du savoir. 
 
De surcroît et peu importe la taille et l’envergure retenues pour l’un ou l’autre projet de 
résidences étudiantes, ils participeraient favorablement à l’assainissement du marché locatif 
montréalais. Des résidences étudiantes concourraient à diminuer la pression qu’exerce 
actuellement la présence importante d’étudiants sur les coûts et la disponibilité des loyers dans 
les quartiers avoisinants le mont Royal.  
 
La commission retient cependant pour ces projets deux difficultés majeures soulevées durant la 
consultation par l’organisme UTILE spécialisé dans le développement de logement étudiant 
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abordable812. Au départ, la valorisation de bâtiments patrimoniaux représente un enjeu de 
financement considérable comparativement à celui de constructions neuves. Ensuite, l’usage 
« maison de chambres » imposé par le cadre règlementaire proposé rend périlleuse, voire 
impossible, leur viabilité financière de résidences étudiantes puisque durant l’été, il devient 
impossible de louer les unités à d’autres ménages que des étudiants.  
 
Dans l’éventualité où l’aménagement de résidences étudiantes, notamment abordables, serait 
envisagé dans l’un des bâtiments du site, il serait important d’apporter les modifications 
nécessaires aux usages autorisés afin d’autoriser l’implantation et la viabilité de logements 
étudiants abordables. 
 
3.7.3 De l’hébergement temporaire 
 
Au cours des dernières années, des étages de certains bâtiments de l’ancien Hôpital Royal 
Victoria ont servi d’unités de débordement pour les refuges du centre-ville. On y a soigné plus 
récemment des personnes itinérantes atteintes de la COVID-19. 
 
Lors de la consultation, il a été demandé que le site continue à héberger temporairement des 
personnes en situation de précarité, qu’elles soient itinérantes, victimes de violence conjugale 
ou réfugiées, en leur offrant de plus les services d’appoint requis par leur condition. Cette mesure 
aiderait à répondre à des problèmes d’itinérance et de cohabitation sociale qui se sont aggravés 
pendant les dernières années, en particulier dans les quartiers de Milton-Parc et Peter McGill813. 
La commission souscrit à cette proposition jusqu’à ce que les refuges du centre-ville puissent 
répondre à la demande. Elle rejoint les thématiques de santé et de bien-être retenues pour 
orienter la réhabilitation et la pérennité du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria. 
 
Recommandation 10 
La commission recommande que la Ville s’assure de maintenir temporairement une offre 
d’hébergement d’appoint destiné à des personnes vulnérables jusqu’à ce que les refuges du 
centre-ville satisfassent à la demande. 
 
3.7.4 Des logements abordables 
 
Comme en fait état le chapitre 2, de nombreuses interventions ont été faites demandant 
d’autoriser divers modèles de logements abordables sur le site de l’ancien Hôpital Royal Victoria, 
qu’il s’agisse de logement social et communautaire, ou de coopérative d’habitation. La 
commission est pleinement consciente de la grave pénurie de logements abordables destinés 
particulièrement aux familles et aux aînés et qui sévit à Montréal et particulièrement dans ses 
quartiers centraux.  
 

 
812 Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant, doc. 8.11 
813 Centre intégré universitaire et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.84, p. 5 
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Cette crise aurait pu trouver des éléments de réponse dans la requalification prévue initialement 
pour les espaces excédentaires de l’Hôtel-Dieu. On se rappellera que le Groupe d’experts avait 
proposé que soient prises en compte la proximité géographique et la localisation au centre-ville 
des ensembles de l’Hôtel-Dieu et du Royal Victoria pour établir une complémentarité de leur 
utilisation814. Il avait été spécifiquement recommandé d’envisager pour l’Hôtel-Dieu un pôle 
d’excellence et d’expertise à rayonnement national et international dans le domaine de la santé 
publique d’une part et, d’autre part, diverses formes de logements sociaux comme proposé par 
les organismes du milieu consultés à cet effet815. Toutefois, dès 2015, il a été annoncé que l’Hôtel-
Dieu n’était plus considéré comme excédentaire et conserverait sa vocation sous la forme d’une 
super clinique offrant des services de première ligne. Pour le moment, on ignore quelles sont les 
intentions à long terme pour cet établissement.  
 
Tout en reconnaissant le contexte de crise importante, la commission ne croit pas que le site de 
l’ancien hôpital Royal Victoria fournisse les meilleures conditions pour l’aménagement de 
logements abordables. Trois raisons motivent cette opinion : son emplacement, son caractère 
public, la rentabilité financière requise pour les occupations. L’isolement du site, sans parler de 
sa topographie, n’en fait pas un lieu indiqué d’habitation pour les familles et les aînés, 
comparativement à des quartiers qui fournissent de l’animation, des services de proximité à 
courte distance, de même qu’une mixité sociale. Le caractère public du site, qui en fait un lieu de 
destination, de promenade et de passage intégré au mont Royal, et où les espaces naturels 
doivent être consolidés, ne répond pas au besoin de privatisation associé à un milieu résidentiel. 
Enfin, comme il est mentionné précédemment, le Plan directeur prévoit que les occupants auront 
à contribuer au financement du site, qu’il s’agisse des bâtiments, des infrastructures et des 
aménagements. Les difficultés évoquées pour l’implantation de résidences étudiantes 
abordables valent aussi pour des logements abordables. 
  
3.7.5 Des projets éducatifs 
 
De nombreux autres projets de plus petite taille ont été mis de l’avant durant la consultation. 
Ceux-ci sont majoritairement associés à la localisation du site à même le parc du Mont-Royal, à 
la présence autochtone qui a caractérisé son histoire ancienne, à sa vocation plus récente dans 
le domaine hospitalier, ou à son avenir en développement durable. La commission juge utile de 
porter une attention à ces projets parce qu’ils pourraient contribuer à enrichir la vocation 
générale du site pour en faire en un lieu de destination et de promenade en soi, et non seulement 
de passage vers le sommet du mont Royal.  
 
Tout en respectant la capacité limite de la montagne à recevoir de nouvelles activités, ces projets 
pourraient aider les Montréalais et les Montréalaises à se réapproprier un site dont ils ont été 
tenus à distance historiquement compte tenu de sa vocation hospitalière. Cette situation risque 

 
814 Deuxième rapport du Groupe d'experts sur les immeubles hospitaliers excédentaires – 2014, doc. 5.10, p. 36 
815 Ibid., p. 46-47 
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de se répéter à nouveau avec la présence d’un pavillon universitaire dont la présence sur rue sera 
imposante et impressionnante.  
 
Les participants ont particulièrement insisté pour que la requalification du site témoigne de la 
présence historique des Autochtones sur le mont Royal. Cet enjeu a déjà fait l’objet d’une 
recommandation de la commission. Il en va de même du leadership exercé au Canada par 
l’Hôpital Royal Victoria dans le développement des soins médicaux et des soins infirmiers. La 
commission trouve ces demandes légitimes et considère que leur célébration devrait trouver 
place dans le projet de requalification. Il en va de même pour des activités en lien avec le 
développement durable. 
 
Recommandation 11 
La commission recommande que la Ville s’assure que soient prévus des espaces et des 
emplacements à même la requalification de l’ancien Hôpital Royal Victoria pour y accueillir des 
projets et des activités en lien avec l’histoire et la nouvelle vocation du site. 
 
3.7.6 L’occupation transitoire 
 
Considérant la durée de déploiement du Plan directeur – de 16 à 20 ans, il a été proposé de 
recourir à un usage transitoire des bâtiments pour contrer la dégradation déjà avancée de 
plusieurs d’entre eux. Notons que le Plan directeur n’en fait mention qu’une seule fois sans 
davantage développer ce type d’occupation. Plusieurs participants ont soumis des propositions 
d’occupations temporaires tels que des ateliers d’artistes ou des espaces réservés aux métiers 
des arts et de l’artisanat. La commission souscrit aux usages transitoires parce qu’ils présentent 
de nombreux avantages. En maintenant les bâtiments actifs, ils freinent leur dégradation, 
réduisent les coûts de restauration, limitent le vandalisme, participent à la vitalité du site et à la 
définition de nouvelles vocations. Les usages transitoires permettent enfin aux citoyens de 
s’approprier le site, même si les phases de requalification s’échelonnent sur plusieurs années.  
 
Les usages transitoires peuvent également offrir différents services à la population (alimentaires, 
sociaux, culturels). Il apparaît évident qu’une sélection de bâtiments adéquats, c’est-à-dire ne 
présentant pas de risque pour la santé et sécurité des personnes devra être préalablement 
réalisée afin d’identifier ceux qui se prêteraient le mieux à un usage transitoire. C’est la Ville qui 
autorise les usages transitoires par le biais de dérogations. 
 
Recommandation 12 
La commission recommande que la Ville permette des usages transitoires de bâtiments sur le 
site du Royal Victoria, tant que leurs usages définitifs n’auront pas été arrêtés. 
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3.8 Les orientations et les objectifs d’aménagement 
 
La commission analysera les orientations et les objectifs d’aménagement de la requalification du 
site tels que mis de l’avant dans le Plan directeur, en fonction du cadre bâti, du paysage, de la 
mobilité et de l’accessibilité, et des infrastructures816.  
 
3.8.1 Le cadre bâti 
 
Il est important de rappeler que le site du Royal Victoria se situe dans le site patrimonial du Mont-
Royal, déclaré comme tel par un décret du gouvernement du Québec en mars 2005. Ce site à 
caractère historique et naturel de 750 hectares comprend des centaines de bâtiments et un parc 
naturel assis sur une formation volcanique à trois sommets817. Précédemment, et tel qu’indiqué 
au chapitre 1818, le site avait fait l’objet d’une citation de la Ville de Montréal, concrétisée par 
divers plans et politiques. Il en résulte que le site du Mont-Royal jouit de deux statuts légaux : 
celui d’un site « cité » par la Ville de Montréal en 1987, puis d’un site « déclaré » par le 
gouvernement du Québec en 2005. 
 
La commission note aussi que le caractère à la fois « historique » et « naturel » du site 
patrimonial déclaré est unique au Québec. Les critères du MCCQ reconnaissent le caractère 
« naturel » d’un site, lorsqu’il présente une harmonie naturelle ayant un intérêt esthétique, 
légendaire ou pittoresque. Le caractère « historique » et par conséquent culturel implique une 
concentration de monuments ou de sites historiques819. Le site de l’Hôpital Royal Victoria et de 
l’Institut Allan Memorial comprend les deux éléments à lui seul. La citation et la déclaration 
fournissent l’encadrement légal qui sous-tend les orientations et objectifs d’aménagement du 
Plan directeur. 
 
Une autre considération à inclure dans le cadre d’analyse concerne la candidature souhaitée du 
mont Royal comme site du patrimoine mondial auprès de l’UNESCO820. Les sites de l’UNESCO 
sont classés selon leur caractère « naturel » ou « culturel », parfois en combinaison, à l’instar du 
mont Royal. Son caractère culturel découlerait essentiellement, d’une part, de son apport au 
paysage et à l’aménagement de la ville : par exemple, le parc de Frederick Law Olmsted, les 
cimetières pittoresques, les institutions emblématiques associées à la montagne. Il tiendrait 
d’autre part à son rôle de témoin d’une civilisation disparue, celle des Iroquois du Saint-Laurent, 
et au caractère sacré attribué par ceux-ci à la montagne. 
 
Un statut de site du patrimoine mondial de l’UNESCO conférerait à la métropole une 
reconnaissance mondiale, avec des avantages indéniables sur le plan touristique. Or, le processus 

 
816 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 84-88 
817 Ancienne cheminée volcanique non émergée, refroidie, qui aurait été révélée par la suite grâce à l’érosion des glaciers 
continentaux 
818 Chapitre 1, section 1.4.1 
819 Ministère de la Culture et des Communications, numérique.banq.qc.ca, p. 13 
820 Voir « critères » sur le site www.unesco.org ainsi que ci-haut les sous-chapitres 3.4.1 et 3.4.2 
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pour y parvenir est rigoureux et exige un très haut niveau d’intégrité et d’authenticité 
patrimoniales. La commission est d’avis que ce défi de reconnaissance mondiale est stimulant. 
Elle est aussi consciente que les gestes posés sur le site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de 
l’Institut Allan Memorial ne devraient pas mettre en péril ce potentiel. 
 
Recommandation 13 
La commission recommande que la Ville veille à ce que soient adoptées en tout temps les 
pratiques de mise en valeur du patrimoine les plus rigoureuses pour la réhabilitation du site et 
qui contribueront à l’inscription du site du Mont-Royal comme site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO.  
 
3.8.2 Les toitures  
 
Le cadre bâti élaboré au cours des années 1890 à 1932, suivant les plans de sept firmes 
d’architectes distinctes, fait preuve d’une harmonie architecturale remarquable. La source 
d’inspiration originelle pour le style château seigneurial écossais pittoresque se situait à 
Édimbourg, d’après l’Énoncé de l’intérêt patrimonial.  
 
Cette cohérence architecturale est d’autant plus précieuse que son caractère paysager découle 
du site montagneux, tous les bâtiments s’agrippant au flanc montagneux du mont Royal, à la 
manière d’un château écossais entre les 14e et 19e siècles. Cette cohérence tient sans doute au 
fait que tous les mécènes y ayant contribué étaient d’origine écossaise et non anglo-saxonne. 
L’Énoncé de l’intérêt patrimonial semble un peu confus à cet égard. 
 
L’analyse architecturale et historique du complexe hospitalier qualifie à juste titre la maçonnerie 
des pavillons Ross et des Femmes, de « Scottish Bond ». Toutefois, l’Énoncé patrimonial ne 
renferme aucune analyse sur les matériaux de couverture des toitures, se limitant à souligner 
l’importance des volumes.  
 
Toutes les toitures étaient recouvertes à l’origine d’ardoise gris-noir, matériau qui dure environ 
un siècle. La tradition écossaise utilisait l’ardoise locale appréciée pour sa durabilité et sa rugosité 
rocheuse. Il s’avère que, depuis environ 1995, c’est le cuivre qui a été choisi sur le site comme 
matériau de remplacement pour recouvrir les toitures, ce matériau étant plus économique. Or, 
aujourd’hui, les coûts se sont renversés grâce à deux bonnes sources locales d’ardoise au Québec, 
en comparaison à la flambée des prix du cuivre depuis 2006. 
 
La commission juge qu’une approche patrimoniale cohérente exigerait le remplacement des 
toitures par de l’ardoise. Il serait donc judicieux d’adopter une politique de remplacement 
graduel de ces toitures, conformément aux choix d’origine. Cette mesure concourrait à 
l’inscription du site du Mont-Royal comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
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Recommandation 14 
La commission recommande que la Ville s’assure de la restauration du matériau d’origine sur 
les toitures pour l’ensemble du site.  
 
3.8.3 L’Institut Allan Memorial 
 
La résidence Ravenscrag s’inspire des villas de la Renaissance selon la typologie des villas 
génoises, qui ont la caractéristique de s’accrocher aux falaises rocheuses de Gènes. Cette œuvre 
pittoresque, ayant la particularité d’un plan asymétrique avec une grande tour, vient du génie de 
l’architecte Victor Roy. Contrairement aux bâtiments de l’Hôpital Royal Victoria, la toiture de 
cette villa a toujours été en cuivre, puisque l’inspiration est italienne. La villa a été agrandie 
plusieurs fois et comporte aussi une immense écurie, une maison de gardien en contrebas, ainsi 
qu’un mur d’enceinte dont les pierres sont agencées à l’italienne. La maison garde toujours sa 
présence impressionnante sur la montagne, quoique son intérieur soit largement dépouillé. 
 
Compte tenu de l’importance historique de son propriétaire, l’Écossais Hugh Allan, et de la 
qualité architecturale très élevée de la villa dans le vocabulaire du pittoresque, cette propriété 
recueille une cote patrimoniale des plus élevées selon tous les critères de l’Énoncé d’intérêt 
patrimonial. Toutefois, la commission a pris note d’une certaine dégradation de la propriété due 
au manque d’entretien par l’Institut. La balustrade couronnant la tour, élément important et 
hautement visible, manque depuis très longtemps. Le mur d’enceinte tombe en ruine à certains 
endroits. À l’entrée majestueuse de la villa, quelques urnes sont disparues. La commission est 
d’avis que tout projet futur devra inclure une restauration de ces éléments.  
 
Recommandation 15 
La commission recommande que la Ville s’assure que l’extérieur de la villa Ravenscrag soit 
restauré conformément à son apparence d’origine. 
 
3.8.4 La démolition des pavillons modernes 
 
Le projet du Nouveau Vic de l’Université McGill prévoit la démolition de certains pavillons 
modernes (M et S) jugés non compatibles par rapport à la vocation nouvelle. Cependant, la 
question de la démolition des pavillons modernes n’a pas fait l’unanimité durant la consultation, 
certains évoquant des principes de développement durable, d’autres que ces bâtiments 
modernistes constituent eux aussi du patrimoine.  
 
La démolition des pavillons M et S viserait à réduire la hauteur globale des bâtiments de 15 
mètres afin de relier les plateaux supérieur et inférieur du site pour autoriser les visiteurs à 
accéder à la montagne. La démolition permettrait également d’ouvrir le site grâce à un nouveau 
toit vert public et à des cours intérieures. Certains participants sont favorables à cette proposition 
qu’ils voient comme offrant de meilleures vues sur le mont Royal et depuis ce dernier. De plus, 
le fait que 70 % des matériaux soient réutilisés est vu d’un bon œil. Cependant, un grand nombre 
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de participants désapprouvent la démolition des bâtiments d’après-guerre, sous prétexte qu’elle 
ne s’appuie sur aucune évaluation exhaustive. Ils recommandent de soumettre toute démolition 
de bâtiment envisagée à une analyse du cycle de vie.  
 
Sur le plan patrimonial, la démolition de bâtiments comporte plusieurs enjeux. Il est clair que 
l’aile de chirurgie (S) et l’aile médicale (M) sont des œuvres modernistes purement 
fonctionnalistes des années 1950. Elles représentent la fin de l’approche de soins médicaux 
offerts dans un cadre pittoresque et le virage vers une approche purement scientifique et 
technique de la médecine. Du coup, ces bâtiments font rupture avec ceux plus anciens construits 
entre 1890 et 1932, tant par leur échelle massive que par l’approche machiniste du Bauhaus 
allemand. 
 
Sur le plan de l’esthétique, ces bâtiments modernistes brisent les perspectives que les plus 
anciens offrent depuis la ville et le mont Royal, d’où la logique de les démolir tout en recyclant 
l’enveloppe en calcaire de bonne qualité. L’Université McGill souhaite aussi que les nouvelles 
parties qu’elle propose de construire rejoignent des normes environnementales ambitieuses. 
 
Au contraire des pavillons plus anciens, les bâtiments visés par la démolition ne sont pas uniques. 
L’aile nord-est de l’Institut de neurologie de l’Université McGill, et l’Hôtel Fairmont Le Reine 
Elizabeth sur le boulevard René-Lévesque sont de même facture. C’est pourquoi la commission 
opte en faveur de la démolition des pavillons M et S, compte tenu du dégagement visuel 
significatif que celle-ci apporterait aux pavillons historiques. La démolition des pavillons 
modernistes est nécessaire pour un retour à l’esprit initial du lieu et à son intégration urbaine et 
architecturale.  
 
Recommandation 16 
La commission recommande que la Ville s’assure que la démolition des pavillons modernes 
s’effectue suivant les meilleures pratiques en matière de déconstruction de bâtiments et de 
recyclage des matériaux. 
 
3.8.5 Les nouvelles constructions 
 
LE PROJET DU NOUVEAU VIC  
 
Les participants issus des milieux de l’économie et de l’aménagement soutiennent sans détour le 
projet de nouveau pavillon de l’Université McGill. Les premiers justifient ce soutien par les 
bénéfices économiques qu’apporterait un projet favorisant l’innovation et la compétitivité, 
particulièrement dans un contexte de relance économique. Les seconds font valoir que le projet 
ne nuit pas au potentiel d’usage public de ce site et que les campus universitaires offrent des 
espaces extérieurs de qualité qui peuvent servir d’attraction pour les touristes et les visiteurs. 
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L’accueil est davantage mitigé pour les participants des milieux sociaux. Si l’accent du 
développement durable du projet n’est pas remis en question, c’est davantage l’absence de 
réflexion sur l’intégration du logement abordable au projet qui fait défaut. L’arrivée d’un 
nouveau campus aurait aussi comme effet de renforcer l’embourgeoisement des quartiers 
avoisinants. Il faut rappeler que le contexte économique et social a bien évolué depuis le début 
de l’élaboration du projet. En effet, les répercussions de la crise causée par la COVID-19 ont 
fragilisé davantage les moins nantis qui ont vu l’inflation affecter sévèrement leur qualité de vie.  
 
LE PAVILLON DES FEMMES 
 
Le Plan directeur fait état d’une aile nord de 6 à 8 étages qui serait ajoutée au pavillon des 
Femmes. Cet agrandissement serait de style contemporain et logerait notamment des salles 
mécaniques et de grandes salles sans colonnes. La commission fait sienne la proposition d’un 
groupe qui souligne qu’aucun bâtiment n’a jamais été construit à cet endroit et qu’il nuit à la 
valeur du site qui réside dans ses qualités naturelles et paysagères. Ainsi, la volumétrie projetée 
présente un risque important d’altération de la vue du site dans sa relation avec le mont Royal 
et le centre-ville, contrevenant ainsi à la protection des vues sur ce site. Cet espace serait 
davantage propice à l’aménagement d’un pôle d’accueil pour le public. 
 
Recommandation 17 
La commission recommande que la Ville n’autorise pas l’ajout d’une aile nord au pavillon des 
Femmes au regard des impacts sur les vues et sur l’accessibilité publique du site. Elle invite à 
élaborer d’autres scénarios permettant l’implantation des services prévus dans cette nouvelle 
aile. 
 
3.8.6 Les normes environnementales  
 
Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
démontre l’urgence d’agir pour contrer les impacts négatifs des changements climatiques. Le 
sujet est aussi sensible au sein de la population qui perçoit ces derniers comme une menace à la 
survie de nos sociétés. Le Nouveau Vic se veut un projet qui réfléchit à ces enjeux en lien avec les 
politiques publiques.  
 
Le volet environnemental de l’Énoncé conceptuel du projet du Nouveau Vic et du Plan 
d’aménagement de l’ancien Hôpital Royal Victoria a été accueilli favorablement par les 
participants. Comme décrits au chapitre 1, les deux projets visent des objectifs de 
développement durable ambitieux. La commission salue ces approches qu’elle juge nécessaires 
et fondamentales, d’autant que le projet du Nouveau Vic fait la promotion du développement 
durable. La commission regrette toutefois que l’un et l’autre projets ne présentent pas d’objectifs 
chiffrés à ce stade. 
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Le projet du Nouveau Vic, qui constitue le premier projet de réhabilitation, démolition et 
reconstruction dans l’implantation du Plan directeur de la SQI, représente un projet d’envergure 
dans sa réflexion et dans l’intégration de mesures écoenvironnementales. La commission invite 
la SQI à harmoniser les standards de conception et de réhabilitation des futurs projets de 
bâtiments sur l’ensemble du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria.  
 
La Ville a adopté un Plan climat 2020-2030 qui comprend des actions phares qui auront un impact 
particulièrement important en matière de mobilisation, de réduction des émissions de GES et 
d’adaptation aux changements climatiques. La commission invite la Ville à s’assurer d’une 
cohérence des objectifs de développement durable sur le site avec ceux du Plan climat et de la 
promotion des plus hauts standards dans l’aménagement de l’ensemble du site.  
 
Recommandation 18 
La commission recommande que la Ville voie à l’harmonisation des objectifs de développement 
durable pour l’aménagement de l’ensemble du site conformément à ceux du Plan climat et aux 
plus hauts standards 
 
3.9 Le paysage 
 
Le Plan directeur propose sept objectifs relatifs à l’aménagement du paysage. Ceux-ci portent sur 
les traces historiques, le verdissement, le parvis de l’ancien Hôpital Royal Victoria sur l’avenue 
des Pins, la promenade sur le site, les vues, la qualité et la durabilité des matériaux et la gestion 
de l’eau. La commission adhère à ces objectifs qu’elle juge essentiels au regard du caractère 
exceptionnel du site. 
 
Si le cadre règlementaire proposé reflète dans ses critères les objectifs d’aménagement du Plan 
directeur de la SQI, il pourrait aller encore plus loin dans l’intégration et la requalification de 
l’emplacement de l’ancien Hôpital Royal Victoria au sein d’un site naturel, patrimonial et culturel 
protégé.  
 
La commission retient des interventions des participants que la requalification du site est une 
occasion de consolider et de restaurer les espaces verts présents, d’en créer de nouveaux, et de 
renforcer les liens avec la montagne. L’une d’entre elles, d’importance quant à sa portée, vise à 
céder une partie du site à la Ville de Montréal à des fins d’intégration dans le périmètre du parc 
du Mont-Royal pour l’agrandir en y intégrant les milieux naturels et les espaces verts situés dans 
la partie nord du site. La commission fait sienne cette proposition parce que cette cession de la 
SQI à la Ville permettrait d’assurer la préservation des milieux naturels à long terme tout en 
contribuant à une cohérence dans leur gestion. De plus, d’un point de vue historique, Frederick 
Law Olmsted avait dessiné des plans pour cette partie du site. Jusqu’en 1991, quatre hectares du 
site appartenaient encore au parc du Mont-Royal. La commission constate que les orientations 
d’aménagement pour le paysage sont un peu limitatives lorsqu’elles décrivent les espaces 
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extérieurs du site comme un « lieu de transition vers la montagne et une porte d’accès au parc 
du Mont-Royal », alors que le site est situé à même la montagne.  
 
En ce qui concerne les vues, la commission estime que la protection de la montagne et, plus 
largement, des vues vers celle-ci et depuis cette dernière, de jour comme de nuit, doit non 
seulement être au coeur de la vision proposée dans le Plan directeur d’aménagement, mais elle 
doit être une condition sine qua non à la poursuite de tout projet de requalification. 
 
Par son positionnement géographique et sa topographie particulière, l’ensemble du bâti du site 
de l’ancien Hôpital Royal Victoria se lit également à partir de la montagne. Il apparaît alors 
important pour la commission de considérer l’aménagement des cours arrière des bâtiments 
ainsi que de leurs toits, qui constituent la « cinquième façade », afin de mettre en valeur les vues 
sur le site de l’ancien Hôpital Royal Victoria depuis la montagne. Un plan lumière permettrait 
d’harmoniser l’éclairage depuis et vers le site, et d’éviter la pollution lumineuse. Cela 
contribuerait aussi à la préservation de la faune. 
 
Recommandation 19 
La commission recommande à la Ville que les boisés et les espaces naturalisés au nord du site 
lui soient cédés pour les intégrer dans le périmètre du parc du Mont-Royal et assurer une 
meilleure fluidité entre ville et montagne. 
 
Recommandation 20 
La commission recommande à la Ville : 
 

- de multiplier les vues à protéger, notamment les plus éloignées et en conditions 
nocturnes; 

- de faire adopter un plan lumière pour le site.  
 
Recommandation 21  
La commission recommande à la Ville de porter une attention particulière : 
 

- à l’aménagement des toitures du site, du fait que ces dernières sont visibles à partir de 
la montagne; 

- à l’aménagement des cours arrière des bâtiments du site. 
 
3.10 La mobilité et l’accessibilité 
 
Les orientations et les objectifs d’aménagement du Plan directeur concernant la mobilité 
entraînent une réduction significative de la circulation véhiculaire, accompagnée d’une réduction 
de 82 % des surfaces minéralisées destinées au stationnement en faveur du verdissement. Le 
Plan cherche aussi à favoriser l’appropriation et l’ouverture des espaces extérieurs au grand 
public, tout en avançant un concept de « chemins partagés » qui favorise une cohabitation entre 
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piétons, cyclistes et automobilistes821. Le règlement de l’article 89 encourage l’aménagement 
d’un réseau de sentiers piétonniers sécuritaires et conviviaux, respectant la topographie, et 
universellement accessibles dans la mesure du possible822.  
 
Les participants ont été particulièrement préoccupés par les questions d’accessibilité et de 
mobilité sur le site, pour tous les types de déplacements et en toute saison. Le site est perçu 
comme un bien public, peu importe le type de développement y prenant place, et toute limitation 
à son accès serait mal venue.  
 
3.10.1 La mobilité sur le site 
 
La commission prend note aussi que le Plan directeur propose un gain considérable d’espaces 
verts sur le site, faisant passer leur proportion de 42 % à 69 %. Cet objectif a été bien accueilli par 
les participants, autant que la réduction corollaire des places de stationnement. Le projet de 
règlement propose aussi des trajets piétonniers nouveaux par escaliers, notamment à travers le 
projet du Nouveau Vic de l’Université McGill. Ailleurs, il est prévu d’aménager un nouvel accès 
piéton à partir du site funéraire McTavish.  
 
Ces propositions semblent rejoindre les attentes des participants, tout en insistant sur une balise 
générale de requalification dont la visée est l’ouverture du site entier pour en faire un lieu de 
destination populaire, de passage et de promenade intégré au mont Royal et accessible à partir 
de la Ville. La commission s’intéresse donc à peaufiner certains aspects du projet d’aménagement 
proposé à la suite de plusieurs suggestions des participants, notamment en regard de 
l’accessibilité universelle, de l’accessibilité hivernale, ainsi que du potentiel de commémoration 
des lieux. Le Comité mixte avait recommandé que le patrimoine immatériel soit visiblement 
associé au site, tant relativement aux individus qu’aux événements qui ont historiquement 
marqué les lieux823.  
 
3.10.2 L’accessibilité universelle du site 
 
Il a été constaté à plusieurs reprises que le Plan directeur était peu explicite sur les mesures 
d’accessibilité universelle aux diverses composantes du site, de même qu’aux accès au mont 
Royal lui-même. Certes, la commission constate certains efforts, avec l’insertion d’un ascenseur 
et d’escaliers extérieurs dans le projet du Nouveau Vic, afin de permettre à une majorité de 
personnes de profiter du site et de ses vues. Il n’en demeure pas moins que la mobilité grand 
public et a fortiori, celle des personnes à mobilité réduite, n’est pas assurée, étant donné la 
topographie du site. C’est pourquoi la commission retient la suggestion de participants d’associer 
à l’aménagement du site, y compris de ses accès et voies de circulation, des professionnels et des 
usagers experts en accessibilité universelle. Cet examen pourrait s’effectuer à l’aide d’une 

 
821 Société québécoise des infrastructures, Plan directeur d’aménagement, doc. 3.1.1, p. 56-57, 104-108 et 162-163 
822 Règlement article 89, doc. 1.3.1, p. 12 et annexes H, K, L 
823 Avis du comité consultatif d’urbanisme – 2 juin 2020, doc. 1.4.2.1, p. 8 
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analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)824. Cette mesure permettrait de 
répondre, sur le plan de l’accessibilité et de la sécurité, aux réalités différentes des divers groupes 
de personnes fréquentant le site et de favoriser leur inclusion.  
 
Dans le même esprit, il a été demandé d’examiner la possibilité d’aménager une rampe d’accès, 
au lieu de l’escalier prévu entre le tournebride au bout de la rue University et le plateau situé au 
sud des pavillons Ross et des Femmes. Celle-ci serait destinée en priorité aux déplacements actifs, 
y compris à mobilité réduite, ainsi qu’aux véhicules d’urgence. Étant donné la faible présence de 
liens accessibles aux personnes à mobilité réduite à l’intérieur du site, la commission croit que 
cette mesure est justifiée.  
 
Par ailleurs, le projet du Nouveau Vic propose un escalier extérieur, jumelé à un ascenseur, afin 
d’offrir un accès public et universel aux jardins situés sur les toits des nouveaux pavillons. La 
commission s’inquiète de la pérennité de l’accès extérieur aux toitures, particulièrement en 
période hivernale. L’ascenseur mis à la disposition du public dans le bâtiment L devrait être assez 
spacieux pour accueillir des groupes et des personnes en fauteuil roulant, selon des horaires 
correspondant à ceux du parc du Mont-Royal.  
 
Recommandation 22 
La commission recommande à la Ville de veiller à ce que : 
 

- soit réalisée une analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) pour 
assurer une accessibilité universelle du site, en y associant des organismes experts; 

- soit étudiée la possibilité d’aménager des rampes d’accès destinées en priorité aux 
déplacements actifs, en complément aux escaliers prévus sur le site; 

- soit assuré un accès universel aux jardins prévus sur les toits du projet du Nouveau Vic. 
 
3.10.3 L’accès piétonnier du monument McTavish 
 
Un nouveau lien piéton particulièrement stratégique vers le serpentin Peel du parc du Mont-
Royal est proposé à partir du monument McTavish. 
 
Ce lieu possède déjà une piste sauvage fréquentée par le public, mais peu sécuritaire. 
L’officialisation et l’amélioration de ce lien d’accès populaire, jumelées à une meilleure 
commémoration du lieu, seraient appréciées. 
 
Ce sentier piétonnier passerait alors derrière les édifices de l’Institut Allan Memorial selon le Plan 
directeur. Il s’agirait alors de la piste la plus pertinente vers un lieu de commémoration des 
victimes du projet MK-Ultra. 
 

 
824 Ville de Montréal, ADS+ 101; extrait de ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P112/4-2-6_ville_de_montreal_-
_ads_101.pdf  
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Recommandation 23  
La commission recommande à la Ville de s’assurer que l’accès piétonnier prévu entre le 
serpentin Peel du parc du Mont-Royal et le site du Royal Victoria, via le monument McTavish, 
soit aménagé de façon à le rendre sécuritaire et à mettre en valeur ce monument.  
 
Une autre entrée piétonne est prévue au sommet de la rue McTavish et passerait par l’entrée 
traditionnelle vers la villa Ravenscrag. Ce sentier à caractère pittoresque circulerait entre deux 
grands piliers de pierre, la maison du gardien, et par une piste curvilinéaire qui gravirait 
l’escarpement situé devant la grande villa néo-renaissance génoise. Le Plan directeur prévoit 
sécuriser cet accès par un feu de circulation situé à l’intersection de l’avenue des Pins, ce à quoi 
souscrit la commission. Il serait indiqué aussi que ce parcours vers la villa Ravenscrag et les 
écuries attenantes fasse l’objet d’une signalisation interprétative.  
 
3.10.4 L’accès au chemin partagé au sommet de la rue Peel 
 
L’entrée située au sommet de la rue Peel offre le plus gros potentiel d’entrée sur le site pour 
toute forme de mobilité, car elle est facile d’accès et à faible pente. Cette entrée, essentiellement 
routière actuellement, est située au coin de la rue Peel et de l’avenue des Pins, à côté d’un arrêt 
d’autobus de la ligne 144. Bien que nécessaire pour maintenir un accès véhiculaire au pavillon 
Ludmer et à l’Institut Allan Memorial, il est prévu dans le Plan directeur que cette entrée 
stratégique devienne aussi un chemin partagé avec les piétons et les cyclistes.  
 
Ce chemin se poursuit jusqu’au stationnement P6 situé à l’arrière du site, ce qui le met en lien 
avec le réseau des sentiers du parc du Mont-Royal. C’est aussi à cette jonction que pourrait se 
retrouver l’emplacement le plus important de sépultures appartenant aux Iroquoiens du Saint-
Laurent, selon l’étude d’Arkéos. Advenant des découvertes, cet emplacement pourrait devenir 
un lieu de commémoration.  
 
La commission a été sensible aux propos de certains participants sur les chemins partagés, selon 
lesquels l’intégration des différents modes de déplacement, à savoir les automobiles, les vélos, 
particulièrement en descente, et les piétons, notamment à mobilité réduite, ne serait pas aussi 
simple qu’il apparaît dans le Plan directeur. Il y aurait lieu de hiérarchiser les circulations pour 
protéger les usagers plus vulnérables et maximiser leur sentiment de sécurité.  
 
Recommandation 24  
La commission recommande à la Ville de s’assurer de la hiérarchisation des circulations entre 
automobilistes, cyclistes et piétons sur les chemins partagés du site.  
 
3.10.5 L’accès pour les sports d’hiver 
 
Le Plan directeur ne traite pas de l’accès au site durant les mois d’hiver, ce qui constitue pourtant 
un enjeu important. Or, cette question a émergé à plusieurs reprises durant la consultation. 
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Hormis l’enjeu de déneigement déjà évoqué, il reste que les Montréalais et les Montréalaises 
sont de grands amateurs de ski de fond et de raquette. Ceci implique le développement et 
l’entretien d’un réseau de pistes pour le ski de fond avec relais pour les équipements et la 
restauration. Des endroits pourraient aussi être identifiés pour les activités de glisse. La SQI et la 
Ville de Montréal devraient favoriser dans l’aménagement du site un continuum de pratique des 
sports d’hiver pratiqués sur le Mont-Royal. 
 
Recommandation 25 
La commission recommande à la Ville, en concertation avec les partenaires, de développer une 
stratégie facilitant la pratique des sports d’hiver sur le site.  
 
3.10.6 La mobilité au-delà du site 
 
Les participants ont manifesté leurs préoccupations quant aux modalités d’accès au site depuis 
les réseaux routiers et de transport collectif. On trouve que le réseau routier adjacent au site, 
soit l’avenue des Pins et l’avenue du Docteur-Penfield, est devenu une voie rapide pour la 
circulation automobile et, par conséquent, peu invitante, voire dangereuse pour les piétons et 
les cyclistes se dirigeant vers le site du Royal Victoria. C’est pourquoi il a été proposé de modifier 
la géométrie de ces rues, d’en réduire la largeur, d’ouvrir des pistes cyclables, puis d’installer du 
mobilier de repos pour piétons. 
 
Le transport collectif vers le site constitue un autre enjeu soulevé durant la consultation. En ce 
moment, le site n’est desservi que par un seul circuit d’autobus à basse fréquence. Bien sûr, la 
situation actuelle se renversera avec l’arrivée du projet du Nouveau Vic et d’autres occupations, 
ce qui entraînera une fréquentation importante du site en semaine. Cependant, si l’offre de 
transport collectif vers le site demeure faible en fin de semaine, la population n’aura d’autre 
choix que d’y accéder en automobile ou pas du tout, ce qui serait à éviter. Les participants ont 
émis plusieurs suggestions pour encourager l’accès au site en transport collectif, dont la 
possibilité d’un nouveau circuit d’autobus reliant le nouveau REM au tournebride de la rue 
University. Dans le Plan directeur, il est prévu d’identifier les stratégies les plus performantes 
pour rehausser l’offre de transport collectif, de concert avec la Société de transport de Montréal 
(STM). 
 
Recommandation 26 
La commission recommande à la Ville de modifier les voies de circulation sur les avenues des 
Pins et du Docteur-Penfield en aménageant des voies piétonnes élargies, conviviales et 
verdoyantes, de même que des pistes cyclables en site propre incluant les intersections, de 
manière à ralentir la circulation des véhicules. 
 
Des participants ont proposé de profiter du réaménagement convivial et sécuritaire de l’avenue 
des Pins pour créer un corridor culturel sur cet axe, considérant la présence de nombreuses 
institutions emblématiques depuis la rue Saint-Denis jusqu’au chemin de la Côte-des-Neiges. À 
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ces institutions, s’ajoutent de nombreuses demeures bourgeoises du Mille carré doré. Un statut 
de reconnaissance officielle de ce corridor viendrait confirmer sa valeur. Cette mesure 
rehausserait de façon significative la reconnaissance publique et l’accès au site. L’idée semble 
porteuse pour la commission. 
 
Recommandation 27 
La commission recommande à la Ville d’étudier la possibilité de créer un corridor culturel des 
grandes institutions sur l’entièreté de l’avenue des Pins. 
 
3.11 Les infrastructures 
 
Les constats du Plan directeur permettent d’établir que les infrastructures de voirie, d’éclairage 
et d’incendie sont dans un état de dégradation avancée. Le Plan directeur fait également le 
constat que la majorité des services sont centralisés en partie ou dans leur totalité, rendant les 
différents pavillons et bâtiments interdépendants. De plus, l’emplacement spécifique du site du 
Royal Victoria sur le flanc sud du mont Royal impose un important écoulement et ruissellement 
d’eaux, nécessitant un nombre élevé d’infrastructures de gestion des eaux de surface. À cela 
s’ajoute le fait que les égouts du site sont tous combinés, évacuant simultanément les eaux usées 
et pluviales. 
 
La commission reconnaît l’importance qu’accorde le Plan directeur et le règlement de l’article 89 
à la gestion de l’eau et de la neige sur le site. À l’instar de certains participants, elle estime en 
revanche que ces derniers pourraient aller plus loin, notamment en élargissant leur vision in situ 
de la gestion de l’eau et en considérant l’ensemble du réseau hydrique du flanc sud de la 
montagne pour créer des habitats riches et diversifiés. En adéquation avec les mesures du 
PPMVMR et pour optimiser le volume d’eau qui peut être géré sur le site et ses abords, il serait 
intéressant que le Plan directeur adopte une stratégie de gestion intégrée des eaux pluviales 
incluant les terrains de l’Université McGill à l’est, et celui du parc du Mont-Royal à l’ouest, qui 
ont un potentiel de rétention pouvant permettre de recueillir un plus grand volume d’eau. Pour 
la mise en œuvre de cette stratégie, le cadre règlementaire municipal pourrait permettre des 
transferts de volumes d’eau pluviale d’une zone à une autre, tels des vases communicants.  
 
Au regard de la gestion de la neige sur le site, la commission salue le fait que le Plan directeur 
précise que l’emplacement d’un site destiné à accueillir la neige usée doit permettre la protection 
et la mise en valeur des milieux naturels. Tout comme l’ont remarqué des participants, elle 
regrette cependant l’absence de stratégie globale de la gestion écologique de la neige. Cette 
dernière pourrait présenter un plan d’entretien hivernal du réseau piétonnier et cycliste pour 
favoriser une mobilité active tout au long de l’année. Étant donné la présence de milieux naturels 
riches, il paraît important de viser un impact minimum sur ces milieux, notamment dans 
l’utilisation d’abrasifs et de déglaçage. La commission précise également que, pour une meilleure 
protection des milieux naturels, il serait important d’interdire les sites de dépôt à neige près des 
milieux naturels, des boisés et des fossés naturels de drainage. L’intégration de la gestion de la 
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neige devrait également faire l’objet d’une attention particulière dans tous les projets de 
construction, d’agrandissement ou de réhabilitation. 
 
Recommandation 28 
La commission recommande à la Ville de voir : 
 

- à la mise en œuvre d’une stratégie de gestion intégrée de l’eau et de la neige sur le site 
qui tient compte des caractéristiques naturelles du site et du potentiel de rétention des 
eaux au-delà des limites de celui-ci; 

- à l’intégration de concepts architecturaux permettant une gestion écologique de la 
neige aux bâtiments qui seront construits, agrandis ou réhabilités 

 
Recommandation 29 
La commission recommande à la Ville d’intégrer au règlement des dispositions en vue de la 
gestion de la neige usée, nommément l’interdiction de sites de dépôt à proximité des milieux 
naturels, des boisés et des fossés naturels de drainage. 
 
3.12 La mise en œuvre 
 
3.12.1 Le phasage des travaux 
 
Le niveau de dégradation avancée des bâtiments patrimoniaux a été une source de 
préoccupation chez des participants de tous horizons. Les impacts d’ordres financier et 
patrimonial sont conséquents et l’urgence d’entreprendre la requalification du site a été 
soulignée à plusieurs reprises. La requalification du site devant s’étendre sur une période de 16 
à 20 ans, il a été demandé de réévaluer l’ordonnancement et le phasage des travaux annoncés 
dans le Plan directeur. Il a été suggéré que les travaux s’effectuent par secteur plutôt que par 
étape, comme proposé, afin de permettre une transition plus rapide de l’occupation des lieux et 
de minimiser leurs impacts négatifs sur l’environnement et sur l’accessibilité au site. Ainsi, les 
travaux de réhabilitation, d’aménagement extérieur et ceux liés à la mobilité pourraient être 
complétés par secteur de bâtiments. Ces travaux sont actuellement prévus dans les dernières 
étapes de la mise en œuvre, soit minimalement dans 10 ans. La commission souscrit aux 
préoccupations sous-jacentes à cette proposition qui, tout en permettant la mise en œuvre 
successive de projets phares, établirait des précédents significatifs servant d’exemples pour la 
requalification des secteurs subséquents et permettrait d’ouvrir progressivement le site aux 
citoyens afin qu’ils se l’approprient. Cette approche développerait un sentiment d’appartenance 
au regard du site et constituerait ainsi un vecteur de développement. 
 
Les participants ont déploré les carences de l’avenue des Pins et aussi du Docteur-Penfield, dont 
l’allure d’autoroute décourage la promenade piétonne. Or, les travaux de réaménagement de 
l’avenue des Pins annoncés par la Ville de Montréal sont prévus à la dernière phase de la mise en 
œuvre du projet de requalification. La commission est également d’avis qu’il y aurait lieu 
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d’avancer ces travaux pour faciliter l’accès au site et envoyer un signal positif en vue d’une 
appropriation citoyenne du site et de cette artère. 
 
Recommandation 30 
La commission recommande à la Ville de s’assurer que les meilleurs efforts seront déployés pour 
que : 
 

- la planification des travaux de réhabilitation du site favorise une occupation plus rapide 
du site et autorise un accès public au site en tout temps; 

- le réaménagement de l’avenue des Pins soit devancé.  
 
3.12.2 Les communications sur l’avancement du chantier 
 
Considérant la durée conséquente des travaux et leur complexité, il serait pertinent de mettre 
en place une stratégie de communication destinée aux citoyens. Celle-ci permettrait d’informer 
ces derniers sur les étapes d’avancement des travaux, de recueillir leurs commentaires et de 
prévenir de futures nuisances. Cette information devra aussi leur indiquer comment ils peuvent 
circuler sur le site et accéder à la montagne.  
 
Recommandation 31 
La commission recommande à la Ville qu’elle s’assure auprès de ses partenaires de la mise en 
place d’une stratégie de communication destinée aux citoyens afin de les informer sur l’état de 
la circulation sur le site et de rendre compte de l’avancement des réalisations prévues dans le 
Plan directeur. 
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CONCLUSION 
 
Le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal requiert une démarche de planification 
concertée avec la Ville pour toutes les propriétés institutionnelles situées sur le site patrimonial 
du Mont-Royal. Cette démarche a donné lieu à deux projets de règlement qui ont fait l’objet de 
la présente consultation. Une entente de gestion entre la Ville, la SQI et l’Université McGill et qui 
contiendra les engagements ne pouvant figurer dans un règlement, devra être convenue entre 
les parties. 
 
Le premier règlement modifie le Plan d’urbanisme quant à l’affectation du sol. Le second est un 
règlement d’urbanisme spécifique au projet, élaboré en vertu du paragraphe 5 de l’article 89 de 
la Charte de la Ville. Il autorise d’une part des dérogations à la règlementation d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie concernant les usages et, d’autre part, contient des dispositions 
relatives au réaménagement du site. 
 
En s’appuyant sur les opinions émises durant la consultation et à la lumière de sa propre analyse, 
la commission recommande l’adoption des deux projets de règlement soumis par la Ville, sous 
réserve de modifications. Au Plan d’urbanisme de la Ville, il est recommandé de mieux baliser les 
usages autorisés en fonction de la vocation du site et de permettre des fonctions distinctes et 
complémentaires au sein d’un même immeuble, d’intégrer au parc du Mont-Royal les boisés et 
les espaces verts situés au nord du site, et d’effectuer une analyse plus exhaustive des vues. Au 
règlement découlant de l’article 89, il est proposé de ne pas autoriser l’ajout d’une aile nord au 
pavillon des Femmes, d’ajouter des dispositions afin de mieux hiérarchiser la circulation sur le 
site et d’effectuer une gestion écologique des neiges usées. 
 
Malgré son caractère inachevé, puisque l’occupation des pavillons Hersey, Ross et des Femmes 
n’est pas encore arrêtée, le projet a suscité beaucoup d’intérêt. Les orientations et objectifs du 
Plan directeur d’aménagement du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’énoncé 
conceptuel du projet du Nouveau Vic n’ont pas fait l’objet de commentaires spécifiques 
nombreux. Ce sont davantage les grands enjeux qui ont mobilisé les opinions, qu’il s’agisse de la 
propriété publique du site, de sa gouvernance, des usages qui y seraient autorisés, de son 
intégration à la ville et à la montagne. 
 
La consultation a également permis aux participants de donner voix à des préoccupations plus 
larges qui devraient guider la conduite des travaux de requalification. Ces préoccupations 
rejoignent une demande citoyenne de se réapproprier le site de l’ancien Hôpital Royal Victoria, 
d’en consacrer le caractère emblématique sur la montagne et dans Montréal, de voir sa 
requalification effectuée suivant les plus hauts standards dans l’esprit d’une reconnaissance du 
parc du Mont-Royal comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Les participants ont aussi 
exprimé un sentiment d’urgence d’entreprendre les travaux nécessaires à la réhabilitation du 
site, de l’occuper rapidement par des usages transitoires, et de phaser les travaux de façon à en 
permettre l’accès et l’occupation le plus tôt possible. 
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La commission a retenu deux autres enjeux dont l’ampleur avait été mal évaluée au départ. Le 
premier concernant les revendications autochtones par rapport à la cession du site, de même 
que la présence des sépultures plus anciennes d’ancêtres et plus récentes de personnes ayant 
fait l’objet d’expérimentations médicales. Le second visant la pénurie majeure de logements 
sociaux et communautaires à Montréal et, plus particulièrement, au centre-ville. 
 
Plusieurs hypothèses ont été avancées pour donner une vocation aux quatre pavillons inoccupés 
qui sont sous la responsabilité de la SQI. Tout en étant consciente des contraintes financières 
pouvant influencer le choix des occupations à retenir, la commission croit qu’il y a moyen de 
mettre de l’avant des projets cohérents avec la vocation historique du site, son caractère public 
et les contraintes de sa topographie. 
 
La commission tient à exprimer sa gratitude auprès des représentants de la Ville de Montréal, de 
la Société québécoise des infrastructures et de l’Université McGill pour la qualité des documents 
déposés et de leur présentation, de même que pour leurs réponses diligentes aux questions 
provenant de participants ou de la commission elle-même. La commission remercie également 
tous les citoyens, organismes ou regroupements qui ont contribué à l’analyse du projet en posant 
des questions, en soumettant leurs opinions et en déposant des mémoires. 
 
Compte tenu de la pandémie, le processus habituel de consultation de l’OCPM a été modifié de 
façon à respecter les consignes gouvernementales en vigueur, tout en instaurant des conditions 
d’accessibilité qui favorisent l’expression de tous les points de vue. La commission tient à 
remercier toutes les personnes qui ont participé à divers titres à la consultation pour s’être 
adaptées avec bonne volonté à ces nouvelles conditions. 
 
Fait à Montréal, le 10 mai 2022. 
 
 
 

_____ ______________________ 
Nicole Brodeur 

Présidente de commission 
 
 
 

   
____________________________    __________________________ 
David Hanna        Radouan Torkmani 
Commissaire       Commissaire 
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Annexe 1 – Les renseignements relatifs au mandat 
 
Le mandat  
 
Le 14 juin 2021, le conseil municipal de la Ville de Montréal confiait à l’Office de consultation 
publique de Montréal, le mandat de tenir des audiences publiques sur les projets de règlement 
suivants : 
 

- Le P-21-032 autorisant la démolition, la construction, la transformation ainsi que 
l’aménagement des espaces extérieurs sur le site de l’ancien Hôpital Royal Victoria, en 
vertu du paragraphe 5 de l’article 89 de la Charte de la Ville; 
 

- Le P-04-047-223 modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal. 
 
La modification au Plan d’urbanisme concerne l’affectation du sol, les hauteurs maximales du 
cadre bâti, les taux d’implantation, de même que la conservation et la mise en valeur de 
nouveaux milieux naturels.  
 
Le projet de règlement en vertu de l’article 89 encadre le développement du site, y compris le 
projet du Nouveau Vic de l’Université McGill, à l’aide de normes, d’objectifs et de critères en 
matière d’usages, de cadre bâti, d’espaces extérieurs, d’environnement, de mobilité et 
d’accessibilité. 
 
La consultation publique  
 
L’OCPM a fait paraître un premier avis public annonçant la consultation le 24 août 2021 dans le 
quotidien Le Devoir. La documentation relative au projet a été rendue disponible sur le site 
Internet de l’OCPM. Il était également possible de la recevoir par envoi postal. 
 
Pour diffuser l’information relative aux consultations publiques, l’OCPM s’appuie sur une 
communauté de citoyens et d’organismes qui suivent ses activités. Ainsi, la présente consultation 
a été annoncée aux 9 000 abonnés de l’infolettre, aux 10 000 abonnés Facebook et aux 3 000 
abonnés Twitter, ainsi qu’à plus de 24 000 résidences et 1 700 entreprises du secteur de l’ancien 
Hôpital Royal Victoria qui ont reçu un dépliant par la poste. 
 
Le contexte particulier imposé par la pandémie de la COVID-19 a modifié la démarche de 
consultation habituelle de l’OCPM. Afin de respecter les directives des autorités municipales et 
gouvernementales en matière de santé publique, les activités de consultation « en personne » 
ont été remplacées par des activités à distance, tout en s’assurant que la participation soit 
accessible à tous. 
 
Deux rencontres préparatoires ont eu lieu virtuellement. Le 18 août 2021, la commission s’est 
entretenue avec les représentants de la Société québécoise des infrastructures (SQI) et de 
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l’Université McGill. La commission a ensuite rencontré les représentants de la Ville de Montréal, 
le 1er septembre. 
 
La commission a tenu une séance d’information virtuelle le 8 septembre. Cette étape a permis à 
l’Office d’exposer sa démarche et de diffuser les présentations conçues par la SQI, l’Université 
McGill et la Ville de Montréal. Les présentations pouvaient ensuite être revues, en tout temps, 
sur le site web de l’Office et sur sa chaîne YouTube. 
 
Une séance virtuelle de questions et de réponses a eu lieu le 23 septembre. Au cours de la 
première partie, les représentants de la SQI, de l’Université McGill et de la Ville de Montréal, 
présents dans les bureaux de l’OCPM, ainsi que leurs personnes-ressources, présentes en ligne, 
ont répondu aux questions citoyennes reçues d’avance. La seconde partie a permis aux citoyens 
d’adresser de nouvelles questions en direct par téléphone aux représentants et à leurs 
personnes-ressources. 
 
Entre le 24 septembre et le 21 novembre 2021, les citoyens, entreprises et groupes étaient invités 
à donner leur opinion selon le moyen de leur choix. Ils avaient la possibilité d’enregistrer leur 
opinion sur une boîte vocale, de répondre à des questions ouvertes en ligne ou par le biais d’une 
trousse d’envoi postal, ou d’envoyer un mémoire écrit. 
 
La démarche de consultation a été clôturée par la tenue de six séances d’audition des opinions. 
Celles-ci ont eu lieu virtuellement les 10, 11, 12, 15, 19 et 22 novembre. Les séances des 11, 12, 
15 et 22 novembre se sont déroulées en soirée, et celles des 12 et 19 novembre, en après-midi. 
Les participants ont pu intervenir par téléphone ou visioconférence. 
 
La commission et son équipe 
Nicole Brodeur, présidente de la commission 
David Hanna, commissaire 
Radouan Torkmani, commissaire 
Marc-André Lapointe, secrétaire-analyste 
Élise Naud, coordonnatrice des analystes 
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L’équipe de l’OCPM 
Brunelle-Amélie Bourque, chargée de logistique et communications 
Louis-Alexandre Cazal, webmestre 
Luc Doray, secrétaire général 
Élisabeth Doyon, agente aux communications et à l’image de marque 
Guy Grenier, consultant 
Laurent Maurice Lafontant, agent administratif 
Lizon Levesque, adjointe administrative 
Caroline Gosselin, Coordonnatrice relations médias et événements spéciaux 
Geneviève Robitaille, adjointe administrative 
Joseph Tchinda Kenfo, analyste 
Gilles Vézina, attaché de recherche et de documentation 
 
Les représentants de la Société québécoise des infrastructures et les personnes-ressources 
Sophie Mayes SQI, Directrice générale, Vice-présidence à la gestion de projets Ouest du 

Québec, Direction générale de la requalification du site Royal Victoria 
Ibai Echebarria  SQI, Directeur de projets urbains, Vice-présidence à la gestion de projets 

Ouest du Québec, Direction générale de la requalification du site Royal 
Victoria 

Dominic Lemarquis  SQI, Vice-Président, Vice-présidence à la gestion de projets Ouest du 
Québec 

Steve Poulin SQI, Directeur Général, Vice-Présidence à l’expertise et au soutien des 
projets, Direction générale de l’expertise technique et du développement 
durable 

Mina Souras SQI, Directeur, Vice-Présidence à l’exploitation des immeubles, Direction 
générale du service à la clientèle et de l’évolution des pratiques Service de 
l’exploitation des immeubles de l’Hôpital Royal Victoria 

Steve Potvin Stantec, Directeur, Secteur urbanisme, design urbain et architecture de 
paysage (Montréal) 

Carole Arbour Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Avocate, Responsable 
du cadre transactionnel immobilier, Direction de la conservation des 
infrastructures 

Chantal Grisé Ministère de la Culture et des Communications (MCC), Architecte, 
Conseillère en patrimoine Direction générale du patrimoine, Direction des 
opérations en patrimoine 

Olivier Pouliot Société de transport de Montréal (STM), Conseiller en développement des 
réseaux Division, Mobilité et développement des réseaux, Direction 
exécutive Planification et finances 
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Les représentants de l’Université McGill et les personnes-ressources 
Pierre Major Université McGill, Directeur exécutif, Projet Nouveau Vic 
Anna Bendix Université McGill, Directrice, Planification et développement, Projet 

Nouveau Vic 
Sophie Bolduc Université McGill, Gestionnaire, projets de développement, Bureau du 

développement et de la planification des campus 
René Roux Decasult-Strategia, Directeur de projet 
David Acco Acosys Consulting, Président et co-fondateur 
Matthew Lella Diamond Schmitt Lemay Michaud Architects DSLM, Architecte principal 
Jan Kubanek ERA, Architecte, Spécialiste en conservation architecturale 
Claude Cormier Claude Cormier + Associés, Architecte paysagiste, associé fondateur 
 
Les représentantes de la Ville de Montréal et les personnes-ressources 
Charlotte Horny Conseillère en aménagement, Cheffe d’équipe, Division de l’urbanisme, 

arrondissement de Ville-Marie 
Seraya Speer Conseillère en aménagement, division du patrimoine, Service de 

l’urbanisme et de la mobilité 
Isabelle Girard Cheffe de division, division Concertation et Bureau du Mont-Royal, Service 

des parcs, du Mont-Royal et des sports 
Stéphanie Turcotte Directrice, Direction aménagement urbain et de la mobilité 
Julie Boucher  Conseillère en planification, Service des grands parcs 
 
Personnes ayant participé à la séance de questions et de réponses du 21 avril 2021 
 
Personnes ayant envoyé des questions à l’avance 
Diane Morissette 
Pierre Cloutier 
Lara Butstraen 
Bernard Girard 
Rohan Bhutkar 
Jamie Bridge 
Serge Labrecque 
Robert Hajaly 
Glenn Castanheira 
Daniel Auger 
Nancy Raymond 
Les amis de la montagne 
Sébastien Lapointe 
Maryse Chapdelaine 
Kevin Morin 
Eryn Trudell 
Sharon Lopez 
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Personnes ayant posé des questions en direct par téléphone 
Giacomo Valzania 
Mme Rita 
Emmanuel Le Colletter 
 
Liste des citoyennes, citoyens et organisations qui ont soumis une opinion orale seulement  
Dimitrios Roussopoulos 
Michel Lacroix 
Montréal Centre-Ville 
Shaen Johnston 
Sophie Girouard-Nobl 
Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ) 
 
Liste des citoyennes, citoyens et organisations qui ont soumis une opinion écrite avec 
présentation orale 
Kahnistensera (mères mohawks) 
Innovation Jeunes – Connection 
Bernard Girard 
Jason Prince 
Association étudiante de l’Université McGill (AÉUM) 
Francis Lapierre 
Coopérative d’habitation Milton Parc 
Our Royal Vic Consultation Committee 
Ski de fond Montréal 
Robert Hajaly 
Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE) 
Chambre de commerce du Montréal Métropolitain (CCMM) 
Frederic Mérand, Jérôme Lussier et Nicolas-Dominic Audet 
Héritage Montréal 
Comité des citoyen(ne)s de Milton Parc 
Conseil des métiers d’art du Québec 
Les amis de la montagne 
Richard Lafontaine 
Trina Slapcoff 
Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ) 
Angela Bardosh 
Coalition Le Royal Vic pour le bien public 
Entremise 
Gilles Paquin 
Donovan King 
André Sirois et Robert Laplante 
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Liste des citoyennes, citoyens et organisations qui ont soumis une opinion écrite sans 
présentation orale 
Marc Bourgeois 
Parti Républicain Souverainiste (PRS) 
Brian Merrett 
Coopérative d’habitation les Tourelles 
André Saint-Denis 
Marlene Levenson 
Mylene Archambault 
George Karpat 
Colette Bernier 
La Société d’habitation du 55 et 65 Jeanne-Mance 
Alexandre Reynaud 
André Gravel 
Sylvie Leblanc 
Michel La Salle 
OBNL Jardins pour tous, le Toit vert solidaire et le Comité citoyen Milton-Parc 
Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec 
Fédération des chambres de commerce du Québec 
Mamoun Ansari 
Sergio Martinez 
Andrew Cias 
Christina Reemeyer 
Marc Bouchard 
Mémoire liquide 
Alexa Zirbel 
Claire Gauthier 
Montréal International 
Ann Diamond 
Claude Boullevraye de Passillé 
Innovation Youth Children’s Community Library 
Michel Benoit 
Sébastien Hylands 
Nicole Therrien 
Catherine Dorton 
Conseil du patronat du Québec 
Coopérative La Petite Hutchison 
Guillain Bilodeau 
Vivianne Chow 
Fondation David Suzuki 
Héloise Muller-Beauté 
Margot Digard 
Isabelle Masingue 
Table de quartier Peter-McGill 
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Coopérative d’habitation rue des artistes de Montréal 
Gilles Lamontagne 
Lou Gloanec 
Éco-quartier Peter-McGill 
Innovation Youth – From the Root to the city 
Jessica Jean-Denis 
Conseil régional de l’environnement de Montréal 
Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM) 
Sport et Loisir de l’île de Montréal 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
Culture Montréal 
Université TÉLUQ et École nationale d’administration publique 
Groupe CDH 
Le Grand défi Pierre Lavoie 
Thérèse Bouchez 
Village Urbain 
Lettre conjointe collectif 
Michael Atkin Trust Fondation 
Wanda Potrykus 
Ordre des urbanistes du Québec 
James Wong 
Ted Halwa et Jane Adams 
Thierry Provost 
Cynthia Saini 
C. Smith 
Tourisme Montréal 
John Dohan 
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Annexe 2 – Le dossier de documentation 
 
1.  Procédure et objet du mandat 

1.1  Sommaire décisionnel 
1.2  Recommandation 
1.3  Intervention – Service des affaires juridiques 

1.3.1  Règlement – article 89 
1.3.1.1  Annexes A à N 

1.3.2  Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
1.3.2.1  Annexes A à E 

1.4  Pièces jointes au dossier 
1.4.1  Comité mixte (Conseil du patrimoine et Comité Jacques-Viger) 

1.4.1.1  Avis préliminaire – 12 juin 2020 
1.4.1.2  Avis – 13 avril 2021 
1.4.1.3  Suivi des recommandations 

1.4.2  Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de Ville-Marie 
1.4.2.1  Séance du 2 juin 2020 
1.4.2.2  Séance du 15 avril 2021 

1.5  Résolutions 
1.5.1  Comité exécutif CE21 1102 
1.5.2  Conseil Municipal CM21 0800 

 
2.  Démarche de consultation 

2.1  Avis public 
2.2  Dépliant  
2.3  Trousse postale 
2.4  Vidéo explicative de la page de la consultation 

 
3. Documentation déposée par le promoteur  

3.1  Société québécoise d’infrastructure (SQI) 
3.1.1  Plan directeur d’aménagement du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de 

l’institut Allan Mémorial 
3.1.1.1  Document synthèse – Plan directeur d’aménagement – Site du Royal 

Victoria 
3.1.2  L’Hôpital Royal Victoria de Montréal – Une histoire aux multiples strates 
3.1.3  Étude historique complémentaire du site de l’ancienne résidence Ravenscrag 

(Allan Memorial) 
3.1.4 Étude comparative sur la réhabilitation d’hôpitaux 
3.1.5  Étude de circulation et de mobilité active pour le site de l’ancien Hôpital Royal 

Victoria 
3.1.5.1  Partie 1 
3.1.5.2  Partie 2 
3.1.5.3  Partie 3 

3.1.6  Inventaires fauniques et floristiques 
3.1.7  Rapports de démarches de concertation 

3.1.7.1  Forum Avenir Royal Victoria – janvier 2020 
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3.1.7.2  Démarche participative pour l’élaboration d’un plan directeur de 
requalification du site de l’Hôpital Royal-Victoria – octobre 2019 

3.1.7.3  Bilan des activités en amont des audiences de l’OCPM – septembre 2021 
3.1.8  Étude de potentiel archéologique – Site de l’Hôpital Royal Victoria 
3.1.9  Caractérisation et étude générale de la valeur des arbres et des boisés 
3.1.10  Présentation générale du Plan directeur d’aménagement de la SQI  
3.1.11  Présentation du cadre bâti 
3.1.12  Présentation sur les paysages et les milieux naturels 
3.1.13  Présentation de la vision et vocation du site 
3.1.14  Présentation de la SQI 

3.2  Université McGill 
3.2.1  Le Projet le Nouveau Vic – Énoncé conceptuel 

3.2.1.1  Document synthèse – Le Nouveau Vic 
3.2.2  Présentation du projet du Nouveau Vic 

3.2.2.1  Version anglaise de la présentation 
3.2.3  Résumé des études de démolition proposée pour le projet du Nouveau Vic 

 
4. Documentation déposée par la Ville de Montréal 

4.1  Synthèse de l’encadrement règlementaire – Requalification du site de l’Hôpital Royal 
Victoria 
4.1.1  Cadre règlementaire - présentation 

4.2  Balises d’aménagement - Requalification du site de l’Hôpital Royal Victoria 
4.3  Analyse paysagère de l’entité Hôpital Royal Victoria / Institut Allan Memorial 
4.4  Énoncé de l’intérêt patrimonial – Site de l’Institut Allan Memorial 
4.5  Énoncé de l’intérêt patrimonial – Site de l’Hôpital Royal Victoria 
4.6  Présentation du cadre règlementaire  
4.7  Étude du réaménagement de la rue University et de l’avenue des Pins – Mars 2021 
4.8  L’Hôpital Royal Victoria et le secteur environnant – une chronologie 

 
5.  Documents de référence et liens utiles  

5.1  Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR) – 2009  
5.1.1  Notion de capacité limite de la montagne – 2009 

5.2  Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal – 2004 
5.3  Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels – 2004 
5.4  Le site officiel du Mont-Royal 
5.5  Répertoire du patrimoine culturel du Québec – Site patrimonial du Mont-Royal 
5.6  Plan de conservation du site patrimonial du Mont-Royal – 2018 
5.7  L’Atlas du paysage du Mont-Royal 
5.8  Plan nature et sports – Montréal 2030 
5.9  Projet de loi n° 219, Loi concernant un immeuble situé sur la rue University à Montréal 
5.10  Deuxième rapport du Groupe d’experts sur l’avenir des bâtiments hospitaliers 

excédentaires de Montréal – Bâtiments situés dans le site patrimonial du Mont-Royal – 
2014 
5.10.1  Premier rapport du Groupe d’experts sur l’avenir des bâtiments hospitaliers 

excédentaires de Montréal - 2013 
5.11  Énoncé de l’intérêt patrimonial – Site funéraire McTavish 
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6. Transcription et webdiffusion  
6.1  Webdiffusion de la séance d’information virtuelle du 8 septembre 2021 

6.1.1  Transcription de la séance d’information virtuelle du 8 septembre 2021 
6.2  Webdiffusion de la séance de questions et réponses du 23 septembre 2021 

6.2.1  Transcription de la séance de questions et réponses du 23 septembre 2021 
6.3  Questions citoyennes reçues d’avance en vue de la séance du 23 septembre 2021 
6.4  Questions citoyennes reçues d’avance – Demande de réponses par écrit 

6.4.1  Réponses aux questions reçues d’avance 
6.5  Questions de la commission aux représentants de la SQI, de l’Université McGill et de la 

Ville de Montréal – 5 octobre 21 
6.5.1  Réponses aux questions de la commission 

6.6  Questions de la commission aux représentants de la Ville de Montréal – 2 novembre 2021 
6.6.1  Réponses aux questions de la commission – 10 novembre 2021 

6.7  Webdiffusion de la séance d’audition des opinions du 10 novembre 2021 
6.7.1  Transcription de la séance d’audition des opinions du 10 novembre 2021 

6.8  Webdiffusion de la séance d’audition des opinions du 11 novembre 2021 
6.8.1  Transcription de la séance d’audition des opinions du 11 novembre 2021 

6.9  Webdiffusion de la séance d’audition des opinions du 12 novembre 2021 
6.9.1  Transcription de la séance d’audition des opinions du 12 novembre 2021 

6.10  Webdiffusion de la séance d’audition des opinions du 15 novembre 2021 
6.10.1  Transcription de la séance d’audition des opinions du 15 novembre 2021 

6.11  Webdiffusion de la séance d’audition des opinions du 19 novembre 2021 
6.11.1  Transcription de la séance d’audition des opinions du 19 novembre 2021 

6.12  Webdiffusion de la séance d’audition des opinions du 22 novembre 2021 
6.12.1  Transcription de la séance d’audition des opinions du 22 novembre 2021 

6.13  Questions de la commission à l’Université McGill - 26 novembre 2021 
6.13.1  Réponse de l’Université McGill - 3 décembre 2021 

 
7. Travaux de la commission  

7.1  Compte-rendu de la rencontre préparatoire avec la SQI et l’Université McGill 
7.2  Compte-rendu de la rencontre préparatoire avec la Ville de Montréal 
7.3  Lettre de la SQI au Conseil Mohawk de Kahnawà:ke – 9 novembre 2021  
7.4  Lettre de la SQI au Conseil Mohawk de Kanehsatà:ke – 9 novembre 2021 
7.5  Lettre de l’Université McGill à la commission – 9 novembre 2021 
7.6  Synthèse du questionnaire en ligne 

7.6.1  Données brutes en format CSV 
7.6.1.1  Entêtes 
7.6.1.2  Réponses 

 
8. Opinions déposées à la commission  

8.1  Kahnistensera (mères mohawks) 
8.1.1  Transcription 

8.2  Innovation Jeunes – Connection 
8.2.1  Transcription 

8.3  Bernard Girard 
8.3.1  Transcription 

8.4  Jason Prince 
8.4.1  Transcription 
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8.5  Association étudiante de l’Université McGill (AÉUM)/Students’ Society of McGill 
University (SSMU) 
8.5.1  Présentation 
8.5.2  Transcription 

8.6  Francis Lapierre 
8.6.1  Transcription 

8.7  Coopérative d’habitation Milton Parc 
8.7.1  Transcription 

8.8  Our Royal Vic Consultation Committee 
8.8.1  Transcription 

8.9  Ski de fond Montréal 
8.9.1  Présentation 
8.9.2  Transcription 

8.10  Robert Hajaly 
8.10.1  Document déposé 1 
8.10.2  Document déposé 2 
8.10.3  Transcription 

8.11  Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE) 
8.11.1  Document déposé 
8.11.2  Transcription 

8.12  Chambre de commerce du Montréal Métropolitain (CCMM) 
8.12.1  Transcription 

8.13  Frederic Mérand, Jérôme Lussier et Nicolas-Dominic Audet 
8.13.1  Transcription 

8.14  Héritage Montréal 
8.14.1  Transcription 

8.15  Comité des citoyen(ne)s de Milton Parc 
8.15.1  Présentation 
8.15.2  Transcription 

8.16  Conseil des métiers d’art du Québec 
8.16.1  Présentation 
8.16.2  Transcription 

8.17  Les amis de la montagne 
8.17.1 Présentation 
8.17.2  Transcription 

8.18  Richard Lafontaine 
8.18.1  Transcription 

8.19  Trina Slapcoff 
8.19.1  Transcription 

8.20  Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ) 
8.20.1  Transcription 

8.21  Angela Bardosh 
8.21.1  Transcription 

8.22  Coalition Le Royal Vic pour le bien public 
8.22.1  Transcription 

8.23  Entremise 
8.23.1  Présentation 
8.23.2  Transcription 
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8.24  Gilles Paquin 
8.24.1  Document déposé 
8.24.2  Transcription 

8.25  Dimitrios Roussopoulos 
8.25.1  Transcription 

8.26  Michel Lacroix 
8.26.1  Transcription 

8.27  Donovan King 
8.27.1  Document déposé 1 
8.27.2  Document déposé 2 
8.27.3  Transcription 

8.28  André Sirois et Robert Laplante 
8.28.1  Transcription 

8.29  Montréal Centre-Ville 
8.29.1 Transcription 

8.30  Shaen Johnston 
8.30.1  Transcription 

8.31  Sophie Girouard-Nobl 
8.31.1  Transcription 

8.32  RAPLIQ 
8.32.1  Document déposé 
8.32.2  Transcription 

8.33  Marc Bourgeois 
8.34  Parti Républicain Souverainiste (PRS) 
8.35  Brian Merrett 
8.36  Coopérative d’habitation les Tourelles 
8.37  André Saint-Denis 
8.38  Marlene Levenson 
8.39  Mylene Archambault 
8.40  George Karpat 
8.41  Colette Bernier 
8.42  La Société d’habitation du 55 et 65 Jeanne-Mance 
8.43  Alexandre Reynaud 
8.44  André Gravel 
8.45  Sylvie Leblanc 
8.46  Michel La Salle 
8.47  OBNL Jardins pour tous, le Toit vert solidaire et le Comité citoyen Milton-Parc 
8.48  Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec 
8.49  Fédération des chambres de commerce du Québec 
8.50  Mamoun Ansari 
8.51  Sergio Martinez 
8.52  Andrew Cias 
8.53  Christina Reemeyer 
8.54  Marc Bouchard 
8.55  Memoireliquide 
8.56  Alexa Zirbel 
8.57  Claire Gauthier 
8.58  Montréal International 
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8.59  Ann Diamond 
8.60  Claude Boullevraye de Passillé 
8.61  Innovation Youth Children’s Community Library 
8.62  Michel Benoit 
8.63  Sébastien Hylands 
8.64  Nicole Therrien 
8.65  Catherine Dorton 
8.66  Conseil du patronat du Québec 
8.67  Coopérative La Petite Hutchison 
8.68  Guillain Bilodeau 
8.69  Vivianne Chow 
8.70  Fondation David Suzuki 
8.71  Héloise Muller-Beauté 
8.72  Margot Digard 
8.73  Isabelle Masingue 
8.74  Table de quartier Peter-McGill 
8.75  Coopérative d’habitation rue des artistes de Montréal 
8.76  Gilles Lamontagne 
8.77  Lou Gloanec 
8.78  Éco-quartier Peter-McGill 
8.79  Innovation Youth – From the Root to the city 
8.80  Jessica Jean-Denis 
8.81  Conseil régional de l’environnement de Montréal 
8.82  Fédération des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM) 
8.83  Sport et Loisir de l’île de Montréal 
8.84  CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
8.85  Culture Montréal 
8.86  Université TÉLUQ et École nationale d’administration publique 
8.87  Groupe CDH 
8.88  Le Grand défi Pierre Lavoie 
8.89  Thérèse Bouchez 
8.90  Village Urbain 
8.91  Lettre conjointe collectif 
8.92  Michael Atkin Trust Fondation 
8.93  Wanda Potrykus 
8.94  Ordre des urbanistes du Québec 
8.95  James Wong 
8.96  Ted Halwa et Jane Adams 
8.97  Thierry Provost 
8.98  Cynthia Saini 
8.99  C. Smith 
8.100  Tourisme Montréal 
8.101  John Dohan 

 

156/184



Site de l’ancien Hôpital Royal Victoria 

Office de consultation publique de Montréal  139 

9. Opinions présentées en ligne  
9.1  Gouvernance 
9.2  Vocation du site 
9.3  Patrimoine architectural, paysager et culturel 
9.4  Développement durable du site 
9.5  Mobilité et connectivité 
9.6  Autres opinions 
9.7  English 
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Annexe 3 – Projet de règlement P-04-047-223 
 
VILLE DE MONTRÉAL  
RÈGLEMENT  
04-047-XXX  
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL (04-047)  
 
Vu l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-
11.4);  
 
Vu l’article 109 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);  
 
À l’assemblée du........................... 2021, le conseil de la Ville de Montréal décrète :  
 
1. La carte 3.1.1 intitulée « L’affectation du sol » de la partie I du Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) est modifiée tel qu’il est illustré sur l’extrait de cette carte jointe en annexe A 
au présent règlement.  
 
2. L’annexe H intitulée « Les limites de hauteurs » de la partie III de ce plan d’urbanisme est 
modifiée tel qu’il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe B au présent règlement.  
 
3. L’annexe I intitulée « Les taux d’implantation » de la partie III de ce plan d’urbanisme est 
modifiée tel qu’il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe C au présent règlement.  
 
4. L’annexe J intitulée « Les propriétés visées » de la partie III de ce plan d’urbanisme est modifiée 
tel qu’il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe D au présent règlement.  
 
5. L’annexe K intitulée « Les milieux naturels et espaces verts protégés » de la partie III de ce plan 
d’urbanisme est modifiée tel qu’il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe E au 
présent règlement.  
 
-------------------------------------------------------  
ANNEXE A  
EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.1 INTITULÉE « L’AFFECTATION DU SOL »  
 
ANNEXE B  
EXTRAIT DE L’ANNEXE H INTITULÉE « LES LIMITES DE HAUTEUR »  
 
ANNEXE C  
EXTRAIT DE L’ANNEXE I INTITULÉE « LES TAUX D’IMPLANTATION »  
 
ANNEXE D  
EXTRAIT DE L’ANNEXE J INTITULÉE « LES PROPRIÉTÉS VISÉES »  
 
ANNEXE E  
EXTRAIT DE L’ANNEXE K INTITULÉE « LES MILIEUX NATURELS ET ESPACES VERTS PROTÉGÉS »  

159/184



Site de l’ancien Hôpital Royal Victoria 

142  Office de consultation publique de Montréal 

______________________________________  
 
À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal XX le XX 20XX, et 
conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au schéma d’aménagement et 
de développement de l’agglomération de Montréal à compter du XX 20XX et entre en vigueur à 
cette date.  
 
GDD : 1217400001 
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Annexe 4 – Projet de règlement P-21-032 
 
VILLE DE MONTRÉAL  
RÈGLEMENT  
XX-XXX  
 
RÈGLEMENT AUTORISANT LA DÉMOLITION, LA CONSTRUCTION, LA TRANSFORMATION ET 
L’OCCUPATION DE BÂTIMENTS AINSI QUE L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS SUR LE 
SITE DE L’HÔPITAL ROYAL VICTORIA  
 
Vu le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec (RLRQ, chapitre C.11-4);  
 
À l’assemblée du _______________ 2021, le conseil de la Ville de Montréal décrète :  
 
CHAPITRE I  
TERRITOIRE D’APPLICATION  
 
1. Le présent règlement s’applique au territoire délimité sur le plan de l’annexe A intitulé « 
Territoire d’application ».  
 
2. Le territoire d’application est divisé en secteurs et en sous-secteurs. Toute référence à un 
secteur ou à un sous-secteur dans le présent règlement correspond à l’un des secteurs ou des 
sous-secteurs identifiés sur le plan de l’annexe A.  
 
De plus, toute référence à un bâtiment ou à une partie de bâtiment identifié par une lettre dans 
le présent règlement correspond au bâtiment ou à la partie de bâtiment identifié par cette lettre 
sur le plan de l’annexe B intitulé « Conservation et mise en valeur ».  
 
CHAPITRE II  
DÉFINITIONS  
 
3. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :  
 
« Hauteur altimétrique » : la hauteur d’un bâtiment calculée en mètres à l’aide d’un système de 
référence altimétrique qui prend le niveau moyen de la mer comme surface de référence;  
 
« Réhabilitation » : l’ensemble des actions qui visent à assurer la pérennité d’un immeuble en 
l’adaptant, le cas échéant, à une nouvelle utilisation, au moyen de réparations, de modifications 
ou d’ajouts compatibles avec ses valeurs patrimoniales.  
 
CHAPITRE III  
AUTORISATIONS  
 
4. Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire décrit à l’article 1, la démolition, 
la transformation, la construction et l’occupation de bâtiments ainsi que les travaux 
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d’aménagement des espaces extérieurs sont autorisés aux conditions prévues au présent 
règlement.  
 
5. Aux fins prévues à l’article 4, il est notamment permis de déroger :  
 

1°  aux articles 10, 49, 51, 52.1, 134, 381 (7), 585, 594, 609, 610, 626 et 712.1 du 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282);  

 
2°  à l’article 11.1 (1°) du Règlement sur les opérations cadastrales (R.R.V.M., chapitre 

0-1) afin de permettre plus d’un bâtiment sur un même terrain.  
 
6. Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues au présent 
règlement s’applique.  
 
CHAPITRE IV  
CONDITIONS  
 
SECTION I  
USAGES  
 
7. En plus des usages autorisés par le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie 
(01-282), les usages suivants sont autorisés dans le secteur 1 et le sous-secteur 2.b :  
 

1°  les usages commerciaux suivants :  
• accessoires et appareils électroniques et informatiques;  
• accessoires personnels;  
• antiquités;  
• articles de bureau;  
• articles de sport et de loisirs;  
• atelier d’artiste et d’artisan;  
• bureau;  
• centre d’activités physiques;  
• clinique médicale;  
• débit de boissons alcooliques;  
• épicerie;  
• école d’enseignement spécialisé;  
• établissement de jeux récréatifs;  
• fleuriste;  
• galerie d’art;  
• institution financière;  
• laboratoire dont la quantité utilisée de matières dangereuses ne dépasse 

pas les seuils prescrits par le Règlement sur la prévention des incendies 
de Montréal (12-005);  

• librairie;  
• matériel scientifique et professionnel;  
• meubles, accessoires et appareils domestiques;  
• pharmacie;  
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• quincaillerie;  
• restaurant, traiteur;  
• salle de billard;  
• salle Internet;  
• salon funéraire;  
• salle de danse;  
• salle de réception;  
• salle de réunion;  
• salle de spectacle;  
• salle d’exposition;  
• services personnels et domestiques;  
• soins personnels;  
• studio de production;  
• vêtements, chaussures;  
• vins, spiritueux; 2° les usages industriels suivants :  
• bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie;  
• électriques et électroniques (assemblage et réparation d’appareils et de 

produits);  
• électriques et électroniques, petits appareils;  
• imprimerie;  
• instruments de musique;  
• instruments scientifiques et professionnels;  
• jouets et jeux;  
• les industries liées aux médias ou aux télécommunications;  
• miroirs (fabrication avec produits finis);  
• petits objets et articles (fabrication avec produits finis tels que papier, 

bois, carton, caoutchouc, plastique, verre);  
• produits alimentaires pour consommation humaine;  
• rembourrage;  
• solutions photographiques (fabrication par mélange à froid sans 

émanation nuisible);  
• textile, cuir sans vernissage, fourrure (fabrication de produits) et 

vêtements;  
• vidéo et audio (enregistrement, montage et duplication);  

 
3°  les usages équipements collectifs et institutionnels suivants :  

 
• activité communautaire ou socioculturelle;  
• aréna;  
• bibliothèque;  
• caserne;  
• centre de congrès et d’exposition;  
• centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;  
• centre de réadaptation;  
• centre de recherche;  
• centre de services de santé et de services sociaux;  
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• centre d’hébergement et de soins de longue durée;  
• centre hospitalier;  
• collège d’enseignement général et professionnel;  
• école primaire et préscolaire;  
• école secondaire;  
• établissement cultuel, tels lieu de culte et couvent;  
• garderie;  
• institution gouvernementale;  
• jardin communautaire;  
• maison de la culture;  
• musée;  
• parc;  
• piscine;  
• poste de police;  
• poste de pompiers;  
• université.  

 
8. L’usage « hôtel » est interdit.  
 
9. Un usage résidentiel est interdit.  
 
Malgré le premier alinéa, l’usage résidentiel « maison de chambre » peut être autorisé en suivant 
la procédure des usages conditionnels du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-
Marie (01-282), à la condition de ne pas être exercé au même niveau que celui où est située 
l’entrée principale du bâtiment.  
 
10. Une piscine est autorisée uniquement à titre d’usage principal.  
 
11. Un usage est autorisé à tous les étages d’un bâtiment sans limite de superficie.  
 
12. L’exercice d’un usage doit respecter les exigences suivantes :  
 

1°  aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d’émanations ou des 
déversements toxiques ne peut être utilisée;  

 
2°  aucune vibration et aucune émission d’odeur, de poussière, de bruit, de vapeur 

ou de gaz ne doivent être perceptibles hors de l’établissement;  
 
3°  aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors de l’établissement;  
 
4°  toutes les opérations, y compris l’entreposage, doivent être réalisées à l’intérieur 

d’un bâtiment.  
 
SECTION II  
CONSERVATION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES  
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13. Les bâtiments et les parties de bâtiments identifiés en vert sur le plan de l’annexe B ne doivent 
pas être démolis.  
 
Les composantes de l’enveloppe extérieure des bâtiments et des parties de bâtiments visés au 
premier alinéa doivent être réhabilitées.  
 
Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa doivent débuter dans les 36 mois suivant 
l’entrée en vigueur du présent règlement.  
 
En cas de non-respect du troisième alinéa, les autorisations prévues au présent règlement 
deviennent nulles et sans effet.  
 
14. Sous réserve de l’article 15, la démolition des bâtiments et des parties de bâtiments identifiés 
en orange sur le plan de l’annexe C intitulé « Déconstruction » est autorisée.  
 
15. Lors de la démolition d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment dans un sous-secteur, les 
composantes de l’enveloppe extérieure des bâtiments et des parties de bâtiments visés à l’article 
13 et situés dans ce même sous-secteur doivent être réhabilitées.  
 
16. La passerelle située au-dessus de la rue University doit être conservée.  
 
17. Les murs d’enceinte, les clôtures et les pilastres identifiés sur le plan de l’annexe D intitulé « 
Conservation des murs d’enceinte » doivent être conservés.  
 
SECTION III  
HAUTEUR, IMPLANTATION, VOLUMÉTRIE ET ACCÈS AUX BÂTIMENTS  
 
18. La modification du volume des bâtiments et des parties de bâtiments identifiés en vert sur le 
plan de l’annexe B est interdite.  
 
Malgré le premier alinéa, la modification du volume d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment 
est autorisée pour :  
 

1°  la construction ou l’agrandissement d’une cheminée, d’un évent, d’un parapet ou 
d’une terrasse;  

 
2°  le retrait, la construction ou l’agrandissement d’une cage d’escalier, d’une cage 

d’ascenseur, d’un équipement mécanique, d’un écran ou d’un appentis abritant 
un équipement mécanique.  

 
19. La construction d’un bâtiment ou la modification du volume d’un bâtiment doit être réalisée 
à l’intérieur d’une aire d’implantation identifiée sur le plan de l’annexe E intitulé « 
Redéveloppement ».  
 
Le premier alinéa ne s’applique pas à la modification de volume d’un bâtiment ou d’une partie de 
celui-ci visée au deuxième alinéa de l’article 18 ni à la construction d’une dépendance.  
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20. La hauteur altimétrique d’un bâtiment, incluant les constructions hors toit, doit être conforme 
à la hauteur altimétrique maximale prévue sur le plan de l’annexe F intitulé « Hauteur altimétrique 
maximale d’un bâtiment ».  
 
21. Le taux d’implantation se calcule par le rapport entre la superficie totale d’implantation de 
tous les bâtiments dans un secteur et la superficie du secteur dans lequel le bâtiment est 
construit.  
 
Malgré le premier alinéa, la superficie d’implantation d’une dépendance relative à l’usage « 
piscine » de la famille équipements collectifs et institutionnels n’est pas comptabilisée dans le 
calcul du taux d’implantation.  
 
22. Le taux d’implantation maximal dans le secteur 1 est de 13 %, et de 60 % dans le secteur 2.  
 
23. Une passerelle reliant deux bâtiments situés ou non sur le même terrain est autorisée.  
 
SECTION IV  
AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS  
 
24. Un équipement d’éclairage du site ne doit pas être installé à l’intérieur des milieux boisés 
identifiés sur le plan de l’annexe G intitulé « Concept d’aménagement » et l’éclairage qu’il produit 
ne doit pas être dirigé vers ces boisés.  
 
25. Un toit végétalisé doit avoir une épaisseur minimale de substrat de croissance de 150 mm.  
 
Malgré le premier alinéa, dans le sous-secteur 2.a, le toit végétalisé d’un sous-sol doit avoir une 
épaisseur minimale de substrat de croissance de 400 mm.  
 
SECTION V  
STATIONNEMENT ET VOIES D’ACCÈS  
 
26. Le nombre d’unités de stationnement pour véhicules automobiles doit être conforme au 
nombre maximal d’unités de stationnement par aire de stationnement indiqué sur le plan de 
l’annexe H intitulé « Transport véhiculaire et stationnement ».  
 
27. Une unité de stationnement peut être aménagée à l’extérieur d’un bâtiment à la condition 
d’être située sur un emplacement identifié comme « aire de stationnement » sur le plan de 
l’annexe H.  
 
28. L’accès à une aire de stationnement intérieure doit se faire par la rue University.  
 
29. Les aires de stationnement extérieures doivent être recouvertes d’une surface perméable.  
 
30. Les voies d’accès extérieures menant aux quais de chargement et aux aires de stationnement 
doivent être recouvertes de l’un ou de la combinaison des matériaux suivants :  
 

1°  une surface perméable;  
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2°  du béton coulé en place, du pavé de béton de couleur grise ou tout autre matériau 
inerte dont l’indice de réflectance solaire est d’au moins 29, attesté par les 
spécifications du fabricant ou par l’avis d’un expert.  

 
31. Un minimum de 50 % de la surface des unités de stationnement d’une aire de stationnement 
extérieure doit être couvert par l’ombrage de la canopée d’arbres.  
 
La couverture d’ombrage visée au premier alinéa est calculée selon la projection verticale sur le 
sol du houppier des arbres ayant atteint leur canopée à maturité.  
 
SECTION VI  
DEMANDE DE PERMIS  
 
32. Une demande de permis relative à la construction ou à la transformation d’un bâtiment doit 
être accompagnée des documents suivants, en plus des documents exigés par la réglementation 
d’urbanisme :  
 

1°  un devis décrivant les mesures prévues pour protéger les arbres et la végétation 
durant les travaux;  

 
2°  dans le cas de l’installation d’un équipement mécanique sur un toit ou une façade 

d’un bâtiment, un devis indiquant le niveau sonore généré et démontrant 
qu’aucun bruit n’est perceptible hors de l’établissement;  

3°  dans le cas d’une démolition des parties de bâtiment M ou S :  
 
a) un devis technique décrivant les mesures de protection, prises au moment de 

la démolition jusqu’à la fin de la période de travaux, pour la passerelle reliant 
la partie de bâtiment S au bâtiment situé à l’est de la rue University, ainsi que 
pour le bâtiment X.  

 
33. Une demande de permis ou de certificat relative à des travaux d’aménagement des espaces 
extérieurs doit être accompagnée des documents suivants, en plus des documents exigés par la 
réglementation d’urbanisme :  
 

1°  un plan d’aménagement des espaces extérieurs pour le sous-secteur visé par la 
demande de permis ou de certificat, incluant :  
 
a) une illustration des aires de stationnement pour automobiles et pour vélos 

ainsi que des voies d’accès;  
 

b) une illustration des zones de travaux ainsi que les informations relatives aux 
différentes phases des travaux et leur échéancier;  

 
c) une illustration des équipements mécaniques sur socle, le cas échéant; 

 
d) un plan concept illustrant la prise en compte de la gestion de l’eau dans 

l’architecture de paysage;  
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e) une indication des emplacements envisagés pour l’implantation d’un 
équipement tel qu’un puits de géothermie, un bassin de rétention et tout 
autre équipement nécessitant une excavation;  

 
f) une indication des emplacements envisagés pour l’entreposage de la neige;  

 
g) un tableau de plantation indiquant le nombre, les variétés et les dimensions 

des végétaux qui seront plantés;  
 

h) une description du mobilier urbain;  
 

i) une description de la stratégie d’éclairage du site et des bâtiments;  
 

j) une description des travaux relatifs aux murs d’enceinte, clôtures et pilastres.  
 
SECTION VII  
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE  
 
34. Préalablement à la délivrance d’un permis ou d’un certificat, les travaux de démolition, de 
construction ou de transformation d’un bâtiment, incluant les travaux de réhabilitation, ainsi que 
les travaux d’aménagement des espaces extérieurs visés par le présent règlement doivent être 
approuvés conformément au titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-
Marie (01-282).  
 
35. Aux fins de l’approbation visée à l’article 34, la demande doit être accompagnée des 
informations et des documents suivants, en plus de ceux exigés par la réglementation 
d’urbanisme :  
 

1°  un devis technique décrivant les mesures de conservation des caractéristiques 
architecturales d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment visé par les travaux et 
identifié en vert sur le plan de l’annexe B;  

 
2°  une étude d’impact sur les vues d’intérêt spécifiques identifiées sur le plan de 

l’annexe I intitulé « Vues d’intérêt »;  
 
3°  dans une zone de potentiel archéologique identifiée sur le plan de l’annexe J 

intitulé « Zones de potentiel archéologique », lorsque des travaux d’excavation 
sont prévus, une description de la stratégie d’intervention archéologique sur le 
terrain.  
 
La stratégie d’intervention archéologique visée au premier alinéa doit être 
préparée par un expert dans le domaine et être rédigée sous forme de devis 
présentant la démarche archéologique applicable au terrain. Cette démarche doit 
minimalement comprendre :  
 
a) la réalisation d’une intervention archéologique sous forme d’inventaire 
archéologique, de fouille archéologique ou de supervision archéologique, de 
manière manuelle, mécanique ou les deux;  
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b) des mesures de mitigation visant la protection, la conservation in situ ou la mise 
en valeur des vestiges archéologiques, le cas échéant, en fonction du projet;  

 
4°  dans le cas d’une démolition d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, une 

stratégie de déconstruction, de revalorisation ou de réutilisation des matériaux;  
 
5°  dans le cas d’une démolition des parties de bâtiment M ou S, un devis technique 

décrivant les mesures de conservation des caractéristiques architecturales des 
parties de bâtiment A, E et L;  

 
6°  dans le cas d’une demande visant la démolition de la partie de bâtiment P1, un 

devis technique décrivant les mesures de conservation des caractéristiques 
architecturales des bâtiments ou des parties du bâtiment P, V et G;  

 
7°  dans le cas d’une demande visant la démolition des bâtiments ou parties de 

bâtiment B ou C, un devis technique décrivant les mesures de conservation des 
caractéristiques architecturales du bâtiment X.  

 
36. En plus des objectifs et des critères prévus au chapitre III du titre VIII intitulé « Critères 
applicables » et au chapitre VIII du titre II intitulé « Unités de paysage et immeubles d’intérêt » 
du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Ville-Marie (01-282), les travaux visés à l’article 
34 doivent être approuvés conformément aux objectifs et aux critères prévus à la présente 
section.  
 
37. Les objectifs et les critères applicables aux travaux de démolition, de construction ou de 
transformation d’un bâtiment, incluant les travaux de réhabilitation, sont les suivants :  
 

1°  objectifs :  
a) maintenir et mettre en valeur les caractéristiques patrimoniales dominantes 

du cadre bâti;  
 

b) maintenir le caractère identitaire exceptionnel du site à travers les 
agrandissements de bâtiments et les nouvelles constructions;  

 
c) subordonner les nouvelles constructions aux bâtiments et aux parties de 

bâtiments identifiés en vert sur le plan de l’annexe B;  
 

d) offrir des vues depuis le site vers la ville et, à l’intérieur du site, depuis les 
espaces extérieurs vers les éléments bâtis et paysagers d’intérêt;  

 
e) maximiser l’économie d’énergie dans les nouvelles constructions et favoriser 

la gestion de l’eau en surface;  
 

f) contribuer à la consolidation du réseau de mobilités actives depuis les entrées 
du site jusqu’à celles des bâtiments et du parc du Mont-Royal ainsi qu’entre 
les bâtiments;  
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g) contribuer à la diminution des îlots de chaleur;  
 

2°  critères :  
 
a) la conservation des caractéristiques architecturales de l’ensemble d’un 

bâtiment doit être favorisée lors d’une intervention sur celui-ci; 
 

b) l’implantation et la volumétrie d’un bâtiment doivent tendre à maintenir ou 
à mettre en valeur les vues d’intérêt spécifiques identifiées sur le plan de 
l’annexe I;  

 
c) l’implantation et la volumétrie d’un bâtiment doivent renforcer le mode 

d’implantation pavillonnaire et s’inscrire en harmonie avec la topographie du 
site;  

 
d) l’implantation, la volumétrie et le traitement architectural d’un bâtiment 

doivent contribuer à la mise en valeur des bâtiments identifiés en vert sur le 
plan de l’annexe B, incluant leurs caractéristiques architecturales telles que la 
silhouette découpée des toits;  

 
e) une expression architecturale propre doit être favorisée pour un nouveau 

bâtiment tout en respectant et en mettant en valeur les caractéristiques 
architecturales des bâtiments existants;  

 
f) l’utilisation de matériaux contribuant à la composition architecturale de 

l’ensemble ainsi qu’à la composition paysagère du flanc sud du mont Royal 
est privilégiée pour un nouveau bâtiment;  

 
g) les équipements mécaniques doivent être intégrés à la volumétrie du 

bâtiment et les matériaux de revêtement de ceux-ci doivent assurer leur 
intégration architecturale et paysagère;  

 
h) une façade d’un bâtiment doit être traitée avec le même soin qu’une façade 

principale, notamment quant au choix des matériaux, au décor et à la 
proportion d’ouvertures;  

 
i) l’implantation d’un bâtiment ainsi que la proportion et la nature de ses 

ouvertures doivent prendre en considération l’ensoleillement et la ventilation 
naturelle;  

 
j) les matériaux issus de la déconstruction, notamment la pierre, le bois et 

l’acier, doivent tendre à être réutilisés pour les nouveaux bâtiments;  
 

k) un bâtiment doit tendre à offrir un accès sur plus d’une façade;  
 

l) une toiture végétalisée est privilégiée pour un toit d’un nouveau bâtiment, 
lequel doit s’inscrire dans un langage paysager cohérent avec l’aménagement 
paysager du reste du site.  

170/184



Site de l’ancien Hôpital Royal Victoria 

Office de consultation publique de Montréal  153 

 
38. Les objectifs et les critères relatifs à l’aménagement des espaces extérieurs sont les suivants :  
 

1°  objectifs :  
a)  protéger et accroître la végétation et les espaces naturels;  

 
b) soutenir la mise en scène du cadre bâti par l’aménagement paysager;  

 
c) contribuer à mettre en valeur les qualités paysagères et patrimoniales du site, 

son caractère accessible, ouvert et accueillant;  
 

d) préserver et mettre en valeur la morphologie du cadre bâti en interrelation 
avec la topographie dans le panorama du flanc sud du mont Royal;  

 
e) favoriser les aménagements qui contribuent à la gestion des eaux de 

ruissellement en surface et qui intègrent des méthodes passives;  
 

f) rendre les accès au parc du Mont-Royal pratiques, sécuritaires et conviviaux;  
 

g) valoriser les divers affleurements rocheux et les parois de roches propres à la 
géologie du mont Royal; 

 
h) offrir des vues depuis le site vers la ville et, à l’intérieur du site, depuis les 

espaces extérieurs vers les éléments bâtis et paysagers d’intérêt;  
 

i) révéler et mettre en valeur les traces archéologiques;  
 

j) atténuer la présence des véhicules automobiles sur le site;  
 

k) mettre en valeur les parvis en cour avant le long de l’avenue des Pins;  
 
2°  critères:  
 

a) l’aménagement des espaces extérieurs doit traduire leur caractère public et 
permettre leur libre accès;  

 
b) l’aménagement des espaces extérieurs doit contribuer à l’unité du site par le 

traitement des accès aux bâtiments, le traitement des différents types 
d’espaces, le choix du mobilier urbain et le type d’éclairage, tout en assurant 
une compatibilité avec le parc du Mont-Royal;  

 
c) l’aménagement des espaces extérieurs doit tendre à maintenir ou à mettre 

en valeur les vues d’intérêt spécifiques identifiées sur le plan de l’annexe I;  
 

d) l’aménagement des espaces extérieurs doit être planifié en fonction de la 
topographie naturelle du site et prévoir des espaces de détente offrant des 
vues d’intérêt sur le reste du site, sur le mont Royal et sur la ville;  
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e) l’aménagement des espaces extérieurs doit tendre à intégrer, dans la mesure 
du possible et en respectant la topographie naturelle du site, des parcours 
universellement accessibles;  

 
f) l’aménagement des parvis doit maximiser le couvert végétal et contribuer à 

la mise en scène des bâtiments depuis l’avenue des Pins;  
 

g) les nouvelles zones de plantations doivent tendre à inclure les trois strates 
végétales (arbres, arbustes et herbacées);  

 
h) l’aménagement des espaces extérieurs situés aux abords des zones naturelles 

doit contribuer à assurer leur préservation;  
 

i) l’aménagement des espaces extérieurs doit privilégier l’irrigation passive et 
l’infiltration de l’eau de pluie dans les couches superficielles des espaces 
végétalisés;  

 
j) l’emplacement des voies d’accès et des aires de stationnement doit tendre à 

être conforme à celui illustré sur le plan de l’annexe H;  
 

k) la nature des aménagements des espaces extérieurs doit tendre à être 
conforme à la nature de ceux identifiés sur le plan de l’annexe G;  

 
l) l’emplacement des entrées des bâtiments, des accès aux quais de 

chargement et des entrées piétonnes et véhiculaires doit tendre à être 
conforme à celui illustré sur le plan de l’annexe K intitulé « Interfaces, seuils 
et accès »;  

 
m) l’emplacement des sentiers piétons et des escaliers extérieurs doit tendre à 

être conforme à celui illustré sur le plan de l’annexe L intitulé « Transport actif 
»;  

 
n) les espaces extérieurs, incluant les toits, doivent être aménagés de manière à 

minimiser les rejets d’eaux pluviales aux égouts municipaux et à maximiser le 
verdissement du site;  

 
o) l’emplacement d’un site destiné à accueillir la neige usée doit permettre la 

protection et la mise en valeur des milieux naturels, des composantes bâties 
et des vues d’intérêt spécifiques identifiées sur le plan de l’annexe I;  

 
p) l’emplacement d’un équipement tel qu’un puits de géothermie et un bassin 

de rétention qui n’est pas situé sous un bâtiment doit favoriser la 
préservation et le déploiement à maturité des végétaux;  

 
q) l’aménagement des espaces extérieurs, incluant les toits accessibles, doit être 

conçu de manière à faciliter les trajets piétonniers à travers le site et à 
favoriser des tracés sinueux, en lien avec la topographie;  
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r) les espaces extérieurs doivent être aménagés de façon à favoriser leur 
utilisation tout au long de l’année;  

 
s) l’éclairage du site doit être sobre et discret;  

 
t) l’aménagement des espaces extérieurs doit préserver et mettre en valeur les 

chemins d’accès d’origine;  
 

u) l’emplacement et l’aménagement d’un équipement mécanique sur socle 
doivent favoriser son intégration dans le paysage;  

 
v) le cas échéant, les ressources archéologiques doivent être prises en compte 

dans la conception d’un projet de manière à assurer leur intégrité, leur 
protection et leur mise en valeur.  

 
39. Afin d’atteindre les objectifs prévus aux articles 37 et 38, les critères spécifiques suivants 
s’appliquent aux travaux réalisés dans le sous-secteur 1.a, en plus de ceux prévus à ces articles :  
 

1°  lors d’une intervention sur un bâtiment, les caractéristiques architecturales 
d’intérêt des bâtiments ou des parties de bâtiments P, V et G doivent tendre à 
être préservées et mises en valeur, notamment le style, les volumes de hauteurs 
variables de la partie de bâtiment P tels que la tour au toit plat, les toitures de 
formes et de revêtements divers, le rythme, les proportions et la forme des 
ouvertures d’origine, les éléments ornementaux ainsi que la pierre comme 
matériau de revêtement dominant;  

 
2°  la modification du volume d’un bâtiment doit tendre à favoriser et mettre en 

valeur l’implantation pavillonnaire des bâtiments;  
 
3°  l’aménagement des espaces extérieurs à l’arrière des bâtiments ou des parties de 

bâtiments P, P1 et V doit tendre à rappeler la présence des anciens jardins de la 
Villa Ravenscrag et à créer une zone de lisière assurant une transition avec le 
boisé;  

 
4°  l’aménagement des espaces extérieurs à l’avant d’un bâtiment doit tendre à 

préserver et mettre en valeur le promontoire, son couvert végétal ainsi que les 
chemins sinueux depuis les portails d’entrée d’origine.  

 
40. Afin d’atteindre les objectifs prévus aux articles 37 et 38, les critères spécifiques suivants 
s’appliquent aux travaux réalisés dans le sous-secteur 1.b, en plus de ceux prévus à ces articles :  
 

1°  lors d’une intervention sur le bâtiment R, les caractéristiques architecturales 
d’intérêt de celui-ci doivent tendre à être préservées et mises en valeur, 
notamment la composition architecturale symétrique, le style château, le 
portique, les balcons, la tour, les tourelles, les toitures travaillées ainsi que les 
matériaux, notamment le parement de pierre de Montréal et son appareillage de 
type « scottish bond »;  
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2°  lors d’une intervention sur le bâtiment F, les caractéristiques architecturales 
d’intérêt de celui-ci doivent tendre à être préservées et mises en valeur, 
notamment le style château, la tour prédominante, les tourelles, les toitures 
travaillées, le traitement différencié des deux ailes de la façade sud notamment 
par le fenêtrage asymétrique, l’emploi de pignons, de tourelles, de lucarnes et de 
formes arrondies pour l’entrée de la rue University ainsi que le volume en saillie 
intégrant le portique de l’entrée de la façade nord; 

 
3°  l’horloge Birks doit tendre à être réinstallée à son emplacement initial sur le 

bâtiment F; XX-XXX/15  
 
4°  un agrandissement de la façade nord du bâtiment F doit tendre à s’inscrire 

comme une nouvelle aile et à assurer la convivialité du passage piétonnier dans 
l’axe de la rue University;  

 
5°  l’architecture d’une construction accueillant des quais de chargement et reliant 

les bâtiments R et F doit tendre à atténuer sa visibilité, minimiser son impact sur 
le caractère pavillonnaire de ces bâtiments et s’harmoniser au milieu naturel;  

 
6°  l’aménagement paysager du parvis du bâtiment R doit favoriser une continuité 

avec l’aménagement des toits-terrasses des bâtiments du secteur 2, le cas 
échéant;  

7°  l’aménagement d’un espace extérieur situé à l’arrière du bâtiment F doit tendre 
à créer un espace de détente et une zone de lisière assurant une transition avec 
le boisé.  

 
41. Afin d’atteindre les objectifs prévus aux articles 37 et 38, les critères spécifiques suivants 
s’appliquent aux travaux réalisés dans le sous-secteur 1.c, en plus de ceux prévus à ces articles :  
 

1°  lors d’une intervention sur le bâtiment H, les caractéristiques architecturales 
d’intérêt de celui-ci doivent tendre à être préservées et mises en valeur, 
notamment le style château, le caractère résidentiel, les lucarnes, les toitures 
travaillées ainsi que la composition symétrique des façades de l’extrémité des 
ailes;  

 
2°  l’aménagement des espaces extérieurs doit mettre en valeur l’interface du 

bâtiment H avec la falaise, le boisé et le talus qui l’entourent;  
 
3°  l’aménagement paysager du parvis du bâtiment H doit être cohérent avec 

l’aménagement du parvis dans le sous-secteur 2.a et favoriser un cheminement 
piétonnier depuis l’entrée située dans l’axe de l’avenue du Docteur-Penfield vers 
le secteur 2.  

 
42. Afin d’atteindre les objectifs prévus aux articles 37 et 38, les critères spécifiques suivants 
s’appliquent aux travaux réalisés dans le sous-secteur 2.a, en plus de ceux prévus à ces articles :  
 

1°  lors d’une intervention sur un bâtiment, les caractéristiques architecturales 
d’intérêt des parties de bâtiments A, E et L doivent tendre à être préservées et 
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mises en valeur, notamment l’architecture inspirée du style baronial, les pignons 
dentelés, les tourelles, les vérandas, les toits à forte pente, le parement de pierre 
ainsi que le morcellement des ailes et de la partie centrale qui sont reliées par des 
passerelles;  

 
2°  l’aménagement du parvis et des toits doit tendre à être conforme à celui illustré 

sur le plan de l’annexe M intitulé « Plan des toits – sous-secteur 2.a »;  
 
3°  la volumétrie d’un bâtiment doit tendre à être conforme à celle illustrée sur les 

plans de l’annexe N intitulés « Élévation sud », « Élévation est » et « Coupe 
transversale à travers l’escalier extérieur »;  

 
4°  un nouveau volume doit s’intégrer harmonieusement aux parties de bâtiments A, 

E et L en respectant leur prédominance, leur volumétrie en escalier et en assurant 
la lisibilité de la silhouette des toits, des tourelles et des pignons;  

 
5°  le caractère pavillonnaire des parties de bâtiment A, E et L doit être apparent 

depuis l’entrée du parvis de l’avenue des Pins;  
 
6°  la porte d’entrée de la partie de bâtiment A doit préférablement être visible 

depuis l’entrée du parvis de l’avenue des Pins, fonctionnelle et mise en valeur;  
 
7°  l’aménagement du parvis doit s’inspirer de la composition symétrique des parties 

de bâtiment et de leur implantation adaptée à la topographie du terrain ainsi que 
de son aménagement d’origine;  

 
8°  une connexion directe entre le parvis des parties de bâtiment A, E et L et le parvis 

du bâtiment R doit être favorisée, par exemple par l’aménagement de toits-
terrasses, de passerelles ou d’escaliers;  

 
9°  l’échelle, l’implantation et la matérialité d’un nouveau volume bordant la rue 

University doivent assurer une cohérence d’ensemble avec le côté est de cette 
rue;  

 
10° l’aménagement paysager du parvis des parties de bâtiment A, E et L doit être 

cohérent avec celui du parvis du bâtiment H;  
 
11° l’aménagement de cheminements piétonniers accessibles menant aux voies 

publiques et au secteur 1 est favorisé.  
 
43. Afin d’atteindre les objectifs prévus aux articles 37 et 38, les critères spécifiques suivants 
s’appliquent aux travaux réalisés dans le sous-secteur 2.b, en plus de ceux prévus à ces articles :  
 

1°  lors d’une intervention sur le bâtiment X, les caractéristiques architecturales 
d’intérêt de celui-ci doivent tendre à être préservées et mises en valeur, 
notamment la composition architecturale pittoresque, les pignons dentelés ainsi 
que le parement de pierre;  
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2°  une connexion directe entre la rue University et le parvis des bâtiments R et F doit 
être favorisée, par exemple par l’aménagement de toits-terrasses, de passerelles 
ou d’escaliers;  

 
3°  l’aménagement d’un espace extérieur attenant à la rue University doit établir une 

transition entre le caractère urbain de cette rue et le caractère naturel et 
pittoresque du reste du site, notamment par la mise en valeur de l’entrée basse 
du bâtiment F, du bâtiment X, de la vue sur le bâtiment F et de la paroi rocheuse 
ainsi que par le choix des essences d’arbres et de végétaux;  

 
4°  l’accessibilité des bâtiments depuis la rue University doit être favorisée.  

 
44. Lorsque le conseil d’arrondissement exige une garantie monétaire visant à assurer le respect 
des caractéristiques architecturales conformément aux plans approuvés, cette garantie 
monétaire doit consister en une lettre de garantie dont la valeur doit être égale à 10 % de la valeur 
déclarée des travaux.  
 
La garantie monétaire visée au premier alinéa doit demeurer en vigueur jusqu’à ce que les travaux 
soient complétés.  
CHAPITRE V  
DISPOSITION PÉNALE  
 
45. Quiconque occupe ou utilise un lot, un terrain ou une construction, en autorise l’occupation 
ou l’utilisation, érige ou permet l’érection, démolit ou permet la démolition, transforme ou 
permet la transformation d’une construction en contravention de l’une des dispositions du 
présent règlement ou contrevient à l’une des dispositions du présent règlement, commet une 
infraction et est passible de :  
 

1°  s’il s’agit d’une personne physique :  
 

a) pour une première infraction, d’une amende de 5 00 $ à 1 000 $;  
b) pour toute récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $;  

 
2°  s’il s’agit d’une personne morale :  

 
a) pour une première infraction, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $;  
b) pour toute récidive, d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $.  

 
-----------------------------------------------  
ANNEXE A  
PLAN INTITULÉ « TERRITOIRE D’APPLICATION »  
 
ANNEXE B  
PLAN INTITULÉ « CONSERVATION ET MISE EN VALEUR »  
 
ANNEXE C  
PLAN INTITULÉ « DÉCONSTRUCTION »  
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ANNEXE D  
PLAN INTITULÉ « CONSERVATION DES MURS D’ENCEINTE »  
 
ANNEXE E  
PLAN INTITULÉ « REDÉVELOPPEMENT »  
 
ANNEXE F  
PLAN INTITULÉ « HAUTEUR ALTIMÉTRIQUE MAXIMALE D’UN BÂTIMENT »  
 
ANNEXE G  
PLAN INTITULÉ « CONCEPT D’AMÉNAGEMENT »  
 
ANNEXE H  
PLAN INTITULÉ « TRANSPORT VÉHICULAIRE ET STATIONNEMENT »  
 
ANNEXE I  
PLAN INTITULÉ « VUES D’INTÉRÊT »  
 
ANNEXE J  
PLAN INTITULÉ « ZONES DE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE »  
 
ANNEXE K  
PLAN INTITULÉ « INTERFACES, SEUILS ET ACCÈS »  
 
ANNEXE L  
PLAN INTITULÉ « TRANSPORT ACTIF »  
 
ANNEXE M  
PLAN INTITULÉ « PLAN DES TOITS – SOUS-SECTEUR 2.A »  
 
ANNEXE N  
PLANS INTITULÉS « ÉLÉVATION SUD », « ÉLÉVATION EST » ET « COUPE TRANSVERSALE À TRAVERS 
L’ESCALIER EXTÉRIEUR »  
 
_____________________________  
 
À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal Le Devoir le XX 2021, et 
conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au schéma d’aménagement et 
de développement de l’agglomération de Montréal à compter du XX 2021 et entre en vigueur à 
cette date.  
 
GDD : 1217400001 
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Annexe 5 – Recommandations 
 
Recommandation 1 
La commission recommande l’adoption du Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de 
la Ville de Montréal et son document complémentaire, sous réserve des changements 
demandés dans ce rapport. 
 
Recommandation 2 
La commission recommande l’adoption du Règlement autorisant la démolition, la 
construction, la transformation et l’occupation de bâtiments ainsi que l’aménagement 
des espaces extérieurs sur le site de l’Hôpital Royal Victoria, sous réserve des 
changements demandés dans ce rapport. 
 
Recommandation 3 
La commission recommande à la Ville de s’assurer auprès des partenaires, et en 
concertation avec les représentants des groupes concernés : 
 

- que les sépultures potentielles ou précoloniales se trouvant sur le site de l’ancien 
Hôpital Royal Victoria soient traitées avec la déférence qui s’impose; 

- que cette démarche soit rendue publique. 
 
Recommandation 4 
La commission recommande que la Ville, avec la collaboration des partenaires, veille à 
ce que les principes et axes stratégiques pertinents de la Stratégie de réconciliation 
2020-2025 s’appliquent à la requalification de l’ensemble du site de l’ancien Hôpital 
Royal Victoria.  
 
Recommandation 5 
La commission recommande à la Ville de veiller à ce que la SQI s’assure que la portion 
de site occupée par le projet du Nouveau Vic soit attribuée à l’Université McGill par 
emphytéose ou une autre modalité juridique permettant de maintenir à long terme 
l’intégrité et la propriété publique du sol. 
 
Recommandation 6 
La commission recommande à la Ville de s’assurer que la SQI : 
 

- mette en place des mesures qui intègrent les représentants de la société civile 
concernés à la gouvernance du projet de requalification de l’ancien Hôpital Royal 
Victoria; 

- mette en œuvre une stratégie de communication destinée aux parties prenantes 
externes. 
 

Recommandation 7 
La commission recommande que la Ville rende publique l’entente de développement. 
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Recommandation 8 
La commission recommande que la Ville balise plus étroitement les usages autorisés 
dans la partie du site identifiée comme secteur d’activités diversifiées, afin de les 
subordonner à la nature du site et à son statut patrimonial, de même qu’aux vocations 
qui y sont privilégiées. 
 
Recommandation 9 
La commission recommande que des dispositions règlementaires permettent 
d’accueillir des fonctions distinctes et complémentaires au sein d’un même bâtiment.  
 
Recommandation 10 
La commission recommande que la Ville s’assure de maintenir temporairement une 
offre d’hébergement d’appoint destiné à des personnes vulnérables jusqu’à ce que les 
refuges du centre-ville satisfassent à la demande. 
 
Recommandation 11 
La commission recommande que la Ville s’assure que soient prévus des espaces et des 
emplacements à même la requalification de l’ancien Hôpital Royal Victoria pour y 
accueillir des projets et des activités en lien avec l’histoire et la nouvelle vocation du 
site. 
 
Recommandation 12 
La commission recommande que la Ville permette des usages transitoires de bâtiments 
sur le site du Royal Victoria, tant que leurs usages définitifs n’auront pas été arrêtés. 
 
Recommandation 13 
La commission recommande que la Ville veille à ce que soient adoptées en tout temps 
les pratiques de mise en valeur du patrimoine les plus rigoureuses pour la réhabilitation 
du site et qui contribueront à l’inscription du site du Mont-Royal comme site du 
patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 
Recommandation 14 
La commission recommande que la Ville s’assure de la restauration du matériau 
d’origine sur les toitures pour l’ensemble du site.  
 
Recommandation 15 
La commission recommande que la Ville s’assure que l’extérieur de la villa Ravenscrag 
soit restauré conformément à son apparence d’origine. 
 
Recommandation 16 
La commission recommande que la Ville s’assure que la démolition des pavillons 
modernes s’effectue suivant les meilleures pratiques en matière de déconstruction de 
bâtiments et de recyclage des matériaux. 
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Recommandation 17 
La commission recommande que la Ville n’autorise pas l’ajout d’une aile nord au 
pavillon des Femmes au regard des impacts sur les vues et sur l’accessibilité publique du 
site. Elle invite à élaborer d’autres scénarios permettant l’implantation des services 
prévus dans cette nouvelle aile. 
 
Recommandation 18 
La commission recommande que la Ville voie à l’harmonisation des objectifs de 
développement durable pour l’aménagement de l’ensemble du site conformément à 
ceux du Plan climat et aux plus hauts standards 
 
Recommandation 19 
La commission recommande à la Ville que les boisés et les espaces naturalisés au nord 
du site lui soient cédés pour les intégrer dans le périmètre du parc du Mont-Royal et 
assurer une meilleure fluidité entre ville et montagne. 
 
Recommandation 20 
La commission recommande à la Ville : 
 

- de multiplier les vues à protéger, notamment les plus éloignées et en conditions 
nocturnes; 

- de faire adopter un plan lumière pour le site.  
 
Recommandation 21  
La commission recommande à la Ville de porter une attention particulière : 
 

- à l’aménagement des toitures du site, du fait que ces dernières sont visibles à 
partir de la montagne; 

- à l’aménagement des cours arrière des bâtiments du site. 
 
Recommandation 22 
La commission recommande à la Ville de veiller à ce que : 
 

- soit réalisée une analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) 
pour assurer une accessibilité universelle du site, en y associant des organismes 
experts; 

- soit étudiée la possibilité d’aménager des rampes d’accès destinées en priorité 
aux déplacements actifs, en complément aux escaliers prévus sur le site; 

- soit assuré un accès universel aux jardins prévus sur les toits du projet du 
Nouveau Vic. 
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Recommandation 23  
La commission recommande à la Ville de s’assurer que l’accès piétonnier prévu entre le 
serpentin Peel du parc du Mont-Royal et le site du Royal Victoria, via le monument 
McTavish, soit aménagé de façon à le rendre sécuritaire et à mettre en valeur ce 
monument. 
 
Recommandation 24  
La commission recommande à la Ville de s’assurer de la hiérarchisation des circulations 
entre automobilistes, cyclistes et piétons sur les chemins partagés du site. 
 
Recommandation 25 
La commission recommande à la Ville, en concertation avec les partenaires, de 
développer une stratégie facilitant la pratique des sports d’hiver sur le site. 
 
Recommandation 26 
La commission recommande à la Ville de modifier les voies de circulation sur les avenues 
des Pins et du Docteur-Penfield en aménageant des voies piétonnes élargies, conviviales 
et verdoyantes, de même que des pistes cyclables en site propre incluant les 
intersections, de manière à ralentir la circulation des véhicules. 
 
Recommandation 27 
La commission recommande à la Ville d’étudier la possibilité de créer un corridor culturel 
des grandes institutions sur l’entièreté de l’avenue des Pins. 
 
Recommandation 28 
La commission recommande à la Ville de voir : 
 

- à la mise en œuvre d’une stratégie de gestion intégrée de l’eau et de la neige sur 
le site qui tient compte des caractéristiques naturelles du site et du potentiel de 
rétention des eaux au-delà des limites de celui-ci; 

- à l’intégration de concepts architecturaux permettant une gestion écologique de 
la neige aux bâtiments qui seront construits, agrandis ou réhabilités 

 
Recommandation 29 
La commission recommande à la Ville d’intégrer au règlement des dispositions en vue 
de la gestion de la neige usée, nommément l’interdiction de sites de dépôt à proximité 
des milieux naturels, des boisés et des fossés naturels de drainage. 
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Recommandation 30 
La commission recommande à la Ville de s’assurer que les meilleurs efforts seront 
déployés pour que : 
 

- la planification des travaux de réhabilitation du site favorise une occupation plus 
rapide du site et autorise un accès public au site en tout temps; 

- le réaménagement de l’avenue des Pins soit devancé.  
 
Recommandation 31 
La commission recommande à la Ville qu’elle s’assure auprès de ses partenaires de la 
mise en place d’une stratégie de communication destinée aux citoyens afin de les 
informer sur l’état de la circulation sur le site et de rendre compte de l’avancement des 
réalisations prévues dans le Plan directeur. 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.06

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1224060001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division du contrôle des
rejets et du suivi environnemental

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 c) favoriser l'amélioration constante de la qualité des
eaux riveraines, des sols de la ville et de l'air et promouvoir des
mesures afin d'augmenter les îlots de fraîcheur

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Déposer le bilan annuel 2021 du Réseau de suivi du milieu
aquatique

Il est recommandé de déposer le bilan annuel 2021 du Réseau de suivi du milieu aquatique
(RSMA).

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-19 15:25

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224060001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division du contrôle des
rejets et du suivi environnemental

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 c) favoriser l'amélioration constante de la qualité des
eaux riveraines, des sols de la ville et de l'air et promouvoir des
mesures afin d'augmenter les îlots de fraîcheur

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Déposer le bilan annuel 2021 du Réseau de suivi du milieu
aquatique

CONTENU

CONTEXTE

Chaque année, le RSMA (Réseau de suivi du milieu aquatique) publie un rapport dressant le
bilan des activités réalisées. Cette tâche s'inscrit dans le mandat de suivi environnemental
du Réseau et la publication vise à informer la population sur l'état de la qualité des plans
d'eau autour de l'agglomération montréalaise.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0178 22 avril 2021 - Dépôt du bilan annuel 2020 du RSMA

DESCRIPTION

Ce rapport est produit annuellement par le Service de l'environnement et dresse le bilan de la
qualité des plans d'eau dans le cadre du programme de suivi de la qualité de l'eau à Montréal.
Il fait état de la caractérisation du milieu et identifie les problématiques afin de les corriger
dans le but d'améliorer la qualité des cours d'eau.
Le mois d’août 2021 a été le plus chaud des mois d’août en au moins 100 ans et le plus sec
depuis les 110 dernières années. Comparativement à la moyenne des 10 dernières années,
une baisse de 33 % des précipitations, une diminution de 40 cm du niveau du Lac des Deux
Montagnes et une réduction de 24 % du débit de la Rivière des Prairies ont été mesurées en
2021. Pour la 23e saison du programme d'échantillonnage de l'eau en rive autour de l'île de
Montréal (QUALO), 65 % des stations de mesure ont obtenu l’approbation QUALO
comparativement à 57 % en 2020. Ce résultat se trouve au-dessus de la moyenne des 10
dernières années qui est de 62 %. 

Pour sa 20e année, le programme de suivi de la qualité des plans d'eau intérieurs (RUISSO) a
montré une qualité bactériologique et physico-chimique des ruisseaux et des cours d'eau
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intérieurs peu changée par rapport à l'année précédente. Globalement, en 2021, on constate
que la qualité de l’eau s’est améliorée dans 7 des 24 ruisseaux et plans d’eau intérieurs, elle
est restée stable dans 13 d’entre eux et elle s’est détériorée dans les 4 autres.

Malgré le contexte difficile causé par la pandémie, le programme (PLUVIO) permettant
d'identifier et de localiser les problèmes de raccordements inversés (Ri) dans les réseaux
d'égouts pluviaux s’est poursuivi en 2021. Depuis le début de ce programme en 2007, plus de
21 000 adresses municipales ont été dépistées et 93 % de celles-ci ne comportaient pas de
Ri. À ce jour, des 1298 Ri confirmés, 48 % ont été corrigés, soit 623.

JUSTIFICATION

L'objectif visé par la publication de ce rapport est de rendre public l'état de la qualité de
l'eau des plans d'eau sur et autour de l'agglomération montréalaise.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Aucun

MONTRÉAL 2030

Le bilan du RSMA s'inscrit dans l'engagement de la Ville pour accélérer la transition
écologique. Les activités du RSMA favorisent l'enracinement de la nature en ville en mettant
le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au coeur de la prise de
décision. Plus spécifiquement, les programmes d'échantillonnages et de suivi du RSMA
permettent la réalisation des objectifs suivants:

Le programme QUALO mesure hebdomadairement la qualité bactériologique de l’eau en
rive autour de l’île de Montréal et permet d’identifier les endroits propices afin de créer
de nouveaux aménagements pour favoriser la réappropriation des usages reliés à la
qualité de l’eau par les citoyens.
Le programme RUISSO suit l’évolution de la qualité des eaux des ruisseaux et des plans
d’eau intérieurs en milieu urbain. Ce programme, axé sur la mise en valeur des ruisseaux
et des plans d’eau intérieurs permet de prioriser les actions à mettre en œuvre pour les
protéger.
Le programme PLUVIO permet d’identifier, de localiser et de corriger les problèmes de
raccordements inversés (Ri) sur le territoire de l’agglomération de Montréal pour
contrer la pollution dans le réseau d'égout pluvial lequel se déverse directement dans
les eaux ceinturant l'île de Montréal.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Aucun

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le responsable du dossier atteste de la conformité de
ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs en vigueur.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-03-24

Suzanne BOULET Jamil Jimmy DIB
Conseillère en planification - environnement c/d contrôle des rejets et suivi

environnemental

Tél : 514 910-5429 Tél : 514-758-4318
Télécop. : 514 280-4230 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Roger LACHANCE
Directeur
Tél : 514 872-7540
Approuvé le : 2022-05-18
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Bilan environnemental 2021

Portrait de la 
qualité des plans 
d’eau à Montréal
Service de l’environnement
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Été chaud et sec en 2021
Les premiers mois de 2021 se sont classés 
au deuxième rang des mois les plus 
chauds jamais observés en 100 ans dans 
le sud de la province. Cette chaleur a eu 
un effet sur le couvert de neige qui, selon 
les archives climatiques du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC), a 
connu son plus bas niveau à la mi-avril. 
Le retour devancé des températures 
au-dessus du point de congélation, 
combiné à une diminution des pluies 
normalement observées en avril, a 
favorisé l’écoulement rapide de l’eau de 
fonte et entraîné la fin hâtive de la faible 
crue printanière.

Les précipitations reçues (254 mm) 
durant la saison d’échantillonnage 2021 
ont été les plus faibles enregistrées 
depuis le début des programmes du 
Réseau de suivi du milieu aquatique 

(RSMA) en 1999. Par rapport à la moyenne 
des 10 dernières années, une baisse de 
33 % des précipitations, une diminution 
de 40 cm du niveau du lac des Deux 
Montagnes et une réduction de 24 % 
du débit de la rivière des Prairies ont été 
mesurées en 2021. Le débit du fleuve 
Saint-Laurent a néanmoins été maintenu 
à une valeur se situant dans la moyenne 
historique (8 500 m3/s), grâce aux 
ouvrages de régulation et à l’apport en 
eau des Grands Lacs.

Autre fait marquant, août 2021 a été le 
mois d’août le plus chaud en au moins 
100 ans, et le plus sec depuis les 110 
dernières années. Par conséquent, les 
débits et les niveaux des plans d’eau 
intérieurs de Montréal ont atteint 
de faibles valeurs durant la saison 
estivale 2021.

Rivière-des-Prairies (Pont Charles-De Gaulle) 
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QUALO : une année au-dessus  
de la moyenne 

Le RSMA exécute le programme 
d’échantillonnage QUALO afin de 
mesurer hebdomadairement la qualité 
bactériologique de l’eau en rive autour 
de l’île de Montréal. Au fil du temps, 
cette initiative a permis de déterminer 
les endroits propices à la création de 

nouveaux aménagements visant à 
favoriser la réappropriation, par les 
citoyens, des usages liés à la qualité de 
l’eau. En 2021, le programme QUALO a 
été réalisé dans 103 stations de mesure 
du 17 mai au 30 septembre soit sur une 
période de 20 semaines.

Méthode d’échantillonnage
La méthode consiste à prélever des 
échantillons d’eau à une distance 
d’environ un à deux mètres de la rive, 
à l’aide d’une perche munie d’un 
porte-bouteille et d’un flacon stérile. 
Les prélèvements sont effectués à 
une profondeur approximative de 
30 cm sous la surface de l’eau. Les 
échantillons sont ensuite déposés 
sur un lit de glace et conservés dans 
un environnement avoisinant les 
4 oC, dans une glacière, jusqu’à leur 
dépôt au laboratoire pour analyse.

Indicateur QUALO
L’indicateur QUALO, créé par le 
RSMA permet de déterminer 
si la qualité bactériologique de 
l’eau en rive est satisfaisante pour 
permettre la pratique d’activités 
récréatives de contact avec 
l’eau. Pour qu’une station de mesure 
obtienne l’approbation QUALO, elle 
doit remplir les deux conditions 
suivantes : la moyenne géométrique 
de l’ensemble des résultats ne 
doit pas excéder 200 COLI1 et un 
maximum de 10 % des échantillons 
peut excéder 400 COLI. L’indicateur 
QUALO n’est pas une norme de 
baignade et les résultats ne sont pas 
présentés en temps réel en raison du 
délai minimal de 24 heures requis 
pour l’analyse microbiologique. Étant 
donné que la qualité bactériologique 
de l’eau en rive est fortement 
influencée par les précipitations, 
il peut donc y avoir une différence 
entre la qualité de l’eau au moment 
de l’échantillonnage et celle qui 
existe au moment de la publication 
des résultats (rsma.qc.ca).

Parc Stoney Point
1 Coliformes fécaux en unités formant  
des colonies (UFC) par 100 ml

7/387/38



4

65 % des stations QUALO
En 2021, 65 % des stations de mesure 
ont obtenu l’approbation QUALO 
comparativement à 57 % en 2020. Ce 
résultat se situe au-dessus de la moyenne 
des 10 dernières années, qui est de 62 %. 

Sur les 2 058 analyses bactériologiques 
effectuées en 2021 selon les critères du 
MELCC pour la qualité de l’eau :

 ▶ 80 % des échantillons respectaient le 
critère de 200 COLI permettant tous 
les usages récréatifs;

 ▶ 6 % des échantillons excédaient le 
critère de 1 000 COLI compromettant 
tous les usages récréatifs.

Des 103 stations de mesure, 67 ont 
obtenu l’approbation QUALO tandis que 
36 ont vu leurs usages compromis en 

raison de dépassements du critère de 
200 COLI. La carte suivante présente le 
bilan des résultats de 2021.

Bassin de

La Prairie

Lac Saint-Louis

Rivière des Prairies

Lac des Deux Montagnes

Fle
uve

 Sa
int

-La
ure

nt

Canal de Lachine

Senneville

Sainte-Anne-
de-Bellevue

Beaconsfield
Baie-D'Urfé

L'Île-Bizard-
Sainte-Geneviève

Pointe-Claire

Pierrefonds-Roxboro

Dorval

Lachine

Lasalle
Verdun

Sud-Ouest

Ville-Marie

Ahuntsic-
Cartierville

Montréal-Nord

Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles

Montréal-Est

Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve

67 stations de mesure ayant reçu
l'approbation QUALO sur 103

Usages possibles

Insalubre
(95 à 100 %): 1 stations

Polluée
(67 à 94 %): 5 stations

Mauvaise
(34 à 66 %): 16 stations

Parfois mauvaise
(1 à 33 %): 14 stations

Usages compromis 
Fréquence de dépassement 
du critère de 200 coliformes 
fécaux/100 ml à 36 stations

RSMA,  janvier 2022
MTM zone 8

Stations propices aux usages de contact direct avec
l'eau selon l'indicateur QUALO

Bilan du programme QUALO 2021

Pourcentage de stations QUALO
de 2012 à 2021
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Analyse par plans d’eau

Rivière-des-Prairies : 43 % QUALO
Le nombre de stations de mesure 
de la rivière des Prairies ayant reçu 
l’approbation QUALO en 2021 est 
légèrement inférieur à la moyenne de 
45 % calculée à partir des résultats des 
23 dernières années, soit depuis le début 
du programme. Ce résultat pourrait 
s’expliquer par le faible renouvellement 
en eau attribuable au bas niveau du lac 
des Deux Montagnes et au faible débit de 
la rivière des Prairies. 

Fait notable, six des seize stations de 
mesure ayant reçu l’approbation QUALO 
en 2021 détiennent cette approbation 
depuis maintenant plus de 15 ans.

 
 
Île Bizard—Sainte-Geneviève :  
75 % QUALO
La qualité des eaux du secteur de 
l’île Bizard—Sainte-Geneviève est 
généralement bonne. 

Seules deux stations de mesure sur 
huit n’ont pas obtenu l’approbation 
QUALO en 2021, soit une station de 
plus qu’en 2020. La présence de trois 
dépassements du critère de 400 COLI sur 
vingt prélèvements (15 %) ne respectant 
pas le pourcentage maximal établi à 10 % 
a empêché l’approbation QUALO des 
stations de mesure de la terrasse Martin 
et de la rue Émile. 

Parc Denis-Benjamin-Viger
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Lac Saint-Louis :  
88 % QUALO
En 2021, le nombre de stations 
de mesure ayant obtenu 
l’approbation QUALO dans le 
secteur du lac Saint-Louis est 
supérieur à la moyenne de 
71 % des 23 dernières années. 
Des 498 échantillons prélevés 
durant la saison, 89 % ont 
obtenu des dénombrements 
inférieurs à 200 COLI et 
seulement trois stations 
de mesure sur 25 n’ont pas 
obtenu l’approbation QUALO. 

Bassin de La Prairie :  
94 % QUALO
Le secteur du bassin de 
La Prairie a obtenu un 
pourcentage de stations 
QUALO supérieur à la 
moyenne de 81 % calculée 
à partir des résultats des 
23 dernières années. En 2021, 
16 stations de mesure sur 
17 ont obtenu l’approbation 
QUALO, soit une de plus qu’en 
2020. Quant aux échantillons 
prélevés, 95 % ont obtenu des 
résultats d’analyses inférieurs à 200 COLI 
comparativement à 91 % en 2020. Seule la 
station de mesure affectée par l’ouvrage 
de régulation du collecteur Saint-Pierre 
n’a pas reçu l’approbation QUALO.

Fleuve Saint-Laurent : 44 % QUALO
Le pourcentage de stations ayant 
obtenu l’approbation QUALO dans le 
secteur du fleuve Saint-Laurent s’est 
amélioré par rapport à 2020 (13 %), mais 
il demeure légèrement sous la moyenne 

de 47 % obtenue à partir des résultats 
des 23 dernières années. La station de la 
plage du Quai de l’Horloge et les deux 
stations de la Promenade-Bellerive 
font partie des cinq stations de mesure 
qui ont reconquis leur approbation 
QUALO en 2021. Cette amélioration peut 
s’expliquer par le fait que seuls 16 % des 
échantillons ont été prélevés moins 
de 24 heures après des précipitations 
supérieures à 8 mm, comparativement à 
30 % en 2020.

Canal de Lachine 
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Peu de changements pour RUISSO 
Depuis 20 ans, le RSMA suit l’évolution 
de la qualité des eaux des ruisseaux 
et des plans d’eau intérieurs en milieu 
urbain à l’aide du programme RUISSO. 
Ce programme axé sur la mise en 
valeur des ruisseaux et des plans d’eau 
intérieurs permet de prioriser les actions 
à mettre en œuvre pour les protéger. En 
2021, le programme RUISSO portait sur 
24 ruisseaux et plans d’eau intérieurs et 
comptait 51 stations de mesure, lesquelles 
ont été échantillonnées à sept reprises 
entre le 11 mai et le 9 novembre. 

Des mesures de conductivité, de 
température, de pH et d’oxygène dissous 
(OD) ont été effectuées à chaque station 
de mesure. Les autres paramètres, soit 
les coliformes fécaux (COLI), le phosphore 
total (Ptot), l’azote ammoniacal (NH3), les 

matières en suspension (MES), le carbone 
organique total (COT), la turbidité et les 
principaux métaux lourds ont quant à 
eux été analysés en laboratoire.

En 2021, plus de 8 300 mesures et 
résultats d’analyses physico-chimiques 
et bactériologiques, obtenus à partir des 
349 échantillons d’eau prélevés durant 
la saison d’échantillonnage, ont servi 
au calcul de l’indice RUISSO (IR). Cet 
indice permet d’évaluer la qualité relative 
des ruisseaux et d’identifier le ou les 
paramètres déclassants. Par ailleurs, on 
constate depuis plusieurs années que les 
paramètres qui diminuent le plus souvent 
la qualité de l’eau des ruisseaux et des 
plans d’eau intérieurs sont le phosphore 
total, les COLI, les MES et l’insuffisance 
en oxygène.

Rivière à l’Orme
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Les eaux de ruissellement et les 
eaux en provenance des égouts 
pluviaux constituent une source non 
négligeable de pollution des cours d’eau, 
particulièrement lorsque ces derniers 
sont situés dans des zones fortement 
industrialisées de la métropole. Il 
convient de noter que le contrôle à la 
source de la pollution industrielle est 
encadré par la réglementation relative 
aux rejets d’eaux usées dans les réseaux 
d’égout et les cours d’eau, et que le 
Service de l’environnement de la Ville 
de Montréal est responsable à la fois du 
suivi de la qualité du milieu aquatique 
et de l’application réglementaire visant 
la réduction à la source des rejets 
industriels sur l’ensemble du territoire 
de l’agglomération de Montréal.

Indice RUISSO (IR)
Les résultats obtenus sur la base de 
l’indice RUISSO (IR) pour les plans d’eau 
échantillonnés en 2021 sont comparés 
avec ceux de l’année précédente. Leur 
évolution est établie selon qu’une 
amélioration (▲), une stabilité (=) ou une 
détérioration (▼) d’au moins cinq unités 
de l’IR est observée. Globalement, en 
2021, la qualité de l’eau s’est améliorée 
dans 7 des 24 ruisseaux et plans d’eau 
intérieurs, elle est restée stable dans 13 
d’entre eux et elle s’est détériorée dans 
les 4 autres.

Les ruisseaux et plans d’eau intérieurs 
dont la valeur de l’IR est inférieure à 
40 (qualité « mauvaise » ou « polluée ») 
sont, pour la plupart, affectés par 
des problèmes de pollution et, dans 
certains cas, par une alimentation en 
eau insuffisante.

Classement des ruisseaux et des plans 
d'eau intérieurs selon l'indice RUISSO

Ruisseaux et  
plans d’eau intérieurs IR 2021 Évolution
Lac aux Castors 86 =
Ruisseau Provost 80 =
Canal de Lachine 79 =
Étang du parc  
Docteur-Bernard-Paquet 78 ▲

Étang du parc Lacoursière 73 ▼
Étang du parc Lafontaine 61 ▲
Étang du parc Angrignon 58 =
Lac des Battures 58 ▲
Ruisseau Pinel 56 ▲
Ruisseau Terra-Cotta 47 =
Bassin de La Brunante 45 ▲
Lac du parc Centenaire 
William Cosgrove 38 =

Fossé Smith 36 =
Coulée Grou 35 ▲
Ruisseau Bertrand 30 =
Ruisseau Saint-James 30 ▲
Ruisseau O’Connell 29 ▼
Ruisseau Bouchard 28 ▼
Rivière à l’Orme 28 ▼
Ruisseau Denis 27 =
Ruisseau De Montigny 23 =
Marais du parc-nature  
de la Pointe-aux-Prairies 20 =

Ruisseau Meadowbrook 19 =
Ruisseau Château-
Pierrefonds 18 =

 Excellente (IR 81 à 100)

 Bonne (IR 61 à 80)

 Satisfaisante (IR 41 à 60)

 Mauvaise (IR 21 à 40)

 Polluée (IR 1 à 20)

De façon plus détaillée, la qualité de l’eau 
de 38 % des stations échantillonnées a 
été classée comme « excellente, bonne ou 
satisfaisante »; celle de 27 % d’entre elles 
a été classée comme « mauvaise » alors 
que celle des 35 % de stations restantes a 
été classée comme « polluée ». 
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La figure ci-dessous présente l’évolution, 
sur trois ans, des pourcentages des 
stations de mesure classées par 
catégorie. On y observe une légère 
tendance à la baisse des stations ayant 
une qualité d’eau « excellente, bonne ou 

satisfaisante », ce qui se traduit par une 
augmentation des stations dont la qualité 
de l’eau est « mauvaise » ou « polluée ». 

Ruisseaux situés dans les écoterritoires
La rivière à l’Orme prend sa source dans 
la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue; elle 
traverse un milieu urbain comprenant 
des zones de parcs, avant d’atteindre 
son embouchure dans la baie de l’anse 
à l’Orme. En 2021, la qualité de l’eau de 
la rivière à l’Orme (▼) s’est détériorée à 
4 des 6 stations de mesure et est restée 
stable aux 2 autres. Seules les eaux de la 
station de mesure située à Baie-D’Urfé, 
en provenance de l’embranchement de 
l’autoroute 20, présentent une qualité 
« satisfaisante » alors que toutes les 
autres se classent dans les catégories 
« mauvaise » ou « polluée ». Comme par le 
passé, l’oxygène dissous et le phosphore 
sont les deux facteurs limitants de ce 
plan d’eau. Fait à noter en 2021, l’activité 
de castors présents dans le secteur a fait 
varier le niveau d’une partie de la rivière 
à l’Orme.
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Évolution de la qualité de l'eau
aux 51 stations de mesure 

Excellente, bonne ou satisfaisante Mauvaise Polluée

L’indice RUISSO, un outil 
d’appréciation de la qualité de 
l’eau pour les ruisseaux et les 

plans d’eau intérieurs
L’indice RUISSO (IR) est une 
adaptation de l’indice de qualité 
bactériologique et physico-chimique 
(IQBP) du MELCC (ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques). L’IR 
tient compte de l’hydrologie des 
ruisseaux et des plans d’eau (marais, 
marécages, bassins ou étangs) et 
des principaux critères relatifs à la 
protection de la vie aquatique ou à la 
toxicité aiguë et chronique.
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Le ruisseau Bertrand entame son 
parcours au nord de l’aéroport 
Pierre-Elliott-Trudeau; il traverse des 
zones industrielles avant de se mettre 
à serpenter à travers le parc-nature 
du Bois-de-Liesse. En 2021, une légère 
amélioration de la qualité des eaux a 
été notée à 3 des 7 stations de mesure. 
Toutefois, la qualité générale des eaux 
du ruisseau Bertrand (=) est demeurée 
stable dans la catégorie « mauvaise », 
le phosphore et les COLI étant les 
principaux paramètres déclassants.

À la suite d’une plainte reçue le 23 février, 
le personnel de la division du contrôle des 
rejets et suivi environnemental (CRSE) 
constate la présence d’hydrocarbures 
à la surface du ruisseau Bertrand. Des 
boudins absorbants sont installés pour 
contenir le déversement et en mars, une 
opération de nettoyage est effectuée afin 
d’éliminer la contamination. Le 28 mai, le 
personnel de la division du CRSE constate 
à nouveau la présence d’hydrocarbures 

dans le ruisseau Bertrand. Il s’agissait 
d’un déversement d’huile hydraulique 
provenant d’un bris de camion. 
L’entreprise responsable a déclaré 
l’incident et mis en place des mesures 
correctives pour empêcher l’incident de 
se reproduire.

En 2021, la qualité globale des eaux du 
ruisseau De Montigny (=) est demeurée 
dans la catégorie « mauvaise ». Ce constat 
s’explique en grande partie par le fait que 
le ruisseau reçoit les eaux d’un collecteur 
qui draine le grand secteur industriel 
d’Anjou. Par ailleurs, le personnel de la 
division du CRSE est intervenu à quatre 
reprises durant l’année après avoir 
constaté la présence d’huile et d’autres 
contaminants dans le lac d’Anjou, où 
le ruisseau prend sa source. À chaque 
évènement, le personnel du CRSE 
s’est assuré qu’un nettoyage adéquat 
était effectué afin d’éliminer toute la 
contamination. Des travaux de dragage 
ont aussi été réalisés par le Service de 
l’eau de la Ville de Montréal afin d’enlever 
les sédiments accumulés depuis 
plusieurs années dans le lac d’Anjou. 

La qualité des eaux du ruisseau Pinel (▲) 
s’est améliorée et a réussi à se classer 
dans la catégorie « satisfaisante ». 
Toutefois, lors de trois tournées sur 
sept, le ruisseau était à sec et aucun 
prélèvement n’a pu être effectué à la 
station de mesure. 

La qualité de l’eau à la station de mesure 
de la Coulée Grou (▲) s’est également 
améliorée, passant de « polluée », en 
2020, à « mauvaise », en 2021. Cependant, 
une carence en eau empêchant tout 
prélèvement à la station de mesure a 
été constatée lors de quatre tournées 
sur sept.

Ruisseau Bertrand 
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Marais et marécages
Les marais et les marécages sont 
principalement alimentés par les eaux de 
drainage apportées par les précipitations 
et la fonte des neiges. Ces milieux 
peuvent parfois souffrir d’un problème 
chronique d’alimentation en eau. Il 
arrive également qu’on y mesure des 
teneurs élevées en azote ammoniacal, en 
phosphore ou en COLI d’origine animale. 
Dans ce cas, l’indice RUISSO doit être 
interprété avec prudence.

Depuis les cinq dernières années, la 
qualité des eaux à l’exutoire des marais du 

parc-nature de la Pointe-aux-Prairies (=) 
demeure la même et se classe dans la 
catégorie « polluée ». Les paramètres 
responsables de ce résultat sont le 
phosphore et l’oxygène dissous. Seul 
un meilleur approvisionnement en eau 
permettrait d’améliorer la situation.

La qualité de l’eau à la station de mesure 
du lac des Battures (▲) s’est améliorée, 
mais elle est demeurée dans la catégorie 
« satisfaisante », et ce, malgré une hausse 
de 13 points de l’IR. Le principal paramètre 
déclassant étant toujours le phosphore.

Ruisseaux à vocation pluviale
Les ruisseaux à vocation pluviale situés 
dans l’ouest de l’île de Montréal sont 
canalisés sur une bonne partie de leur 
parcours avec quelques tronçons à 
ciel ouvert. 

Contrairement à l’année précédente, 
la qualité des eaux du ruisseau 
Saint-James (▲) s’est améliorée et est 
passée de la catégorie « polluée » à 
« mauvaise ». La station de mesure à 
l’embouchure du lac Saint-Louis demeure 
« polluée » et la contamination pourrait 
bien être de nature sanitaire, car 6 des 
7 résultats obtenus pour les COLI et le 
phosphore total sont respectivement 
supérieurs à 1 000 et à 30 µg/L.

Depuis plus de 15 ans, la qualité des eaux 
du ruisseau Meadowbrook (=) se situe 
dans la catégorie « polluée » et semble 
toujours affectée par des rejets d’eaux 
sanitaires, avec 6 des 7 résultats de COLI 
supérieurs à 1 000 et 5 des 7 résultats de 
phosphore total supérieurs à 30 µg/l.

La qualité des eaux du ruisseau 
Terra-Cotta (=) s’est maintenue dans la 
catégorie « satisfaisante », mais la teneur 
en phosphore demeure élevée.

En août 2021, « l’étang aux Hérons », 
un important milieu humide de 
l’ouest de Montréal s’est asséché, 
mettant en péril l’habitat de 
plusieurs espèces animales. En 
septembre, en accord avec le MELCC, 
la recharge du milieu avec de l’eau 
potable a permis d’en rétablir l’état 
et ainsi préserver la biodiversité en 
milieu urbain. 

Étang aux Hérons

15/3815/38
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La qualité des eaux du ruisseau O’Connell 
(▼) s’est détériorée; elle est passée de la 
catégorie « satisfaisante » à « mauvaise », 
principalement en raison d’une carence 
en oxygène dissous.

Depuis plus de 10 ans, le ruisseau Château-
Pierrefonds (=) demeure pollué en raison 
d’une forte contamination de ses eaux par 
les coliformes et le phosphore. 

Ruisseaux drainant la zone aéroportuaire
Le fossé Smith draine une partie 
importante des eaux pluviales provenant 
de l’aéroport Montréal-Trudeau. En 
2021, la qualité des eaux du fossé Smith 
(=) est restée stable dans la catégorie 
« mauvaise », en raison de fortes teneurs 
en matières en suspension et en COLI. 

Même constat pour le ruisseau Denis (=), 
dont la qualité globale des eaux est 
demeurée stable dans la catégorie 
« mauvaise ». Seule la station de mesure 
située à l’embouchure du ruisseau a 
obtenu une qualité « satisfaisante ». De 
plus, une plainte reçue le 18 mai, par le 
personnel de la division du CRSE a permis 
de constater la présence d’une substance 
visqueuse rouge orangé à la surface du 
ruisseau Denis. La source de cette 
contamination n’a pu être établie, mais la 
substance a été retirée par pompage afin 
de restaurer le ruisseau. 

En ce qui concerne la qualité des eaux 
du ruisseau Bouchard (▼), elle s’est 
détériorée en raison d’une grande 
quantité de MES, mais elle demeure dans 
la catégorie « mauvaise ». Les quartiers 
industriels, la zone aéroportuaire et 
le réseau routier ont un impact sur le 
ruisseau Bouchard. Le 4 janvier, un 
déversement accidentel d’essence sur le 
terrain d’un établissement commercial 
a entraîné la présence d’hydrocarbures 
dans le ruisseau Bouchard. Des boudins 
absorbants ont été mis en place pour 
contenir le déversement et des travaux 
de récupération d’hydrocarbures et 
de nettoyage ont été effectués afin de 
réduire l’impact environnemental. 

En 2021, le personnel de la division 
du CRSE a aussi constaté la présence 
d’huile et de déchets sur le terrain 
d’un établissement commercial. Le 
responsable de l’établissement a 
rapidement corrigé les problèmes 
recensés afin d’empêcher les polluants 
d’être entraînés vers l’égout pluvial et le 
ruisseau Bouchard.

Plans d’eau intérieurs
La qualité globale des eaux du canal 
de Lachine (=), alimentées par le fleuve 
Saint-Laurent, s’est avérée stable dans 
la catégorie « bonne ». Il ne manquait 
qu’un seul point à l’IR (79) pour passer à la 
catégorie « excellente », tout comme 2 de 
ses 4 stations de mesure. 

La qualité des eaux du lac aux Castors (=) 
est demeurée « excellente », avec un IR 
de 86 attribuable à une faible charge en 
matières en suspension.

La qualité des eaux de l’étang du parc 
Angrignon (=) est aussi restée stable dans 
la catégorie « satisfaisante », le facteur 
limitant étant toujours le phosphore total.

Contamination au ruisseau Denis 
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Quant à la qualité des eaux de l’étang du 
parc Lacoursière (▼), elle s’est détériorée, 
mais demeure dans la catégorie 
« excellente » malgré une baisse de l’IR 
de 7 points. 

La qualité des eaux de l’étang du parc 
Docteur-Bernard-Paquet (▲) s’est 
améliorée, mais demeure dans la 
catégorie « bonne », malgré une hausse 
de 7 points de l’IR (78). 

Les eaux du bassin de la Brunante (▲) se 
sont révélées de meilleure qualité et se 
sont à nouveau inscrites dans la catégorie 
« satisfaisante », mais comme pour les 
deux années précédentes, leur teneur en 
MES demeure le facteur limitant. 

La qualité des eaux de la station de 
l’étang du parc La Fontaine (▲) s’est 
suffisamment améliorée pour se classer 

dans la catégorie « bonne » avec un IR 
de 61. Le phosphore total et les COLI sont 
encore les paramètres limitants à cette 
station. La présence d’un nombre élevé 
de canards à proximité de la station de 
mesure est probablement à l’origine de 
la contamination bactérienne dans cet 
étang alimenté en eau potable.

Les eaux du bassin du parc Centenaire 
William Cosgrove (=) sont restées 
relativement stables, mais la baisse de 
l’IR à 38, attribuable à une forte teneur 
en phosphore, a tout de même entraîné 
un déclassement de catégorie, qui est 
passée de « satisfaisante » à « mauvaise ».

En terminant, la qualité des eaux du 
ruisseau Provost (=) s’est maintenue 
dans la catégorie « excellente » pour une 
deuxième année consécutive depuis le 
début de son suivi en 2017.

RSMA,  janvier 2022
MTM zone 8

Bassin de

 La Prairie

Lac Saint-Louis

Rivière des Prairies

Lac des Deux Montagnes
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Rivière à l'Orme

Ruisseau
Meadowbrook

Ruisseau
O'Connell

Ruisseau
Saint-James

Ruisseau
Château-Pierrefonds

Fossé
Smith

Ruisseau
Bertrand

Canal de Lachine

Étang du
parc Angrignon

Lac des
Battures

Ruisseau Provost

Étang du parc 
Docteur-Bernard-Paquet

Ruisseau
De Montigny

Ruisseau
Pinel Coulée Grou

Ruisseau
Terra-Cotta

Ruisseau
Denis

Étang du
parc Lacoursière

Lac aux Castors

Étang du
parc La Fontaine

Marais du parc-nature
de la Pointe-aux-Prairies

Bassin du parc
Centenaire
William Cosgrove

Ruisseau
Bouchard

Bassin de la Brunante

Répartition des 51 stations d'échantillonnage

Excellente (IR 81 à 100): 4 stations

Bonne (IR 61 à 80): 5 stations

Satisfaisante (IR 41 à 60): 10 stations

Mauvaise (IR 21 à 40): 14 stations

Polluée (IR 1 à 20): 18 stations

Classes de l'indice RUISSO (IR)

Qualité de l'eau des différents segments des ruisseaux et plans d'eau intérieurs

Bilan du programme RUISSO 2021
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PLUVIO : poursuite du dépistage 
et des corrections

La majorité, soit les deux tiers, du 
territoire de l’agglomération de 
Montréal est desservie par un réseau 
d’égouts combinés qui achemine les 
eaux de pluie et les eaux sanitaires vers 
la station d’épuration des eaux usées 
Jean-R. Marcotte. Le reste du territoire 
(principalement les deux extrémités 
de l’île de Montréal, de même que l’Île-
des-Sœurs et l’île Bizard) est desservi 
par des réseaux d’égouts séparatifs 
constitués de deux réseaux distincts : 1) 
le réseau pluvial qui évacue les eaux de 
ruissellement pluvial directement vers 
les plans d’eau intérieurs ou vers les plans 
d’eau limitrophes ceinturant l’archipel 
de Montréal; 2) le réseau sanitaire qui 
capte et dirige les eaux usées provenant 
des résidences, des commerces ou des 
industries vers la station d’épuration. 

C’est dans les secteurs desservis par 
des réseaux d’égouts séparatifs qu’il est 
possible de retrouver des raccordements 
inversés (Ri). 

Le programme PLUVIO a été mis en place 
en 2007 afin d’identifier, de localiser et de 
corriger les problèmes de raccordements 
inversés (Ri) sur le territoire de 
l’agglomération de Montréal.

Le territoire montréalais compte 585 
réseaux pluviaux. Des 194 réseaux jugés 
problématiques parce que leur émissaire 
montrait des signes de contamination, 
84 se sont révélés exempts de Ri 
lors des études détaillées. En effet, la 
contamination de ces réseaux s’est 
révélée d’origine diffuse ou animale. 

Par ailleurs, tous les Ri ont été corrigés 
dans 20 réseaux. Quant aux 90 autres 
réseaux, les efforts de dépistage et de 
correction se poursuivront au cours des 
prochaines années.

Statut des réseaux pluviaux 2021
Réseaux non problématiques 391

Réseaux problématiques 194

Détails des réseaux problématiques
Exempts de raccordement 
inversé (Ri) 84

Corrigés 20

En attente de corrections 64

En attente de dépistage  
ou à valider 26

Total 194

Études du Réseau de suivi du milieu 
aquatique (RSMA) en 2021
Le RSMA a validé des secteurs 
problématiques où aucun Ri n’avait été 
confirmé et où des corrections avaient 
été effectuées par les arrondissements 
et les villes reconstituées. C’est ainsi 
que 33 secteurs problématiques 
localisés dans 23 réseaux pluviaux 
ont été étudiés. Ceux-ci étaient situés 
dans les arrondissements de Rivière-
des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, 
Anjou, Montréal-Nord, Île-Bizard—
Sainte-Geneviève, Pierrefonds—Roxboro, 
Saint-Laurent ainsi que dans les villes 
de Dorval, Pointe-Claire, Dollard-des-
Ormeaux et Sainte-Anne-de-Bellevue.

18/3818/38
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Au terme de l’étude, 22 secteurs ont été 
confirmés comme étant problématiques. 
Leurs emplacements respectifs 
seront transmis aux responsables 
locaux afin que les bâtiments situés 
dans ces secteurs fassent l’objet d’un 
dépistage détaillé. 

Quant aux 11 autres secteurs 
problématiques, ils se sont révélés 
exempts d’indices de contamination 
sanitaire. À la suite de ces validations, 
le nombre de réseaux pluviaux corrigés 
est passé de 17 à 20 par rapport à 
l’année précédente.

Avancement du programme PLUVIO
Depuis le début du programme PLUVIO, 
plus de 21 000 adresses municipales 
ont été dépistées et 93 % de celles-ci ne 
comportaient pas de Ri. À ce jour, 48 % 
des 1 298 Ri confirmés2, soit 623, ont 
été corrigés.

Avancement de la correction des Ri 
(au 31 décembre 2021)

Villes Arr. Total
Ri corrigés 311 312 623

Ri non 
corrigés 63 612 675

Ri confirmés 374 924 1 298

En 2021, l’équipe du RSMA a participé 
aux études menées par le village 
de Senneville afin de repérer les 
défectuosités d’installations septiques 
susceptibles d’être à l’origine de la 
contamination bactérienne observée 
dans les réseaux pluviaux situés sur son 
territoire. Bien que ces défectuosités 
ne soient pas considérées comme des 
Ri, le RSMA encourage les efforts qui 
permettent de protéger ou d’améliorer la 
qualité de l’eau au bénéfice des citoyens 
sur tout le territoire de l’agglomération 
de Montréal. 

Pour toute autre information sur la 
qualité de l’eau, vous pouvez nous 
contacter: environnement@montreal.ca 
514-280-4330 ou 311

9

PLUVIO : plus de la moitié 
des Ri corrigés
Le programme PLUVIO a été mis en place en 2007  
afin d’identifier, de localiser et de corriger les 
problèmes de raccordements inversés (Ri) sur le 
territoire de l’agglomération de Montréal.

Le territoire montréalais compte 585 réseaux 
pluviaux. Des 194 réseaux jugés problématiques 
parce que leur émissaire avait montré des signes de 
contamination, 83 se sont avérés exempts de Ri lors 
des études détaillées. 

En effet, la contamination de ces réseaux s’est avérée 
d’origine diffuse ou animale. Par ailleurs, tous les Ri 
ont été corrigés dans 17 réseaux. Quant aux 94 autres 
réseaux, les efforts de dépistage et de correction se 
poursuivront au cours des prochaines années.

Études du Réseau de suivi du 
milieu aquatique (RSMA) en 2019

Le RSMA a validé des secteurs problématiques où 
aucun Ri n’avait été confirmé et où des corrections 
avaient été effectuées par les arrondissements et 
les villes reconstituées. C’est ainsi que 60 secteurs 
problématiques localisés dans 25 réseaux 
pluviaux ont été étudiés. Ceux-ci sont situés dans 
les arrondissements d’Anjou, de L’Île-Bizard—
Sainte-Geneviève, de Pierrefonds-Roxboro et de 
Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles ainsi 
que dans les villes de Côte Saint-Luc, Dollard-Des 
Ormeaux, Dorval, Montréal-Ouest, Pointe-Claire et 
Sainte-Anne-de-Bellevue.

Au terme de l’étude, 37 secteurs problématiques 
ont été localisés. Leur localisation respective sera 
transmise aux responsables locaux afin que les 
bâtiments situés dans ces secteurs fassent l’objet 
d’un dépistage détaillé. Quant aux 23 autres 
secteurs problématiques, ils se sont avérés  
exempts d’indices de contamination sanitaire.

Avancement du programme PLUVIO

Depuis le début du programme PLUVIO, plus de 19 
500 adresses municipales ont été dépistées et 93 % 
de celles-ci ne comportaient pas de Ri. À ce jour, des 
1138 Ri confirmés1, 51 % ont été corrigés, soit 577.

1  Le nombre de Ri confirmés change selon les renseignements transmis par 
les villes liées et arrondissements à la suite de vérifications.

Statut des réseaux pluviaux en 2019

Réseaux non problématiques 391

Réseaux problématiques 194

Détails des réseaux problématiques

Pas de raccordement inversé (Ri) 83
100

Corrigés 17

En attente de corrections 58
94

En attente de dépistages ou à valider 36

Total 194

Avancement de la correction des Ri  
(au 31 décembre 2019)

Villes Arr. Total

Ri corrigés 300 277 577

Non corrigés 19 542 561

Ri confirmés 319 819 1138

* Un raccordement inversé (Ri) est un branchement ou une 
   défectuosité qui  permet à des eaux usées sanitaires de se    
   déverser ailleurs que dans un réseau d'égout domestique ou
   unitaire, soit dans un réseau pluvial, le sol, un fossé ou un cours 
   d'eau, à l'exception des fosses septiques.

Secteurs 
problématiques

Fumée dans l'évent : 
conforme

Colorant dans l'égout 
sanitaire : conforme

Test de dépistage
à la fumée

Traçage de 
confirmation
au colorant

Correction

Non conforme = Ri

Fumée et colorant pour dépister les Ri*

2 Le nombre de Ri confirmés varie selon les 
renseignements transmis par les villes liées et les 
arrondissements à la suite de vérifications.
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2021 Environmental Assessment Report

Portrait of the 
Quality of Montréal’s 
Water Bodies

Service de l’environnement
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A Hot and Dry Summer in 2021
The first few months in southern 
regions of the province experienced the 
second warmest temperature levels 
recorded over the past 100 years. This 
warm weather had an effect on snow 
cover, which reached its lowest level in 
mid‑April, according to the Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC). 
The earlier return of above‑freezing 
temperatures, combined with a decrease 
in the amount of rain normally seen 
in April, encouraged rapid meltwater 
runoff and led to an early end to light 
spring flooding.

Precipitation (254 mm) during the 2021 
sampling season was the lowest recorded 
since the Réseau de suivi du milieu 

aquatique (RSMA) programs began 
in 1999. Compared with the average 
over the last 10 years, a 33% decline in 
precipitation, a 40 cm decrease in the 
level of the Lac des Deux Montagnes and 
a 24% decrease in the flow of the Riviere 
Des Prairies were measured in 2021. The 
flow of the Fleuve Saint‑Laurent was 
nevertheless maintained at a value within 
the historical average (8,500 m3/s), due 
to the control structures and the water 
inflow from the Great Lakes.

August 2021 can be highlighted as the 
warmest August in at least 100 years, and 
the driest in the last 110 years. As a result, 
flows and levels in Montréal’s inland water 
bodies reached low values during the 
2021 summer season.

Rivière‑des‑Prairies (Pont Charles‑De Gaulle) 
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QUALO: An Above-Average Year 
The RSMA carries out the QUALO 
sampling program to measure the 
bacterial quality of the water along the 
shores of the Island of Montréal on a 
weekly basis. Over time, this initiative 
has identified areas that are suitable 
for the creation of new facilities to 

promote the reappropriation of water 
quality‑related uses by citizens. In 2021, 
the QUALO program was carried out 
at 103 monitoring stations from May 17 
to September 30, i.e. over a period of 
20 weeks.

Sampling Method
Our sampling method consists of 
taking water samples at a distance 
of approximately one to two metres 
from the shoreline, using a pole 
equipped with a bottle holder and a 
sterile bottle. Samples are taken at a 
depth of approximately 30 cm below 
the water surface. The samples are 
then placed on a bed of ice and 
kept at about 4°C in a cooler until 
they are delivered to the laboratory 
for analysis.

QUALO Indicator
The QUALO indicator, created by 
the RSMA, makes it possible to 
determine whether the bacterial 
quality of the water along the 
shoreline is satisfactory for the 
practice of various recreational 
activities that involve direct contact 
with our water. For a monitoring 
station to obtain QUALO approval, 
it must fulfill the following two 
conditions: the geometric mean 
of all results must not exceed 
200 COLI1 and no more than 10% of 
its samples may exceed 400 COLI. 
The QUALO indicator is not a 
standard for bathing and results are 
not reported in real time due to the 
minimum 24‑hour delay required for 
microbiological analysis. Since the 
bacterial quality of shoreline water is 
strongly influenced by precipitation, 
there may be a difference between 
the quality of the water at the time 
of sampling and the quality of the 
water at the time the results are 
published (rsma.qc.ca).

Parc Stoney Point
1 Fecal coliforms in colony forming units  
(CFU) per 100 ml
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65% of Stations Meet QUALO
In 2021, 65% of monitoring stations 
achieved QUALO approval status 
compared with 57% in 2020. This result is 
above the 10‑year average of 62%. 

Of the 2,058 bacterial analyses performed 
in 2021 based on MELCC water 
quality criteria:

 ▶ 80% of samples fulfilled the 
criterion of 200 COLI, allowing for 
recreational uses;

 ▶ 6% of samples exceeded the criterion 
of 1,000 COLI, compromising all 
recreational uses.

Of the 103 monitoring stations, 
67 obtained QUALO approval, while 

36 had their uses compromised due to 
exceeding the 200 COLI criterion. The 
following map shows the results for 2021.
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Rivière des Prairies
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Canal de Lachine

Senneville

Sainte-Anne-
de-Bellevue
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Baie-D'Urfé
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Sainte-Geneviève

Pointe-Claire

Pierrefonds-Roxboro

Dorval

Lachine

Lasalle
Verdun

Sud-Ouest

Ville-Marie

Ahuntsic-
Cartierville

Montréal-Nord

Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles

Montréal-Est

Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve

67 of the 103 stations obtained QUALO approval

Possible use

Exceedance frequency of the 200 fecal 
coliform/100ml criteria at 36 stations 

Unsanitary
(95 to 100 %): 1 stations

Polluted
(67 to 94 %): 5 stations

Poor
(4 to 66 %): 16 stations

Sometimes poor
(1 to 33 %): 14 stations

Compromised use

RSMA,  January 2022
MTM zone 8

Stations deemed suitable for activities involving direct contact
with water, in accordance with the QUALO indicator

2021 Report : QUALO Program
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Analysis by Water Body

Rivière-des-Prairies:  
43% Meet QUALO
The number of stations on the Rivière des 
Prairies that obtained QUALO approval 
in 2021 is slightly lower than the average 
of 45%, calculated from the results of 
the past 23 years since the program 
began. This result could be explained by 
the reduced water exchange due to low 
water levels found in the Lac des Deux 
Montagnes and low flow rates in the RDP. 

Notably, six of the sixteen monitoring 
stations that obtained QUALO approval in 
2021 have now had it for over 15 years.

Île Bizard—Sainte-Geneviève: 
75% Meet QUALO
The quality of the water on Île Bizard‑
Sainte—Sainte‑Geneviève is generally 
good. 

Only two of eight monitoring stations 
did not obtain QUALO approval in 
2021, one more than in 2020. Three 
exceedences of the 400 COLI criterion 
out of twenty samples (15%) did not meet 
the maximum percentage set at 10%, 
which prevented QUALO approval for the 
monitoring stations at Terrasse Martin 
and Rue Émile. 

Parc Denis‑Benjamin‑Viger
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Lac Saint-Louis:  
88% Meet QUALO
In 2021, the number of 
monitoring stations with 
QUALO approval in the Lac 
Saint‑Louis area is higher 
than the average of 71% over 
the past 23 years. Of the 498 
samples collected during the 
season, 89% had counts below 
200 COLI and only three of the 
25 monitoring stations did not 
obtain QUALO approval.  

Bassin de La Prairie:  
94% Meet QUALO
The Bassin de La Prairie area 
had a higher percentage of 
stations passing the QUALO 
criteria than the average 
of 81%, calculated from the 
results of the past 23 years. 
In 2021, 16 of 17 monitoring 
stations obtained QUALO 
approval, one more than 
in 2020. For the samples 
collected, 95% had analytical 
results below 200 COLI, 
compared with 91% in 2020. Only the 
monitoring station affected by the control 
structure of the Saint‑Pierre collector did 
not obtain QUALO approval.

Fleuve Saint-Laurent:  
44 % Meet QUALO
The percentage of stations passing the 
QUALO criteria improved from 2020 
(13%), but remained slightly below the 

average of 47%, obtained from the 
results of the past 23 years. The Quai 
de l’Horloge beach station and the two 
stations on the Promenade‑Bellerive 
were among the five monitoring stations 
that regained their QUALO approval 
in 2021. This improvement can be 
explained by the fact that only 16% of the 
samples were taken less than 24 hours 
after precipitation greater than 8 mm, 
compared with 30% in 2020.

Canal de Lachine 
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Few Changes for RUISSO 
For the past 20 years, the RSMA has been 
monitoring changes in the water quality 
of streams and inland water bodies 
in urban areas through the RUISSO 
program. This program focuses on the 
importance of streams and inland water 
bodies and prioritizes actions to protect 
them. In 2021, the RUISSO program 
covered 24 streams and inland water 
bodies with 51 monitoring stations, which 
were sampled seven times between May 
11 and November 9. 

Conductivity, temperature, pH, and 
dissolved oxygen (DO) measurements 
were taken at each monitoring station. 
Other parameters, such as fecal coliforms 
(COLI), total phosphorus (Ptot), ammonia 

nitrogen (NH3), suspended solids (SS), 
total organic carbon (TOC), turbidity and 
the main heavy metals, were analyzed in 
the laboratory.

In 2021, more than 8,300 measurements 
and results of physicochemical and 
bacterial analyses, obtained from the 
349 water samples collected during the 
season, were used in the calculation 
of the RUISSO Index (RI). This index is 
used to assess the relative quality of the 
streams and to identify the downgrading 
parameter(s). It has been noted for several 
years that the parameters that most often 
decrease the water quality of streams and 
inland water bodies are total phosphorus, 
COLI, SS and oxygen deficiency.

Rivière à l’Orme
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Stormwater and water from storm drains 
are a significant source of pollution to 
waterways, particularly when they are 
located in highly industrialized areas 
of the city. It should be noted that the 
control of industrial pollution at the 
source is governed by regulations on 
the discharge of wastewater into sewer 
systems and waterways. The Service de 
l’environnement de la Ville de Montréal 
is responsible for both monitoring the 
quality of the aquatic environment and 
enforcing regulations aimed at reducing 
industrial discharges at the source 
throughout the territory of the Urban 
Agglomeration of Montréal.

RUISSO Index (RI)
The results obtained on the basis of the 
RUISSO Index (RI) for the water bodies 
sampled in 2021 are compared with 
those of the previous year. Their change 
is established according to whether 
an improvement (▲), stability (=) or 
deterioration (▼) of at least five units in 
the RI is observed. Overall, in 2021, water 
quality improved in 7 of the 24 streams 
and inland water bodies. The quality 
remained stable in 13 of them, and 
deteriorated in the remaining 4.

For the most part, streams and inland 
water bodies with RI values below 
40 (“poor” or “polluted” quality) were 
affected by pollution problems and, in 
some cases, by inadequate water supply.

Classification of Streams and Inland 
Waterways in Accordance with the  
Ruisso Index (RI)

Streams and Inland Waters RI 2021 Change
Lac aux Castors 86 =
Ruisseau Provost 80 =
Canal de Lachine 79 =
Étang du parc Docteur‑
Bernard‑Paquet 78 ▲

Étang du parc Lacoursière 73 ▼
Étang du parc Lafontaine 61 ▲
Étang du parc Angrignon 58 =
Lac des Battures 58 ▲
Ruisseau Pinel 56 ▲
Ruisseau Terra‑Cotta 47 =
Bassin de La Brunante 45 ▲
Lac du parc Centenaire 
William Cosgrove 38 =

Fossé Smith 36 =
Coulée Grou 35 ▲
Ruisseau Bertrand 30 =
Ruisseau Saint‑James 30 ▲
Ruisseau O’Connell 29 ▼
Ruisseau Bouchard 28 ▼
Rivière à l’Orme 28 ▼
Ruisseau Denis 27 =
Ruisseau De Montigny 23 =
Marshes at the Pointe‑
aux‑Prairies Nature Park 20 =

Ruisseau Meadowbrook 19 =
Ruisseau Château‑
Pierrefonds 18 =

 Excellent (RI 81 to 100):

 Good (RI 61 to 80):

 Satisfactory (RI 41 to 60):

 Poor (RI 21 to 40):

 Polluted (RI 1 to 20):

In other words, 38% of stations 
sampled were rated “excellent, good or 
satisfactory”; 27% were rated “poor” and 
the remaining 35% were rated “polluted.” 
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The figure below shows the three‑year 
trend in the percentages of monitoring 
stations rated by category. There is a 
slight downward trend in the number 
of stations with “excellent, good or 
satisfactory” water quality, which 

translates into an increase in stations with 
“poor” or “polluted” water quality. 

Streams Located in Ecoterritories
The Rivière à l’Orme originates in the city 
of Sainte‑Anne‑de‑Bellevue and flows 
through an urban environment with 
parkland before reaching its mouth in 
Anse à l’Orme. The water quality of the 
Rivière à l’Orme (▼) deteriorated in 2021 
at 4 of the 6 monitoring stations and 
remained stable at the other 2. Only the 
water at the Baie‑D'Urfé monitoring 
station, coming from the Autoroute 
20 junction, has “satisfactory” quality, 
while all the others are rated “poor” or 
“polluted.” As in previous years, dissolved 
oxygen and phosphorus were the two 
limiting factors in this body of water. In 
2021, beaver activity in the area caused 
the level of a portion of the Rivière à 
l'Orme to change.
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Change in water quality at the
51 monitoring stations

Excellent, good or satisfactory Poor Polluted

The RUISSO Index, a water 
quality assessment tool for 

streams and inland water bodies
The RUISSO Index (RI) is an 
adaptation of the MELCC (Ministère 
de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques) 
bacterial and physicochemical 
quality index (IQBP). The RI considers 
the hydrology of streams and 
water bodies (marshes, swamps, 
basins, or ponds) and key criteria for 
protection of aquatic life or acute 
and chronic toxicity.
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Ruisseau Bertrand begins its journey 
north of Pierre Elliott Trudeau Airport, 
passing through industrial areas before 
winding its way through the Bois de 
Liesse Nature Park. In 2021, a slight 
improvement in water quality was 
noted at 3 of the 7 monitoring stations. 
However, the overall water quality 
of Ruisseau Bertrand (=) remained 
stable in the “poor” category, with 
phosphorus and COLI being the primary 
downgrading parameters.

Following a complaint received on 
February 23, 2021, the staff of the 
environmental monitoring and 
wastewater control division (CRSE) 
noticed the presence of hydrocarbons 
on the surface of Ruisseau Bertrand. 
Absorption pads were put into place 

to contain the spill, and in March, a 
clean‑up operation was conducted to 
remove the contamination. On May 28, 
CRSE staff again found hydrocarbons in 
Ruisseau Bertrand. This was explained 
by a hydraulic oil spill from a damaged 
truck. The company responsible reported 
the incident and implemented corrective 
measures to prevent the incident from 
happening again.

In 2021, the overall water quality of 
Ruisseau De Montigny (=) remained in 
the “poor” category. This finding is largely 
due to the creek receiving water from a 
collector that drains the large industrial 
area of Anjou. Furthermore, CRSE staff 
responded four times during the year 
to oil and other contaminants found in 
Lac Anjou, where the creek originates. 
At each event, CRSE staff ensured that a 
proper cleanup was done to remove the 
contamination in its entirety. Dredging 
work was also carried out by the City of 
Montréal's Service de l’eau to remove 
sediment that had accumulated over the 
years in Lac Anjou. 

The water quality of Ruisseau Pinel (▲) 
improved to “satisfactory.” But on three of 
the seven sampling tours, the stream was 
dry and no samples could be taken at the 
monitoring station. 

Water quality at the Coulée Grou (▲) 
monitoring station also improved from 
“polluted” in 2020 to “poor” in 2021. 
However, insufficient water preventing 
any sampling at the monitoring station 
was noted during four out of seven of 
the tours.

Ruisseau Bertrand 
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Marshes and Swamps
Marshes and swamps are mainly fed 
by the drainage waters brought by 
stormwater and melting snow. These 
environments can sometimes suffer 
from a chronic water supply problem. 
They may also have elevated levels of 
ammonia nitrogen, phosphorus or COLI 
from animal sources. In these cases, 
the RUISSO Index must be interpreted 
with caution.

For the past five years, the quality of the 
water at the outlet of the marshes at 
the Pointe‑aux‑Prairies Nature Park (=) 
remained in the “polluted” category. The 
parameters responsible for this result are 
phosphorus and dissolved oxygen. Only 
a better water supply can improve this 
situation.

Water quality at the Lac des Battures 
(▲) monitoring station improved, but 
remained in the “satisfactory” category, 
despite a 13‑point increase in the RI. 
The main limiting factor remained 
phosphorous.

Rainfed Streams
Rainfed streams in the West Island of 
Montréal are canalized over much of their 
course, with some open sections. 

Unlike in the previous year, the water 
quality of Ruisseau Saint‑James (▲) 
improved and moved from the “polluted” 
to “poor” category. The monitoring 
station at the mouth of Lac Saint‑
Louis remains “polluted” and the 
contamination may well be sanitary in 
nature, as 6 of the 7 results obtained for 
COLI and total phosphorus were above 
1000 and 30 µg/L, respectively.

For over 15 years, the water quality 
of Ruisseau Meadowbrook (=) has 
remained in the “polluted” category and 
the contamination seems to be from 
wastewater, as 6 of the 7 results obtained 
were above 1,000 and 30 µg/L for COLI 
and above 30 µg/L for total phosphorous. 

The water quality of Ruisseau Terra‑
Cotta (=) remained in the “satisfactory” 
category, but phosphorus levels 
stayed high.

In August 2021, the Étang aux 
Hérons, an important wetland in 
Montréal’s West End, dried up, 
endangering the habitat of several 
animal species. In September, 
in agreement with the MELCC, 
rehabilitating the environment with 
potable water made it possible to 
restore its natural state and thus 
preserve biodiversity in the urban 
environment. 

Étang aux Hérons
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The water quality of Ruisseau 
O’Connell (▼) deteriorated from 
“satisfactory” to “poor” mainly due to 
dissolved oxygen deficiency.

For more than 10 years, the Ruisseau of 
Château‑Pierrefonds (=) has remained 
polluted because its waters are 
heavily contaminated with coliforms 
and phosphorus. 

Streams Draining from the Airport
Fossé Smith drains a significant portion 
of stormwater from the Montréal‑Trudeau 
Airport. In 2021, the water quality of Fossé 
Smith (=) remained stable in the “poor” 
category, due to high levels of suspended 
solids and COLI. 

The same holds true for Ruisseau 
Denis (=), where the overall water quality 
remained stable in the “poor” category. 
Only the monitoring station located at 
the mouth of the brook obtained a 
“satisfactory” quality assessment. In 
addition, a complaint received on May 18 
by CRSE staff identified an orange‑red 
viscous substance found on the surface of 
Ruisseau Denis. The source of this 
contamination could not be determined, 
but the substance was pumped out to 
restore the stream’s equilibrium. 

The water quality of Ruisseau Bouchard  
(▼) deteriorated due to high SS, but 
remained in the “poor” category. 
Ruisseau Bouchard is impacted by 
industrial areas, the airport and the road 
network. On January 4, an accidental 
gasoline spill on the grounds of a 
commercial establishment resulted in 
the presence of hydrocarbons in Ruisseau 
Bouchard. Absorption pads were put into 
place to contain the spill and oil recovery 
and clean‑up work was carried out to 
reduce the environmental impact. 

In 2021, CRSE staff also identified oil and 
trash on the grounds of a commercial 
establishment. Its manager quickly 
corrected the identified problems 
to prevent pollutants from being 
washed into the stormwater sewer and 
Ruisseau Bouchard.

Inland Waters
The overall quality of the waters of 
Canal de Lachine (=), fed by the Fleuve 
Saint‑Laurent, was stable in the “good” 
category. The RI (79) was only one point 
short of the “excellent” category, as were 
2 of its 4 monitoring stations. 

The water quality of Lac aux 
Castors (Beaver Lake) (=) remained 
“excellent” with an RI of 86, attributable to 
a low amount of suspended solids.

The water quality of the Parc Angrignon 
pond (=) also was stable in the 
“satisfactory” category, with the limiting 
factor still remaining total phosphorus.

The water quality of Étang du parc 
Lacoursière (▼) deteriorated, but 
remained in the “excellent” category 
despite a seven‑point decrease in RI.  

Contamination of Ruisseau Denis 
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The water quality of Étang du parc 
Docteur‑Bernard‑Paquet (▲) improved, 
but remained  in the “good” category, 
despite a seven‑point increase in the 
RI (78). 

The water quality of Bassin de la 
Brunante (▲)  improved and once again 
remained at a “satisfactory” level, but as 
in the previous two years, the SS was a 
limiting factor.  

The water quality of the Étang du parc La 
Fontaine (▲) improved sufficiently to be 
classified as “good” with an RI of 61. Total 
phosphorus and COLI are still the limiting 
parameters at this station. The presence 

of a high number of ducks near the 
monitoring station is likely the cause of 
the bacterial contamination in this pond 
fed by potable water.

The waters of the Parc Centenaire William 
Cosgrove basin (=) remained relatively 
stable, but the drop in RI to 38 due 
to high phosphorus still resulted in a 
category downgrade from “satisfactory” 
to “poor.”

In closing, the water quality of Ruisseau 
Provost (=) remained in the “excellent” 
category for a second consecutive year 
since monitoring began in 2017.
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Lac des Deux Montagnes
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Bertrand
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Terra-Cotta
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Étang du
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Bassin du parc
Centenaire
William Cosgrove

Ruisseau
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Bassin de la Brunante

RSMA,  January 2022
MTM zone 8

Distribution of the 51 sampling stations

Excellent (RI 81 to 100): 4 stations

Good (RI 61 to 80): 5 stations

Fair (RI 41 to 60): 10 stations

Poor (RI 21 to 40): 14 stations

Polluted (RI 1 to 20): 18 stations

RUISSO Index (RI) Categories

Water quality at various segments of streams and inland waterways

2021 Report: RUISSO Program
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PLUVIO: Continued Screening  
and Correction

The majority, or two‑thirds, of the Urban 
Agglomeration of Montréal is served by 
a combined sewer system that carries 
rainwater and sanitary water to the 
Jean‑R. Marcotte wastewater treatment 
plant. The remainder of the territory 
(mainly the two extremities of the Island 
of Montréal, as well as Île‑des‑Sœurs 
and île Bizard) is served by separate 
sewer systems made up of two distinct 
networks: 1) the stormwater network that 
evacuates stormwater runoff directly 
to inland water bodies or to boundary 
water bodies surrounding the Montréal 
archipelago; 2) the sanitary network that 
collects and directs wastewater from 
residences, businesses or industries to 
the wastewater treatment plant. 

Reverse connections (Rc)  can be 
found in the sectors served by separate 
sewer systems. 

The PLUVIO program was launched 
in 2007 to identify, locate and correct 
problems related to reverse connections 
(Rc) on the territory of the Urban 
Agglomeration of Montréal.

The territory of Montréal has 585 
stormwater networks. Of the 194 
networks considered problematic 
because their outflow showed signs of 
contamination, 84 were found to be free 
of Rc during detailed studies. In fact, the 
contamination of these networks was of 

a diffuse or animal origin. In addition, all 
Rc were corrected in 20 networks.  As for 
the other 90 networks, the detection and 
correction efforts will continue over the 
next few years.

Status of the Stormwater  
Networks in 2021

Non problematic networks 391

Problematic networks 194

Details of the Problematic Networks
No reverse connection (Rc) 84

Corrected 20

Awaiting corrections 64

Awaiting screening 
or validation 26

Total 194

Réseau de suivi du milieu aquatique 
(RSMA) Studies in 2021
The RSMA validated sectors where 
no Rc had been confirmed and 
where corrections had been made by 
boroughs and related cities. This is how 
33 problematic sectors were identified 
in 23 stormwater networks. These were 
located in the boroughs of Rivière‑des‑
Prairies—Pointe‑aux‑Trembles, Anjou, 
Montréal‑Nord, Île‑Bizard—Sainte‑
Geneviève, Pierrefonds—Roxboro, Saint‑
Laurent as well as in the cities of Dorval, 
Pointe‑Claire, Dollard‑des‑Ormeaux and 
Sainte‑Anne‑de‑Bellevue.
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Once the study was completed, 22 were 
confirmed to be problematic. Their 
location was communicated to the local 
officials in order for the buildings located 
in these sectors to be subjected to a 
detailed screening. 

As for the remaining 11 problematic 
sectors, they were found to be exempt of 
any signs of sanitary contamination.  As 
a result of these validations, the number 
of corrected stormwater networks has 
increased from 17 to 20 compared with 
the previous year.

Progress of the PLUVIO Program
Since the inception of the PLUVIO 
program, over 21,000 civic addresses have 
been screened and, of these, 93% had no 
Rc. To date, of the 1298 confirmed2 Rc, 
623 were corrected, or 48%.

Progression of the  
Correction of the Confirmed Rc  

(as of December 31, 2021)
Cities Boroughs Total

Corrected Rc 311 312 623

Non corrected Rc 63 612 675

Confirmed Rc 374 924 1,298

In 2021, the RSMA team participated 
in studies conducted by the Village of 
Senneville to identify defective septic 
system installations that may be the 
cause of bacterial contamination in the 
stormwater networks located on its 
territory. Although these deficiencies are 
not considered Rc, the RSMA encourages 
efforts to protect or improve water quality 
for the benefit of citizens throughout the 
Urban Montréal Agglomeration. 

For any other information on  
water quality, contact us at:  
environnement@montreal.ca 
514‑280‑4330 or 311

* A reverse connection (Rc) is a defect that permits sanitary 
   wastewater to spill and feed into surrounding soil, waterways, 
   and the stormdrain network, excluding septic tanks.

Problem
sectors

Smoke in vent:
compliant

Dye in sanitary sewer: 
 compliant

Smoke testing

Dye
confirmation

tracing

Correction

Non-compliance = Rc

Smoke and dye to detect Rc*

2 The number of confirmed Rc varies depending 
on the information provided by the related cities 
and boroughs following their verifications.
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  [Indiquez le numéro de dossier.] 
 Unité administrative responsable :  [Indiquez l’unité  administrative responsable.] 
 Projet :  [Indiquez le nom du projet.] 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o.

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse.

 X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il?

 Les programmes d’échantillonnage du Réseau de suivi du milieu aquatique (RSMA) s’inscrivent dans l’engagement de la Ville pour 
 accélérer la transition écologique  : 

 Priorité 2:  Enraciner la nature en ville, en mettant  la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du 
 patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu?

 Le programme QUALO mesure hebdomadairement la qualité bactériologique de l’eau en rive autour de l’île de Montréal et permet 
 d’identifier les endroits propices afin de créer de nouveaux aménagements pour favoriser la réappropriation des usages reliés à la 
 qualité de l’eau par les citoyens. Le programme RUISSO suit l’évolution de la qualité des eaux des ruisseaux et des plans d’eau 
 intérieurs en milieu urbain. Ce programme, axé sur la mise en valeur des ruisseaux et des plans d’eau intérieurs, permet de 
 prioriser les actions à mettre en œuvre pour les protéger. Le programme PLUVIO permet d’identifier, de localiser et de corriger les 
 problèmes de raccordements inversés (Ri) sur le territoire de l’agglomération de Montréal pour contrer la pollution dans le réseau 
 d'égout pluvial lequel se déverse directement dans les eaux ceinturant l'île de Montréal. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  X 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée  entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.07

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1228247001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division du contrôle des
rejets et du suivi environnemental

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Dépôt du bilan annuel 2021 du Réseau de surveillance de la
qualité de l'air (RSQA)

Il est recommandé de :
Déposer le Bilan annuel 2021 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA)

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-20 10:11

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228247001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division du contrôle des
rejets et du suivi environnemental

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Dépôt du bilan annuel 2021 du Réseau de surveillance de la
qualité de l'air (RSQA)

CONTENU

CONTEXTE

Chaque année, le Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA) publie un rapport
dressant le bilan des activités réalisées dans son domaine. Cette tâche s'inscrit dans le
mandat de surveillance environnementale du réseau et la publication vise à informer la
population sur l'état de la qualité de l'air.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0315 - Dépôt du bilan annuel 2020 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air
(RSQA).

DESCRIPTION

Ce rapport, qui est produit annuellement par le Service de l'environnement, dresse le bilan de
la qualité de l'air à Montréal et sert à faire connaître le travail effectué dans le cadre du
programme de surveillance de la qualité de l'air. Ce bilan fait état de la caractérisation du
milieu, identifie les problématiques et permet de les corriger à la source dans le but
d'améliorer la qualité de l'air.
BILAN : 

Les éléments marquants du bilan 2021 sont résumés ci-dessous :

Les normes canadiennes de qualité de l’air ambiant (NCQAA), utilisées à titre de
référence, sont respectées pour l’ensemble des polluants : les particules fines (PM2,5),
l’ozone (O3), le dioxyde de soufre (SO2) et le dioxyde d’azote (NO2).
En 2021, 27 jours de mauvaise qualité de l’air ont été enregistrés sur le territoire
montréalais dont 7 jours de smog. Ces jours de mauvaise qualité de l’air sont tous
imputables à un seul polluant, soit les particules fines. Malgré qu’il y ait eu une légère
augmentation du nombre de mauvaises journées de qualité de l’air comparativement à
2020 (21), les 27 jours de l'année 2021 se situent en deçà des 29 à 43 jours observés
lors des dernières années prépandémie (2016 et 2019). De plus, le nombre de jours de
smog observé en 2021 a subi une baisse de trois, par rapport à l'année 2020. La
majorité des jours de smog a été observée pendant la période estivale et non pendant
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la période hivernale.
Évolution des aldéhydes-cétones : les données sur la période 1990-2020 mettent en
évidence les fluctuations annuelles et la tendance à la baisse tout en identifiant les
activités à portées locales telles que le transport et le chauffage au bois. Une
comparaison avec les stations canadiennes pour l’année 2019 démontre que les
résultats des stations de Montréal sont comparables à celles des autres villes
canadiennes.
L’année 2021 constitue la première année complète de mesures de particules ultrafines
à la station 55 (Rivière-des-Prairies). Actuellement, il n’y a pas de réglementation pour
ce polluant émergent. Cependant, le RSQA s’emploie à colliger de l’information et
parfaire ses connaissances.
Impact du couvre-feu sur la qualité de l'air : les mesures mises en place par le
gouvernement pour limiter la propagation de la COVID-19 ont eu un impact positif sur
la qualité de l’air de l’agglomération montréalaise. La baisse des activités et surtout les
déplacements restreints pendant les heures du couvre-feu pourraient expliquer une
baisse des particules fines d’environ 0,5 μg/m3 par rapport à 2020 et 2015-2019.
La tendance de l’arsenic et du nickel est à la baisse à la station 3 depuis 2003. Les
concentrations d’arsenic aux trois stations sont très basses en 2020 et en dessous de
0,25 ng/m3. Depuis 2018, les moyennes annuelles du nickel sont sous 2 ng/m3 malgré
une légère fluctuation en 2020 (1,73 ng/m3) comparativement à 2019 (1,53 ng/m3). À
titre de comparaison, les concentrations mesurées sur le territoire de la Ville de
Montréal se situent bien en dessous des normes sur le nickel du Règlement sur
l’assainissement de l’atmosphère (RAA) de la Loi sur la qualité de l’environnement
(provincial) qui sont de 70 ng/m3 (24 h) et de 20 ng/m3 (moyenne annuelle).
Depuis plusieurs années, la qualité de l’air à Montréal est une préoccupation centrale
pour la Ville et ses citoyens. Avec la participation de l’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ), un comité formé par le ministère de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), la Direction régionale de santé
publique (DRSP) et la Ville a été mis en place pour l'amélioration du suivi de la qualité
de l'air. L'ensemble des actions recommandées par ce comité sera mis en place d'ici la
fin de l'année.

JUSTIFICATION

L'objectif visé par la publication de ce rapport est de rendre public l'état de la qualité de l'air
dans l'agglomération montréalaise.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Aucun

MONTRÉAL 2030

La grille d'analyse Montréal 2030 se trouve en pièce jointe. Ce dossier contribue à l’atteinte
des résultats de Montréal 2030, des engagements en changements climatiques, et des
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

3/463/46



Une opération de communication est prévue en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 1er juin 2022
CM : 13 juin 2022
CG : 16 juin 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Caroline BOIVIN, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Karolanne PERREAULT, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Fabrice GODEFROY Jamil Jimmy DIB
chef de section - reseau surveillance qualite
air

c/d Contrôle des rejets et suivi
environnemental

Tél : 438 226-7347 Tél : 514 758-4318
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Roger LACHANCE
Directeur
Tél : 514 872-7540
Approuvé le : 2022-05-19
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Préambule
Le Réseau de surveillance de la qualité de l’air 
(RSQA) de la Ville de Montréal progresse vers 
des analyseurs de plus en plus performants. Afin 
d’utiliser ces instruments de manière optimale, le 
RSQA développe son expertise au quotidien. 

Dès 1959, Montréal a installé 22 jauges destinées 
à la collecte des retombées de poussières, jetant 
les bases d’un réseau d’échantillonnage de la 
qualité de l’air sur son territoire. En 1970, lors 
de la création de la Communauté urbaine de 
Montréal, le réseau de mesure de qualité de l’air 
couvre alors l’ensemble du territoire. Une entente 
avec le ministère de l’Environnement du Québec 
(maintenant le ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre le changements climatiques)  
permet la fusion, en 1981, du réseau montréalais 
avec celui exploité jusqu’alors par le ministère. 
Le mandat exclusif de contrôler les émissions 
atmosphériques des sources industrielles, 
commerciales, résidentielles et institutionnelles 
sur le territoire de l’agglomération montréalaise 
est alors confié à la Communauté urbaine 
de Montréal (maintenant la Communauté 
métropolitaine de Montréal) et son exécution est 
déléguée à la Ville de Montréal.

C’est ainsi que la Ville de Montréal exploite le 
RSQA qui est partenaire d’Environnement et 
Changement climatique Canada (ECCC). La Ville 
de Montréal participe également au programme 
Info-smog depuis ses débuts en 1994.

Missions
La mission principale du RSQA est de maintenir à 
jour un registre à long terme de données fiables 
sur la qualité de l’air à Montréal dans le cadre 
du programme de surveillance national de la 
pollution atmosphérique (SNPA) d’ECCC. Cette 
mission s’articule autour de 3 grands objectifs :

Surveillance de la qualité de l’air 

Produire des 
données de 

qualité

Fournir de 
l’information 
au public

Suivre l’état 
de la qualité 
de l’air

2

1

3

Équipe de 

8 
personnes

11 
stations +

2 
moyens mobiles

60 
analyseurs +

15
préleveurs

1 000 000 
de données annuelles

Le réseau en chiffres

6/466/46



3

 CÉ 

Mesures en continu

CÉ carbone élémentaire
CO monoxyde de carbone
COV composés organiques volatils
H2S  sulfure d’hydrogène
NOX monoxyde et dioxyde d'azote
O3 ozone
PM0,1 particules ultrafines (diamètre < 0,1 microns)
PM2,5 particules fines (diamètre < 2,5 microns)
PM10 particules respirables (diamètre < 10 microns)
PST particules en suspension totales
SO2 dioxyde de soufre

Prélèvements ponctuels

COV composés organiques volatils
HAP hydrocarbures aromatiques polycycliques
MTX Métaux
PM2,5 particules fines (diamètre < 2,5 microns)
PM10 particules respirables (diamètre < 10 microns)
PST particules en suspension totales

POLLUANTS MESURÉS

Station d'échantillonnage du RSQA

 

York/Roberval
Le Sud-Ouest

NOx O3 PM2,5

103

CO NOx O3 PM2,5

Caserne 17
Montréal-Nord

17

CO H2S NOx O3 CÉ PM0,1 PM2,5

Rivière-des-
Prairies

55 COV HAP PM2,5 PM10

COV H2S NOx O3 SO2 PM2,5 

Saint-Jean-Baptiste
RDP-PAT

3

COV MTX PM10 PST

Anjou

NOx O3 SO2 PM2,5

6

COV PM2,5 PM10 PST

PM2,5 PM10 PST

Hochelaga-
Maisonneuve

50

CO NOx O3 SO2 PM2,5

Saint-Dominique
Ville-Marie

COV

NOx O3 SO2 PM2,5

Saint-Joseph
Rosemont-La Petite-Patrie

80
COV MTX PM2,5 PM10 PST 

NOx O3 SO2 PM2,5 

Sainte-Anne-
de-Bellevue

99 COV MTX PM10 PST CO NOx O3 PM2,5

Aéroport de
Montréal – Dorval

66COV

CO NOx O3 PM2,5

31

Échangeur Décarie
Mont-Royal

28

Carte des station fixes

Cycle des données
Le cycle des données tourne autour de trois axes :  
la mesure, la métrologie et la validation.  
Ces étapes se font dans le cadre d’un programme 
d’assurance et de contrôle de la qualité du 
programme SNPA. Ce programme est un  
outil utilisé par tous les réseaux de surveillance  
de la qualité de l’air au Canada et permet de 
répondre aux objectifs de manière uniforme  
dans l’ensemble du pays.

La mesure en continu permet d’obtenir une 
donnée de la concentration des polluants.

La métrologie permet de s’assurer de la fiabilité  
et de la qualité de la mesure.

La validation permet d’approuver la mesure pour 
ensuite réaliser une analyse de ces données. 

V
alidation

Métro
lo

g
ie

AQ/CQ

Mesure
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Portrait de la qualité de l’air 

Jours de mauvaise qualité de l’air 
En 2021, 27 jours de mauvaise qualité de l’air ont 
été enregistrés sur le territoire montréalais dont  
7 jours de smog. Ces jours de mauvaise qualité de 
l’air sont tous imputables à un seul polluant, soit 
les particules fines. La distribution mensuelle du 
nombre de ces jours est illustrée dans le graphique 
ci-dessous. Les mois d’avril et de novembre ont été 
exempts de jours de mauvaise qualité de l’air. 

Une journée est considérée comme mauvaise  
dès que les concentrations de particules fines,  
d’un diamètre de moins de 2,5 microns (PM2,5),  
sont supérieures à 35 μg/m3 (microgramme par 
mètre cube) pendant au moins trois heures  
pour une station. 

Une journée est caractérisée comme un jour 
de smog lorsque les concentrations de PM2,5 
sont supérieures à 35 μg/m3 pendant au 
moins 3 heures sur plus de 75 % du territoire 
de l’agglomération montréalaise. En général, 
lors d’un jour de smog, les concentrations de 
particules fines demeurent élevées pendant  
24 heures et parfois plus longtemps.

Malgré qu’il y ait eu une légère augmentation  
du nombre de mauvaises journées de qualité  
de l’air comparativement à 2020 (21), les 27 jours 
de l’année 2021 se situent en deçà des 29 à  
43 jours observés lors des dernières années  

0

1

2

3

4

5

6

Smog Autres causes

DNOSAJJMAMFJ

22

1

3

1

3

2
1

3

3 3

1
2

Jours de mauvaise qualité de l’air  par mois  
à Montréal en 2021

0

10

20

30

40

50

60

70

Autres causesSmog

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

7 8 7 6 4 7

20
39352721

57

10

11

Jours de mauvaise qualité de l’air  par année  
à Montréal depuis 2015

pré-pandémie (2016 et 2019). De plus, le nombre 
de jours de smog observé en 2021 a subi une 
baisse de trois, par rapport à l’année 2020.

Il est intéressant de noter qu’en 2021, la majorité 
des jours de smog a été observée pendant la 
période estivale (4) et non pendant la période 
hivernale (3). Ce phénomène a été rarement 
observé dans les dernières années. Le smog 
est habituellement causé par de fortes 
concentrations de particules fines émises 
entre autres par le chauffage au bois en hiver 
ainsi qu’aux inversions de températures qui 
maintiennent les particules au sol. 
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MELCC-Henri IV
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AutomneÉtéPrintempsHiver 

2021

Évolution du nombre de jours de smog  
par saison de 2010 à 2021

L’analyse du nombre de jours de smog par saison 
depuis 2010 démontre clairement une forte 
tendance à la baisse du smog hivernal tandis 
que le smog estival a effectué une remontée en 
2021. L’évolution du nombre de jours de smog par 
saison est illustrée dans le graphique ci-dessous. 

La moyenne de jours de smog en hiver est passée 
de 11 jours pour la période de 2010-2014 à environ 
6 jours en 2015-2020 alors qu’il n’y a seulement 
que 3 jours de smog en 2021. La moyenne de 
jours de smog en été était de 2,6 jours pour la 
période de 2010-2014 et de 0,3 jours pour 2015-
2020 alors que ce chiffre monte à 4 jours en 2021.
Les 2 jours de smog observés dans la période 
2015-2020 étaient attribuables aux feux de tourbes 
(2020-Kamouraska) et de forêts (2019-Ontario), 
tout comme les quatre jours de smog de 
l’été 2021. Ces derniers étaient causés par des 
particules fines provenant des feux de forêts  
du nord-ouest de l’Ontario et du Manitoba.

Le printemps et l’automne affichent une 
tendance similaire avec une diminution observée 
pour les moyennes de 2010-2014 à 2015-2020  
avec aucune journée de smog pendant ces 
saisons en 2021.
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Indice de la qualité de l’air (IQA) par station d’échantillonnage en 2021

Indices de la qualité de l’air (IQA) répartis 
selon les stations  
Saviez-vous que les stations situées le plus près 
des sources d’activités humaines sont celles où 
les jours de mauvaise qualité de l’air sont les plus 
présentes ? Voici quelques exemples des facteurs 
responsables des jours de mauvaise qualité de  
l’air à Montréal en 2021 :
• Station 3 : industries de l’est de Montréal 
•  Station 17 : ateliers des cours de voirie de 

Montréal-Nord 
• Stations 28 et 103 : circulation sur les autoroutes 
•  Station 50 : activités du port de Montréal et la 

circulation sur le boulevard Notre-Dame Est 
• Station 55 : chauffage au bois durant l’hiver 
•  Toutes les stations : autres activités humaines 

ayant une portée locale

Sainte-Anne-
de-Bellevue

Aéroport de
Montréal – Dorval

Échangeur Décarie
Mont-Royal

Caserne 17
Montréal-Nord

Rivière-des-
Prairies

Saint-Jean-Baptiste
RDP-PAT

Anjou

Hochelaga-
Maisonneuve

Saint-Joseph
Rosemont-La Petite-Patrie

Saint-Dominique
Ville-Marie

York/Roberval
Le Sud-Ouest
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Évolution des aldéhydes-cétones  
dans l’air de la Ville de Montréal 

Le RSQA mesure 17 composés organiques volatils 
(COV) de la famille des aldéhydes-cétones, et 
ce, depuis le début des années 1990 dans cinq 
stations d’échantillonnage toujours en fonction 
(3, 31, 55, 66, 99) et deux stations maintenant 
fermées (12 et 61). En milieu urbain, ces composés 
sont omniprésents dans l’air ambiant, car ils 
sont utilisés dans une multitude de produits : 
peintures, solvants, insecticides, cosmétiques, 
détergents, etc. Ils se retrouvent également dans 
les émissions produites par la combustion du bois 
ainsi que par les véhicules routiers.

Les COV peuvent réagir avec d’autres substances, 
comme les oxydes d’azote (NOx), présentes 
dans l’air ambiant pour former de l’ozone et des 
particules fines secondaires causant le smog.

Parmi les composés mesurés, le formaldéhyde 
(HCOH) et l’acétone (C3H6O) sont les plus 
communs dans l’air ambiant. Le RSQA 
documentant les émissions de ces contaminants 
depuis les 30 dernières année, une rétrospective 
1990-2020 est donc présentée dans ce bilan.
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Formaldéhyde
Le formaldéhyde est formé naturellement dans la 
troposphère lors de l’oxydation d’hydrocarbures 
émis par les végétaux. Les feux de forêts, les 
déchets animaux et la décomposition des résidus 
végétaux dans les sols contribuent également 
à la formation de formaldéhyde. Cependant, la 
plus grande partie du formaldéhyde présent dans 
l’environnement est anthropique et provient des 
échappements non catalysés des automobiles. 
Malgré que la réglementation applicable oblige 
les constructeurs automobiles à poser des pots 
catalytiques sur les nouvelles voitures roulant au 
pétrole depuis le milieu des années 1970, il y a 
toujours une partie des gaz d’échappement qui 
ne sont pas catalysés, car leur efficacité n’est pas 
de 100 %. 

En ce qui concerne les concentrations de 
formaldéhyde à Montréal, les concentrations 
annuelles sont passées de 3-4 μg/m3 au début 
des années 1990 à environ 1 μg/m3 en 2021, et ce, 
pour toutes les stations comme le démontre le 
graphique suivant.
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Valeurs moyennes annuelles du formaldéhyde 
de 1990 à 2020

Les valeurs moyennes annuelles de formaldéhyde 
sont généralement plus élevées aux stations 55 et 
66. La station 55 est influencée par le chauffage 
au bois qui est très populaire dans le quartier de 
Rivières-des-Prairies tandis que la station 66 est 
influencée par le transport aérien. Les aldéhydes-
cétones ne sont mesurés à ces stations que 
depuis l’année 2000 et 1998 respectivement, et 
leurs moyennes annuelles sont parmi les plus 
élevées sur l’île. Les concentrations des stations 3 
et 31 se situent habituellement dans la moyenne. 
La station 3 est située en amont des industries 
de l’est de Montréal à Pointe-aux-Trembles tandis 
que la station 31 est située sur la rue Ontario dans 
le centre-ville. De 2010 à 2015, c’était la station 
61 du centre-ville, grandement influencée par le 
trafic routier, qui obtenait la moyenne annuelle  
la plus élevée.
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Acétone
L’acétone est un des solvants organiques les 
plus utilisés dans l’industrie puisqu’il dissout les 
gommes, les résines, les dérivés de cellulose,  
les graisses, les huiles et le caoutchouc. De plus,  
il est l’un des principaux intermédiaires dans la 
synthèse de nombreux matériaux et polymères.  
Les stations 3 et 12 présentent les valeurs 
annuelles les plus élevées pour l’acétone  
jusqu’en 2007, tel qu’illustré dans le graphique  
ci-contre. La station 3 est grandement influencée 
par les industries chimiques et pétrochimiques  
de l’est de Montréal qui en émettent toujours.  
La station 12 située en plein centre-ville sur  
la rue Ontario pourrait avoir été influencée par  
des garages situés à proximité (ateliers de 
peinture, débosselage, etc.). Cependant,  
depuis 2009, les concentrations ont diminué  
et se maintiennent dans la moyenne de  
celles des autres stations.

La station 61 obtient les valeurs annuelles 
d’acétone les plus élevées pendant ses sept 
dernières années en opération (2009-2015) 
alors qu’elle se trouve au centre-ville, à une 
grande distance des usines. La littérature 
confirme que les gaz d’échappement des 
véhicules constituent une source d’émission 
d’acétone, ce qui expliquerait les résultats les 
plus élevés enregistrés à la station 61 qui subissait 
quotidiennement l’influence du trafic routier.

Les moyennes annuelles d’acétone sont plutôt 
basses aux stations 55 et 66 et la station 99 se 
démarque des autres par les concentrations les 
plus faibles du RSQA, cette station étant située 
à la pointe ouest de l’île et, qui plus est, elle est 
grandement influencée par les vents de l’ouest. 
Tandis que les moyennes annuelles d’acétone  
à la station 31 sont les plus élevées de 2016-
2019, cette station située dans un édifice 
gouvernemental pourrait avoir été influencée  
par des garages situés à proximité, tout comme  
la station 12.

La tendance est à la baisse depuis 2017 à toutes 
les stations avec une concentration stable autour 
de 2 µg/m3. 

Ailleurs au Canada
Il y a peu de villes dans le reste du Canada 
qui effectuent l’échantillonnage et l’analyse 
des aldéhydes-cétones sur plusieurs stations.  
Les graphiques suivants comparent les 
concentrations annuelles de formaldéhyde  
et d’acétone pour les stations du RSQA avec  
celles du reste du Canada pour l’année 2019 
(données les plus récentes disponibles).

Les résultats de formaldéhyde des stations du 
RSQA sont en dessous de la moyenne annuelle 
nationale de 2,6 µg/m3. La station ayant eu les 
résultats les plus élevés au Canada est située 
à Vancouver dans le quartier de Port Moody 
(Colombie-Britannique). Cette station étant 
située dans un parc au bord de l’eau, la circulation 
de bateaux sur les eaux environnantes et les 
émissions provenant de ce secteur maritime 
pourraient en être la cause. De plus, une industrie 
fabriquant des produits en résine pour les 
revêtements et les matériaux de composites 
se trouve à moins de 2 km de la station 
d’échantillonnage.
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Données provenant de la base de données du programme de 
surveillance national de la pollution atmosphérique (SNPA) compilées 
par Environnement et Changement climatique Canada3.

Les résultats d’acétone des stations du RSQA sont 
très proches de la moyenne annuelle nationale 
de 1,6 µg/m3 et deux de ses stations dépassent 
légèrement cette moyenne, soit la station 3  
(1,7 µg/m3) et la station 31 (1,9 µg/m3). La station de 
Simcoe (Ontario) se démarque des autres stations 
avec une concentration annuelle très basse de  
0,1 µg/m3. Cette station est située en milieu rural 
(500-9999 personnes) dans un rayon de 4 km et 
agricole loin des sources de formaldéhyde.

Données provenant de la base de données du programme de 
surveillance national de la pollution atmosphérique (SNPA) compilées 
par Environnement et Changement climatique Canada3.

En conclusion, les données d’aldéhydes-cétones 
des stations de Montréal sont comparables 
à celles d’autres villes canadiennes en 2019. 
Une rétrospective des données 1990-2020 
du formaldéhyde et de l’acétone permet de 
mettre en évidence les fluctuations annuelles et 
d’identifier des problématiques locales telles que 
le transport, le chauffage au bois. Ce suivi est donc 
primordial car certains de ces composés peuvent 
entraîner des problèmes de qualité de l’air.

3 https://data.ec.gc.ca/data/air/monitor/national-air-pollution-surveillance-naps-program/Data-Donnees/?lang=fr 

La ville de Winnipeg (Manitoba) présente aussi 
des résultats élevés malgré sa présence en 
milieu résidentiel (6,0 µg/m3). L’explication la plus 
plausible tiendrait à la présence de compagnies 
d’imprimerie ce qui pourrait affecter les 
concentration de formaldéhyde présent dans  
la composition de teintures et encres. 

L’acétone à la station de Winnipeg présente les 
résultats les plus élevés au Canada (3,3 μg/m3) 
ce qui semble confirmer l’impact des industries 
d’impression avoisinantes.

Les stations affichant les 2es et 3es pires résultats  
au Canada sont toutes deux influencées par le 
trafic, soit le trafic automobile pour la station à 
Toronto (Ontario) sur le bord de l’autoroute 401 
avec un résultat avoisinant les 2,5 µg/m3 et le 
trafic aérien à l’aéroport d’Abbotsford (Colombie-
Britannique) avec un résultat d’environ 1,75 μg/m3.  

Concentrations de formaldéhyde  
au Canada en 2019

Concentrations de l’acétone  
au Canada en 2019
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Analyse des mesures de particules 
ultrafines à Montréal 

Le nouvel analyseur de particules ultrafines  
(PM0,1) en continu a été installé à la station 55  
(12400, rue Wilfrid-Ouellette, Rivière-des-Prairies 
Pointe-aux-Trembles) en octobre 2020. L’année 
2021 constitue donc la première année complète 
de mesure des PM0,1 à Montréal.

Les particules ultrafines ont un diamètre inférieur 
à 0,1 micromètre (µm) et leur unité de mesure  
est exprimée en nombre de particules par 
centimètre cube (#/cm3) comparativement  
aux plus grosses particules qui sont exprimées  
en microgrammes par mètre cube (µg/m3).  
Les sources d’émissions des particules ultrafines 
et leurs effets sur la santé ont été présentés en 
détail dans le bilan de l’année dernière qui peut 
être consulté sur le site des données ouvertes  
de la Ville de Montréal4. 

Actuellement il n’y a pas de réglementation 
sur ce polluant émergent. Cependant, le RSQA 
s’emploie à colliger de l’information et parfaire ses   
connaissances afin de contribuer à l’élaboration 
potentielle d’une réglementation future.

Une comparaison des concentrations mensuelles 
de la station 55 à Montréal avec celles de la 
ville de Québec, opérées par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC), a été 
effectuée pour l’année 2021. Les données de la 
station RSQA sont similaires à celles du Collège  
St-Charles-Garnier, les deux étant situées dans  
des quartiers résidentiels tandis que la station 
Henri IV présente les données les plus élevées. 
Cette station est située en bordure de l’autoroute 
Henri-IV à Québec, l’une des 20 autoroutes les 
plus congestionnées au Canada selon une étude 
commandée en 2017 par l’Association canadienne 
des automobilistes (CAA)5.

4 https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/rsqa-bilans-annuels-qualite-air  
5 https://www.caaquebec.com/fr/actualite/communiques-de-presse/article/etude-pancanadienne-sur-la-congestion-routiere/ 
6 https://www.environnement.gouv.qc.ca/air/reseau-surveillance/Carte.asp 
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0,1

Données provenant de la base de données du réseau de surveillance  
de la qualité de l’air du Québec (RSQAQ) du MELCC6.
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Les concentrations mensuelles des mois d’hiver 
sont plus élevées que pour les mois d’été, et ce, 
pour les trois stations où les particules ultrafines 
sont mesurées. La différence entre la station 
Henri-IV et les deux autres est aussi accentuée 
en période hivernale, les concentrations des mois 
de janvier, février et mars étant jusqu’à trois fois 
plus élevées. Il faut préciser que les quantités 
de particules ultrafines sont influencées par 
les émissions provenant du chauffage et du 
trafic. Aussi à faibles températures, il y a une 
augmentation du démarrage à froid et du ralenti 
inutile7. À noter, l’absence de concentrations 
mensuelles en août à la station 55 et en décembre 
à la station Collège St-Charles, différentes 
interventions et divers problèmes ou étalonnages 
affectant le nombre de données valides.

7  http://www.atmo-grandest.eu/sites/prod/files/2021-03/Rapport%20bibliographique%20sur%20les%20particules%20ultrafines%20%28PUF%29-1%20%281%29.pdf
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Impact du couvre-feu  
sur la qualité de l’air 

En janvier 2021, le gouvernement du Québec a 
imposé un couvre-feu à la population afin de 
limiter la propagation de la COVID-19. Cette mesure 
sanitaire a été mise en place du 9 janvier au 28 mai 
2021. Qu’en est-il de l’impact sur la qualité de l’air 
ambiant pendant cette période ? 

Les moyennes des particules fines de toutes les 
stations du RSQA ont été calculées pour chacune 
des heures de la journée entre le 9 janvier et le 
28 mai 2021. Celles-ci ont ensuite été comparées 
aux concentrations pendant la même période 
pour l’année 2020 (pandémie) et une moyenne 
des années 2015-2019 (pré-pandémie). La période 
du couvre-feu, de 20 h à 5 h, est en gris dans le 
graphique ci-dessous.

La variation des concentrations horaires de PM2,5 
indique une tendance similaire pour toutes les 
années. On observe une baisse des particules 
fines vers midi avec un minimum aux alentours 
de 16 h, suivie d’une remontée des particules en 
soirée avec un maximum horaire vers 23 h.  
Le chauffage au bois semble être la cause la 
plus plausible de cette augmentation en soirée 
compte tenu des habitudes de chauffage 
résidentiel au Québec

Les concentrations horaires pendant les heures 
du couvre-feu de 2021 sont les plus basses 
mesurées, par rapport aux années antérieures. 
Il y a donc eu un impact positif sur la qualité 
de l’air entre 20 h et 5 h. La baisse des activités 
anthropiques et surtout les déplacements 
restreints durant ces heures pourraient expliquer 
une baisse d’environ 0,5 µg/m3 par rapport à 2020 
et 2015-2019.

Variation horaire de la concentration  
des PM2,5 durant le couvre-feu 2021  

(9/01-28/05 par rapport aux années 2015-2019  
et 2020 pour la même période
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Normes canadiennes de la qualité  
de l’air ambiant (NCQAA) 

Dans le cadre de l’exercice comparatif qui suit, les 
moyennes sont obtenues en utilisant les données 
de toutes les stations du RSQA. Les normes 
canadiennes de qualité de l’air ambiant (NCQAA) 
sont utilisées à titre de référence seulement. 
Depuis 2017, les NCQAA comprennent les 
particules fines (PM2,5), l’ozone (O3), le dioxyde de 
soufre (SO2) et le dioxyde d’azote (NO2). 

Ces normes sont au cœur du Système de 
gestion de la qualité de l’air (SGQA), mis de 
l’avant par le Conseil canadien des ministres 
de l’environnement (CCME). Les données sont 
présentées en microgrammes par mètre cube 
(μg/m³) ou en parties par milliard (ppb). 

Depuis 2015, les moyennes triennales des PM2,5 
sont stables à 20 µg/m3. Cependant une très 
légère amélioration de la concentration de PM2,5 
est observée dans l’air ambiant montréalais avec 
les moyennes triennales des concentrations 
moyennes annuelles passant de 7,5 à 7,2 µg/m3. 
Pour les deux normes, la situation est similaire à 
celle des dernières années et les résultats sont en 
dessous des normes qui avaient été établies pour 
2020. Les normes 2025 pour les particules fines 
n’ont pas encore été établies et devraient être 
annoncées en 2022 par le CCME.

Concentration des particules fines (PM2,5)  
exprimée en µg/m3

Moyenne triennale du 98e percentile annuel des 
concentrations moyennes quotidiennes sur 24 h

Norme = 28 en 2015     Norme = 27 en 2020

2015-2017 2016-2018 2017-2019 2018-2020 2019-2021

20 20 20 20 20

Moyenne triennale des concentrations  
moyennes annuelles

Norme = 10 en 2015     Norme = 8,8 en 2020

2015-2017 2016-2018 2017-2019 2018-2020 2019-2021

7,5 7,4 7,4 7,3 7,2

8 https://www.academie-sciences.fr/pdf/rapport/ozone0615.pdf 

La tendance de l’ozone est plutôt stable avec des 
moyennes triennales oscillant entre 54 et 58 ppb 
entre 2015 et 2021. Les concentrations de l’O3 sont 
conformes aux normes de 2020 (62 ppb) et 2025 
(60 ppb). L’augmentation de 1 ppb en 2019-2021 
par rapport à 2018-2020 est attribuable à la hausse 
des concentrations d’ozone en 2021. L’ozone est 
un polluant secondaire formé par temps chaud 
et ensoleillé à la suite de réactions chimiques 
complexes entre les oxydes d’azote (NOx) et les 
composés organiques volatils (COV). Lorsque 
les concentrations de NOx diminuent comme 
c’est le cas depuis le début de la pandémie, les 
concentrations de l’ozone connaissent une légère 
augmentation dans un régime chimique saturé 
en NOx8. 

Concentration de l’ozone (O3) exprimée en ppb

Moyenne triennale de la 4e valeur annuelle 
la plus élevée des maximums quotidiens des 

concentrations moyennes sur 8 h
Norme = 62 en 2020     Norme = 60 en 2025

2015-2017 2016-2018 2017-2019 2018-2020 2019-2021

58 57 55 54 55

18/4618/46
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Les résultats de SO2 montrent une légère 
amélioration depuis 2015 et sont bien en deçà 
des normes de 2020 et 2025. À noter que depuis 
quelques années, il y a très peu de variations dans 
les valeurs des NCQAA pour le SO2.

Concentration de dioxyde de soufre (SO2) 
exprimée en ppb

Moyenne triennale du 99e percentile annuel des 
concentrations maximales quotidiennes des 

concentrations moyennes sur 1 h
Norme = 70 en 2020      Norme = 65 en 2025

2015-2017 2016-2018 2017-2019 2018-2020 2019-2021

18 17 17 16 16

Moyenne arithmétique d’une seule année civile  
de toutes les concentrations moyennes sur 1 h
Norme = 5,0 en 2020      Norme = 4,0 en 2025

2017 2018 2019 2020 2021

0,8 0,6 0,5 0,4 0,4

Les moyennes triennales du NO2 sont stables 
entre 2015 et 2021. La moyenne triennale de 2019-
2021, 43 ppb, est bien en dessous de la norme 
2020 de 60 ppb, mais se situe juste au-dessus de 
la norme visée en 2025 de 42 ppb. L’utilisation 
de combustibles fossiles dans les systèmes de 
chauffage domestique et dans les automobiles 
est la principale source de NO2. C’est pourquoi 
le plan climat de la Ville de Montréal a pour 
objectif d’augmenter le pourcentage de véhicules 
électriques immatriculés sur le territoire de 
Montréal à 47 % d’ici 2030. La moyenne annuelle 
du NO2 en 2021 est conforme aux normes de 2020 
et de 2025. La tendance est à la baisse depuis 
2018 et la moyenne de 2021 demeure la plus basse 
enregistrée, et ce, malgré la reprise graduelle  
des activités durant cette deuxième année  
de pandémie.

Concentration du dioxyde d’azote (NO2) 
exprimée en ppb

Moyenne triennale du 98e percentile annuel  
des concentrations maximales quotidiennes  

des concentrations moyennes sur 1 h
Norme = 60 en 2020     Norme = 42 en 2025

2015-2017 2016-2018 2017-2019 2018-2020 2019-2021

45 45 46 44 43

Moyenne arithmétique d’une seule année civile  
de toutes les concentrations moyennes sur 1 h

Norme = 17 en 2020     Norme = 12 en 2025

2017 2018 2019 2020 2021

10,3 10,4 9,1 8,4 8,0

19/4619/46
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Mesure du sulfure d’hydrogène 

L’année 2021 constitue la première année complète 
pour la mesure du sulfure d’hydrogène (H2S) avec 
des analyseurs dont la limite de détection est de 
1 ppb. Cette mesure est effectuée aux stations 3 
dans le quartier Pointe-aux-Trembles et 55 dans 
le quartier Rivière-des-Prairies. Les concentrations 
de H2S pour les deux emplacements se 
situent en dessous des normes du Règlement 
90 (Règlement 2001-10 de la Communauté 
métropolitaine de Montréal) pour la période  
d’une heure ou de 24 heures.

Tableau des concentrations (µg/m3) de H2S 
mesurées à Montréal en 2021

Station 3 55 Norme

Moyenne annuelle 0,53 0,32 N/A

Maximum 1 h 7,9 6,5 11

Maximum 24 h 2,1 1,4 5

N/A : Non applicable

H2S

20/4620/46
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Travail en comité pour l’amélioration  
du suivi de la qualité de l’air 

Depuis plusieurs années, la qualité de l’air 
à Montréal est une préoccupation centrale 
pour la Ville et ses citoyens. Afin d’adresser ces 
préoccupations et de témoigner de la ferme 
intention de la Ville d’agir pour améliorer la 
qualité de l’air sur le territoire de l’agglomération, 
le conseil municipal a adopté à l’unanimité, le 
26 mars 2019, la résolution suivante : « Motion 
appuyant la mise à jour des études sur la santé 
respiratoire dans l’Est de Montréal et l’application 
des dispositions pénales relatives au non-respect 
des normes en vigueur ».

Avec la participation de l’Institut national de 
santé publique du Québec (INSPQ), un comité 
formé par le MELCC, la Direction régionale de 

santé publique (DRSP) et la Ville a été mis en 
place afin de revoir les besoins du RSQA.  
Ce comité a émis des recommandations qui ont 
amené Montréal à prévoir des investissements 
visant l’amélioration de ses infrastructures 
pour mesurer la qualité de l’air, notamment le 
remplacement et l’achat de nouvelles stations 
d’échantillonnage et l’acquisition d’appareils pour 
le prélèvement des émissions atmosphériques. 
Ces investissements permettront de maximiser 
les interventions de la Ville et assureront un 
meilleur suivi au profit de la santé et la sécurité 
de la population. 

Voici le tableau de suivi de ces investissements 
matériels qui se termineront en 2022. 

Équipement Localisation

Station non permanente (mobile) - Station 26 Jardins collectifs Montréal - Est (rue Victoria / avenue Marien)

Préleveur métaux fraction TSP Station 26

Préleveur métaux fraction PM10 Station 26

Deux analyseurs de dioxyde de soufre Station 25 - Station 26 

Analyseur d’ozone Station 26

Analyseur de monoxyde de carbone Station 26

Analyseur de dioxyde d’azote Station 26

Deux analyseurs de particules ultrafines Station 26 - Station 66

Analyseur du carbone élémentaire (Black carbon) Station 26

Caméra de circulation Station 25

Station qualité de l’air multipolluant Amont de la station 25

21/4621/46
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Et les métaux dans tout ça ?

Au cours des dernières années, l’arsenic et le 
nickel ont été le sujet de plusieurs articles dans 
les médias. La mesure des métaux s’effectue 
sur les particules de taille inférieure à 10 μm 
échantillonnées sur des filtres pendant 24 h. Les 
échantillons prélevés doivent être séchés, pesés et 
envoyés au laboratoire pour analyse. Les résultats 
doivent ensuite être traités et validés, ce qui 
explique les délais dans l’obtention des résultats. 

Les sources d’arsenic et de nickel dans l’air 
ambiant sont similaires, celles-ci provenant de 
diverses activités industrielles, de la combustion 
de combustibles fossiles et de l’incinération des 
déchets. De plus, à la base, l’arsenic et le nickel 
sont des éléments chimiques d’origine naturelle 
présents dans l’environnement. 

À partir de 2020, l’échantillonnage des métaux 
est effectué aux stations 3, 80 et 99. Des données 
historiques, depuis 1998, sont aussi disponibles, 
mais ce, seulement pour la station 3. Les 
moyennes annuelles d’arsenic et de nickel sont 
présentées dans le tableau ci-dessous.

La tendance de l’arsenic et du nickel est 
à la baisse à la station 3 depuis 2003. Les 
concentrations d’arsenic aux trois stations sont 
très basses en 2020 et en dessous de 0,25 ng/m3.  
Depuis 2018, les moyennes annuelles du nickel 

sont sous 2 ng/m3 malgré une légère fluctuation à 
la hausse en 2020 (1,73 ng/m3) comparativement 
à 2019 (1,53 ng/m3). La station 3 présente des 
concentrations de métaux un peu plus élevées 
imputables à sa localisation près des activités 
industrielles. La station 99, située à la pointe 
ouest de l’île et grandement influencée par les 
vents dominants de l’ouest, obtient les résultats 
les plus faibles. Quant à la station 80, celle-ci 
se situe au milieu de ces deux stations avec un 
environnement résidentiel et commercial.

Puisque les métaux sont mesurés dans les PM10 
sur des périodes de 24 h aux stations du RSQA, les 
résultats obtenus pour le nickel dans l’air ambiant 
sont comparables aux normes sur le nickel du 
Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère 
(RAA) de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(provincial). Ces normes sont de 70 ng/m3 (24 h) 
et de 20 ng/m3 (moyenne annuelle). Ainsi, à la 
lumière des résultats disponibles pour le nickel 
dans les PM10, les concentrations mesurées sur le 
territoire de la Ville de Montréal se situent bien 
en dessous des normes du RAA. Pour suivre 
l’évolution des métaux à Montréal, un outil de 
visualisation des résultats peut être consulté sur 
le site des données ouvertes à https://donnees.
montreal.ca/ville-de-montreal/rsqa-polluants-
metaux.

Moyennes annuelles de métaux sur PM10 24h (ng/m3)

Station 3 Station 80 Station 99

Année Arsenic Nickel Arsenic Nickel Arsenic Nickel

1998 1,59 6,25 - - - -

2003 3,22 10,63 - - - -

2008 1,16 3,48 - - - -

2013 1,34 2,44 - - - -

2018 0,45 1,76 - - - -

2019 0,50 1,53 - - - -

2020 0,24 1,73 0,16 1,32 0,08 0,99

22/4622/46
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Suivez-nous !

Depuis 2021, le RSQA transfère l’ensemble des 
informations de son ancien site vers deux sites :

Montreal.ca : articles sur la qualité de l’air

donnees.montreal.ca : l’ensemble des données  
du RSQA.

!   ATTENTION 
L’ancien site sera définitivement obsolète  
à l’été 2022.

Afin d’améliorer l’expérience de visualisation 
interactive des données de l’IQA, une nouvelle 
application a été développée sur le site des 
données ouvertes qui utilise la visualisation 
Qliksense.

La page d’accueil de l’application donne accès  
à cinq volets :
1. La prévision de la qualité de l’air
2. L’IQA par secteur
3. Les filtres pour la carte interactive
4. La carte
5.  Le graphique de l’IQA avec les boutons  

pour la sélection temporelle 

23/4623/46
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Preamble
Ville de Montréal’s Réseau de surveillance de 
la qualité de l’air (RSQA) is making progress in 
its acquisition of increasingly more efficient 
analyzers. In order to optimize the use of this 
equipment, the RSQA is developing its expertise 
on a daily basis. 

In 1959, Montréal installed 22 gauges intended for 
the collection of dust emissions, thus laying the 
foundation for an air quality monitoring network 
on its territory.  In 1970, upon the creation of 
the Communauté urbaine de Montréal, the air 
quality monitoring network covered all of the 
territory. An agreement concluded in 1981 with 
the Ministère de l’Environnement du Québec 
(now the ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques) 
authorized the merger of the Montréal network 
with the network then managed  by the Ministère. 
The exclusive mandate of controlling airborne 
emissions from industrial, commercial, residential 
and institutional sources on the territory of the 
Montréal agglomeration was then granted to 
the Communauté urbaine de Montréal (now the 
Communauté métropolitaine de Montréal). The 
execution of the mandate was delegated to Ville 
de Montréal. 

Ville de Montréal manages the RSQA, a partner of 
Environment and Climate Change Canada (ECCC). 
Montréal also participates in the Info-smog 
program since its inception in 1994. 

Missions
The core mission of the RSQA is to maintain a 
register of reliable long term data on Montréal’s 
air quality within the ECCC’s National Air Pollution 
Surveillance (NAPS) program. This mission relies 
on three main objectives: 

Air Quality Monitoring 

Produce 
quality data 

Provide 
information  
to the public

Monitor  
air quality  

2

1

3

A team of 

8 
persons

11 
stations +

2 
mobile apparatus 

60 
analyzers +

15
samplers

1,000,000 
yearly data

The network in numbers 
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Continuous measurements

EC Elemental carbon 
CO Carbon monoxide
VOC Volatile organic compounds 
H2S  Hydrogen sulfide
NOX Nitrogen monoxide and dioxide
O3 Ozone
PM0.1 Ultrafine particulate matter (diameter <0.1 micron)
PM2.5 Fine particulate matter (diameter <2.5 microns)
PM10 Fine particulate matter (diameter <10 microns)
TSP Total suspended particulates 
SO2 Sulfur dioxide 

Intermittent measurements

VOC  Volatile organic compounds
PAH Polyaromatic hydrocarbons 
MTLs Metals
PM2.5 Fine particulate matter (diameter <2.5 microns)
PM10 Fine particulate matter (diameter <10 microns)
TSP Total suspended particulates

POLLUTANTS MEASURED

RSQA monitoring station 

York/Roberval
Le Sud-Ouest

NOx O3 PM2.5

103

CO NOx O3 PM2.5

Caserne 17
Montréal-Nord

17

CO H2S NOx O3 EC PM0.1 PM2.5

Rivière-des-
Prairies

55 VOC PAH PM2.5 PM10

VOC H2S NOx O3 SO2 PM2.5 

Saint-Jean-Baptiste
RDP-PAT

3

VOC MTLs PM10 TSP

Anjou

NOx O3 SO2 PM2.5

6

VOC PM2.5 PM10 TSP

PM2.5 PM10 TSP

Hochelaga-
Maisonneuve

50

CO NOx O3 SO2 PM2.5

Saint-Dominique
Ville-Marie

VOC

NOx O3 SO2 PM2.5

Saint-Joseph
Rosemont-La Petite-Patrie

80
VOC MTLs PM2.5PM10 TSP

NOx O3 SO2 PM2.5 

Sainte-Anne-
de-Bellevue

99 VOC MTLs PM10 TSP CO NOx O3 PM2.5

Aéroport de
Montréal – Dorval

66VOC

CO NOx O3 PM2.5

31

Échangeur Décarie
Mont-Royal

28

Map of fixed stations 

Data Cycle 
The data cycle revolves around 3 axes:  
measurement, metrology and validation. These 
steps are followed as part of the NAPS’ quality 
assurance and quality control program. This 
program is used by all air quality surveillance 
networks in Canada and allows for a Canadawide 
standard response to the objectives that have 
been set. 

Continuous measurement allows us to obtain  
a value for the concentration of pollutants. 

Metrology allows us to ensure the reliability  
and quality of the measurement. 

Validation allows us to approve the measurement 
and then analyse the data. 

V
alidation

Metro
lo

g
y

AQ/CQ

Measurement
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Portrait of Air Quality 

Poor air quality days 
In 2021, 27 days of poor air quality, of which  
7 smog days, were recorded on  the territory of 
Montréal. The pollutant responsible for all of these 
poor air quality days is fine particles. The monthly 
distribution of these days is illustrated in the 
graph below. April and November were exempt 
from any such days. 

A day is deemed poor in terms of air quality as 
soon as the concentrations of fine particulate 
matter of a diameter less than 2.5 microns (PM2.5) 
exceed 35 μg/m3 during at least 3 hours for a  
given station.  

A day is characterized as a smog day when 
concentrations of PM2.5 exceed 35 µg/m3 during 
at least 3 hours over more than 75% of the 
Montréal agglomeration territory. During a 
smog day, concentrations of fine particulate 
matter generally remain high for 24 hours and 
sometimes longer.

Despite a slight increase in the number of poor 
air quality days compared to 2020 (21), the 27 days 
recorded in 2021 are well below the 29 to 43 days 
observed in the most recent pre-pandemic years 
(2016 and 2019). Moreover, the number of smog 
days recorded in 2021 are three less than the 
number for 2020. 
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Poor air quality days per year  
in Montréal since 2015

It is worthwhile mentioning that in 2021, the 
majority of smog days occurred in the summer 
(4) rather than during the winter (3). This is a 
rare occurrence when compared to recent years. 
Smog is usually caused by strong concentrations 
of fine particles emitted, among other sources, 
by wood heating in the winter and temperature 
inversions that keep these particles close to  
the ground. 
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MELCC-Henri IV
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Evolution of the number of smog days  
by season from 2010 to 2021

An analysis of the number of smog days by season 
since 2010 clearly shows a strong downward  
trend of winter smog, whereas summer smog  
has increased in 2021. The evolution of the 
number of smog days by season is illustrated  
in the graph below.  

The average number of smog days in the winter 
decreased from 11 days in the 2010-2014 interval 
to about 6 days in 2015-2020 and just 3 days 
in 2021. The average number of smog days in 
the summertime was 2.6 days in the 2010-2014 
interval and 0.3 days for 2015-2020. However, this 
value increased to 4 days in 2021. The 2 smog 
days observed in the 2015-2020 interval were due 
to peat fires (2020-Kamouraska) and forest fires 
(2019-Ontario). This was also the case for the  
4 smog days recorded in the summer of 2021.  
The last were caused by fine particles emitted  
by forest fires in the northwestern sectors of 
Ontario and Manitoba. 

The spring and fall seasons show a similar 
downward trend in the average number of smog 
days in the 2010-2014 interval compared to the 
2015-2020 interval with no smog days recorded  
for these seasons in 2021. 
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Air Quality Indices (AQI) by station  
Did you know that the stations located nearest to 
sources of human activities are those that record 
the most poor air quality days? Here are a few 
examples of the events responsible for poor air 
quality days in Montréal in 2021: 

• Station 3: the Montréal East-End industries  

•  Station 17: the Montréal-Nord transit  
yard workshops  

•  Stations 28 and 103: the traffic on autoroutes  

•  Station 50: the Port of Montréal activities  
and the traffic on Notre-Dame Est  

•  Station 55: wood heating in the winter  

•  All stations: other human activities local  
in scope 

Sainte-Anne-
de-Bellevue

Aéroport de
Montréal – Dorval

Échangeur Décarie
Mont-Royal

Caserne 17
Montréal-Nord

Rivière-des-
Prairies

Saint-Jean-Baptiste
RDP-PAT

Anjou

Hochelaga-
Maisonneuve

Saint-Joseph
Rosemont-La Petite-Patrie

Saint-Dominique
Ville-Marie

York/Roberval
Le Sud-Ouest
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Evolution of aldehydes-ketones  
in Montréal’s ambient air 

The RSQA has been monitoring 17 volatile organic 
compounds (VOC) of the aldehyde-ketone 
family since the beginning of the 1990s at five 
stations still in operation (3, 31, 55, 66, and 99) 
and two stations since closed (12 and 61). In an 
urban setting, these compounds are pervasive 
in the ambient air, since they are used in so 
many products: paints, solvents, insecticides, 
cosmetics, detergents, etc. They are also found in 
the emissions produced by wood combustion and 
road vehicles. 

VOC can also react with other substances, such 
as nitrogen oxides (NOx), present in the ambient 
air, to form  ozone and secondary fine particles 
causing smog. 

Among the compounds measured, formaldehyde 
(HCOH) and acetone (C3H6O) are the most 
common in the ambient air. The RSQA has been 
documenting the emissions of these pollutants 
over the past 30 years. A retrospective for the 
1990-2020 period is thus presented in this report. 
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Formaldehyde
Formaldehyde is formed naturally in the 
troposphere by the oxidation of hydrocarbons 
emitted by plants. Forest fires, animal residues 
and the decomposition of plant residues in 
the soil also contribute to the formation of 
formaldehyde. However, the greater part of 
formaldehyde present in the environment is 
anthropic and is derived from vehicles without 
a catalytic converter. Despite the applicable 
regulations that require car manufacturers to 
install catalytic converters on all new petrol 
powered vehicles since the mid-1970s, there 
remains a fraction of exhaust fumes that are  
not catalyzed, given that converters are not  
100% efficient. 

As far as formaldehyde concentrations in Montréal 
are concerned, their annual values decreased 
from 3-4 μg/m3 at the beginning of the 1990s to 
about 1 μg/m3 in 2021, and this is the case for all 
stations, as shown in the adjacent graph. 
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Average annual values for formaldehyde  
from 1990 to 2020

The average annual values for formaldehyde are 
generally greater at stations 55 and 66. Station 
55 is affected by wood heating, very popular 
in the neighborhood of Rivières-des-Prairies, 
whereas station 66 is affected by air traffic. 
Aldehydes- ketones have only been measured 
at these stations since the years 2000 and 1998 
respectively, and their annual averages are among 
the highest on the island. The concentrations 
recorded at stations 3 and 31 are generally near 
the average. Station 3 is located upstream of 
the Montréal east end industries in Pointe-aux-
Trembles whereas station 31 is located downtown 
on Ontario Street. From 2010 to 2015, it is station 61 
downtown, greatly affected by road traffic, that 
recorded the greatest annual average. 
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Acetone 
Acetone is one of the most used organic 
solvents in the industry as it dissolves gums, 
resins, cellulose derivatives, fats, oils and rubber. 
Moreover, it is one of the key intermediates in 
the synthesis of many materials and polymers. 
Stations 3 and 12 showed the greatest annual 
values for acetone up until 2007, as illustrated in 
the adjacent graph. Station 3 is greatly influenced 
by the chemical and petrochemical  industries in 
east end Montréal which emit acetone. Station 
12, located in the heart of downtown on Ontario 
Street may have been influenced by neighboring 
garages (paint and auto body shops, etc.). 
However, since 2009, their concentrations have 
decreased and now remain close to the average  
of all other stations. 

Station 61 recorded the highest annual acetone 
values during its last seven years  of operation 
(2009-2015), although it was located downtown 
far from any factories. A literature review confirms 
that the exhaust fumes of vehicles are a source of 
acetone emissions, which explains the high values 
recorded at station 61 under the daily influence of 
road traffic. 

The annual averages for acetone are rather 
low at stations 55 and 66, whereas station 
99 outperforms all others with the lowest 
concentrations within the RSQA, the station 
being located at the western tip of the island 
and subject to westerly winds. Station 31 has the 
highest acetone annual averages for 2016-2019. 
The station located in a government building may 
be influenced by neighboring garages, as is the 
case for station 12. 

Since 2017, there is a downward trend at all 
stations with a stable concentration level of 
around 2 μg/m3.  

Elsewhere in Canada 
There are few cities in the rest of Canada that 
monitor and analyse aldehydes-ketones at 
many stations. The following graphs compare 
the annual concentrations of formaldehyde and 
acetone for the RSQA stations with those of the 
rest of Canada for the year 2019 (the most recent 
data available). 

The formaldehyde results for the RSQA stations 
are less than the annual national average 
of 2.6 μg/m3. The station with the highest 
values in Canada is found in Vancouver in the 
neighborhood of Port Moody (British Columbia). 
This station is located near a waterside park; the 
boat traffic and the emissions from this maritime 
sector are the likely cause of these results. Also, 
an industry manufacturing resin products for 
claddings and compound materials is located less 
than 2 km from the monitoring station. 
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Data derived from the data base of the National Air Pollution 
Surveillance (NAPS) compiled by Environment and Climate Change 
Canada (ECCC).3 

The results for acetone at the RSQA stations are 
quite similar to the annual national average of 
1.6 μg/m3 and two stations slightly exceeded this 
average, namely station 3 (1.7 μg/m3) and station 
31 (1.9 μg/ m3). The Simcoe (Ontario) station 
outperformed all other stations with a very low 
annual concentration of 0.1 μg/m3. This station 
is located in a rural (500-9999 persons within a 
radius of 4 km) and agricultural setting far from 
any formaldehyde sources. 

Data derived from the data base of the National Air Pollution 
Surveillance (NAPS) compiled by Environment and Climate Change 
Canada (ECCC).3

To conclude, the aldehyde-ketone data of the 
Montréal stations are comparable to those of 
other Canadian cities in 2019. A retrospective of 
the 1990-2020 data for formaldehyde and acetone 
allows us to observe annual fluctuations and 
identify local issues such as transportation and 
wood heating. This monitoring is essential given 
that some of these compounds may cause air 
quality problems. 

3 https://data.ec.gc.ca/data/air/monitor/national-air-pollution-surveillance-naps-program/Data-Donnees/?lang=fr 

The City of Winnipeg (Manitoba) station shows 
the highest values despite its location in a 
residential setting (6.0 μg/m3). The most likely 
explanation refers to the presence of printing 
companies that can impact concentrations of 
formaldehyde found in the composition of dyes 
and inks. 

Acetone at the Winnipeg station shows the 
highest values in Canada (3.3 μg/m3), a likely 
indication of the impact of the neighboring 
printing industries. 

The stations with the second and third highest 
values in Canada are both impacted by traffic, 
namely automobile traffic at the Toronto 
(Ontario) station near Autoroute 401, with a value 
of around 3.25, and air traffic at the Abbotsford 
Airport (British Columbia) station with a value of 
around 1.75. All other stations have similar annual 
averages varying from 1 to 2 μg/m3.  

Formaldehyde concentrations  
in Canada in 2019

Acetone concentrations  
in Canada in 2019
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Analysis of ultrafine particle  
measures in Montréal 

The new continuous analyzer of ultrafine  
particles (PM0.1) was installed at station 55 
(12400, rue Wilfrid-Ouellette, Rivière-des-Prairies 
Pointe-aux-Trembles) in October 2020. The year 
2021 was thus the first complete year of PM0.1 
measures in Montréal. 

Ultrafine particles have a diameter smaller 
than 0.1 micrometer (μm) and their unit of 
measurement is expressed as the number  
of particles per cubic centimeter (#/cm3) 
compared to larger particles that are expressed  
in micrograms per cubic meter (µg/m3).  
The sources of emissions of ultrafine particles  
and their health effects were detailed in last  
year’s report and can be consulted on the  
City’s open data site4. 

Presently, there are no regulations for this 
emerging pollutant. However, the RSQA is actively 
involved in collecting information and furthering 
its knowledge regarding this pollutant in order to 
contribute to the drafting of future regulations. 

A comparison of monthly concentrations 
at station 55 in Montréal with those in the 
City of Québec, collected by the ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC), was done 
for the year 2021. The data of the RSQA station 
are similar to those of Collège St-Charles-Garnier, 
both being located in a residential neighborhood, 
whereas the Henri IV station’s data show greater 
concentrations. This station is located near 
Autoroute Henri-IV in Québec City, one of the  
20 most traveled autoroutes in Canada, according 
to a study sponsored in 2017 by the Canadian 
Automobile Association (CAA)5. 

4 https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/rsqa-bilans-annuels-qualite-air  
5 https://www.caaquebec.com/fr/actualite/communiques-de-presse/article/etude-pancanadienne-sur-la-congestion-routiere/ 
6 https://www.environnement.gouv.qc.ca/air/reseau-surveillance/Carte.asp 

PM
0,1

Data derived from the MELCC’s Réseau de surveillance de la qualité  
de l’air du Québec (RSQAQ)6. 
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The monthly concentrations during the winter  
are greater than those in the summer, and this 
is the case for all three stations where ultrafine 
particles are measured. The difference between 
the Henri-IV station and the two others is even 
greater in the wintertime, the January, February 
and March concentrations being up to three 
times higher. 

It is worthwhile mentioning that the quantities of 
ultrafine particles are influenced by the emissions 
from home heating and the traffic, and this 
even at low temperatures, with cold starts and 
unnecessary engine idling.7 

It should be noted that no monthly concentration 
data are available for August at station 55 and 
for December at station Collège St-Charles, 
given that various interventions, problems or 
benchmarking issues had an impact on the 
number of valid data. 

7  http://www.atmo-grandest.eu/sites/prod/files/2021-03/Rapport%20bibliographique%20sur%20les%20particules%20ultrafines%20%28PUF%29-1%20%281%29.pdf
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The curfew’s impact on air quality 

In January 2021, the Government of Québec 
imposed a curfew on the population to limit the 
spread of the COVID-19. This sanitary measure was 
implemented from January 9 to May 28, 2021. But 
what was the curfew’s impact on the quality of the 
ambient air during this period? 

The fine particle averages at all RSQA stations 
were calculated for each hour of the day between 
January 9 and May 28, 2021. These were then 
compared to the concentrations for the same 
period in 2020 (pandemic) and the average for the 
years 2015-2019 (pre-pandemic). The curfew hours, 
from 8 p.m. to 5 a.m., are highlighted in grey in the 
graph shown below. 

The variation in hourly concentrations of PM2.5 
indicates a similar trend for all years. One can 
observe a reduction in fine particles around noon 
with a minimum around 4 p.m. and a surge in 
fine particles in the evening with a maximum 
hourly measure recorded around 11 p.m. Wood 
heating is the most likely cause of this increase 
in the evening given the prevailing residential 
heating habits in Québec. 

Hourly concentrations during the curfew 
hours of 2021 were the lowest ever measured. 
Consequently, the curfew had a positive 
impact on air quality between 8 p.m. and 5 a.m. 
compared to previous years.The curtailing of 
human activities and especially the restricted 
movements and travel during these hours 
likely explain the decrease in concentrations of 
approximately 0.5 μg/m3 relative to 2020 and  
2015-2019. 

Hourly variation of the PM2.5 concentrations
during the 2021 curfew (9/01-28/05)  

relative to the 2015-2019 years and 2020  
for the same period
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Canadian Ambient Air Quality  
Standards (CAAQS)

As part of the following comparative exercise, 
the averages were obtained by using the data 
of all RSQA stations. The Canadian ambient air 
quality standards (CAAQS) are used for reference 
purposes only. Since 2017, the CAAQS deal with 
fine particulate matter (PM2.5), ozone (O3), sulfur 
dioxide (SO2) and nitrogen dioxide (NO2).  

These standards are the core of the Air Quality 
Management System (AQMS) promoted by the 
Canadian Council of Ministers of the Environment 
(CCME). These data are presented in micrograms 
per cubic meter (µg/m3) or parts per billion (ppb).

Since 2015, the 3-year average annual 
concentrations of PM2,5 have stabilized at 
20 μg/m3. However, a slight improvement in 
PM2,5 concentrations is observed in Montréal’s 
ambient air, the 3-year average of average annual 
concentrations showing a decrease of 7.5 to  
7.2 μg/m3. For these two standards, the situation  
is similar to that of recent years and the results  
are below the standards that had been set for 
2020. The 2025 standards for fine particulate 
matter have not yet been set and should be 
announced by the CCME in 2022. 

Fine Particulate Matter (PM2.5) Concentrations 
Expressed in µg/m3

3-year average of the annual 98th percentile  
of the daily 24-hour average concentrations

Canadian standard = 28 in 2015 and 27 in 2020

2015-2017 2016-2018 2017-2019 2018-2020 2019-2021

20 20 20 20 20

3-year average of the annual average concentrations 
Canadian standard = 10 in 2015 and 8.8 in 2020

2015-2017 2016-2018 2017-2019 2018-2020 2019-2021

7.5 7.4 7.4 7.3 7.2

8 https://www.academie-sciences.fr/pdf/rapport/ozone0615.pdf 

The trend for ozone is rather stable with 3-year 
averages fluctuating between 54 and 58 ppb 
from 2015 to 2021. The concentrations of O3 are 
compliant with both the standards for 2020  
(62 ppb) and 2025 (60 ppb). The increase of  
1 ppb recorded in 2019-2021 relative to 2018-2020 
is due to the increase in ozone concentrations 
observed in 2021. Ozone is a secondary pollutant 
formed under warm and sunny conditions due 
to complex chemical reactions between nitrogen 
oxides (NOx) and volatile organic compounds 
(VOC). When the concentrations of NOx show a 
decrease as witnessed since the beginning of the 
pandemic, ozone concentrations increase slightly 
in a chemical regimen saturated with NOx8.  

Ozone (O3) Concentrations Expressed in ppb

3-year average of the annual 4th highest daily 
maximum 8-hour average concentrations 

Canadian standard = 63 in 2015 and 62 in 2020

2015-2017 2016-2018 2017-2019 2018-2020 2019-2021

58 57 55 54 55
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The results for SO2 show a slight improvement 
since 2015 and are well below the 2020 and 2025 
standards. Indeed, in recent years, the fluctuations 
in CAAQS values for SO2 have been minimal.  

Sulfur Dioxide (SO2) Concentrations  
Expressed in ppb 

3-year average of the annual 99th percentile of the 
daily maximum 1-hour average concentrations 
Canadian standard = 70 in 2020 and 65 in 2025

2015-2017 2016-2018 2017-2019 2018-2020 2019-2021

18 17 17 16 16

Arithmetic average over a single calendar year  
of all 1-hour average concentrations 

Canadian standard = 5 in 2020 and 4 in 2025

2017 2018 2019 2020 2021

0.8 0.6 0.5 0.4 0.4

The 3-year averages for NO2 remained stable 
between 2015 and 2021. The 3-year average of 
43 ppb recorded in 2019-2021 is well below the 
60 ppb 2020 standard but just above the 2025 
standard of 42 ppb. The use of fossil fuels in 
automobiles and in home heating systems is the 
main source of NO2. This explains why Ville de 
Montréal has set itself an objective of increasing 
the percentage of electric vehicles registered 
in the territory of Montréal to 47% by 2030. The 
annual average of NO2 in 2021 complies with 
both the 2020 and 2025 standards. A downward 
trend has been observed since 2018 and the 
2021 average is the lowest since the gradual 
resumption of activities during this second year  
of the pandemic. 

Nitrogen dioxide (NO2) Concentrations 
Expressed in ppb

3-year average of the annual 98th percentile of the 
daily maximum 1-hour average concentrations 
Canadian standard = 60 in 2020 and 42 in 2025

2015-2017 2016-2018 2017-2019 2018-2020 2019-2021

45 45 46 44 43

Arithmetic average over a single calendar year  
of all 1-hour average concentrations 

Canadian standard = 17 in 2020 and 12 in 2025

2017 2018 2019 2020 2021

10.3 10.4 9.1 8.4 8.0
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Monitoring of hydrogen sulphide

The year 2021 was the first complete year of 
monitoring hydrogen sulphide (H2S) with analyzers 
whose detection limit is 1 ppb. This monitoring was 
conducted at stations 3 in the neighborhood of 
Pointe-aux-Trembles and 55 in the neighborhood 
of Rivière-des-Prairies. The H2S concentrations 
recorded at both stations were below the 
thresholds set in By-Law 90 (By-Law 2001-10  
of the Communauté métropolitaine de Montréal) 
for a 1-hour and 24-hour period. 

H2S Concentrations (µg/m3) measured  
in Montréal in 2021

Station 3 55 Standard

Annual average 0.53 0.32 N/A

Maximum 1 hr 7.9 6.5 11

Maximum 24 hrs 2.1 1.4 5

N/A: Not applicable

H2S
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Committee work to improve  
air quality monitoring 

Over the past several years, the air quality 
in Montréal has been a key preoccupation 
for the City and its citizens. To address these 
preoccupations and in line with the City’s firm 
commitment to improve the air quality of  
the Montréal agglomeration, City Council,  
on March 26, 2019, unanimously adopted the 
following resolution: “Motion supporting  
the updating of studies on respiratory  
health in the east end of Montréal and the 
implementation of penal provisions relative  
to the non-observance of the prevailing 
standards”. 

With the participation of the Institut national de 
santé publique du Québec (INSPQ), a committee 

formed by the MELCC, the Direction régionale 
de santé publique (DRSP) and the City was 
established to review the needs of the RSQA.  
This committee published its recommendations, 
which led the City to plan for investments 
aiming to improve its air quality monitoring 
infrastructures, particularly through the 
replacement and purchase of new monitoring 
stations and instrumentation for the monitoring 
of airborne emissions. These investments will 
allow the City to maximize its interventions and 
ensure better monitoring to improve the health 
and safety of its population. 

The following is a list of the capital investments 
planned for the end of 2022. 

Equipment Location

Mobile station - Station 26 Jardins collectifs Montréal - Est (rue Victoria / avenue Marien) 

TSP fraction metal sampler Station 26

PM10 fraction metal sampler Station 26

Two sulphur dioxide analyzers Station 25 - Station 26 

Ozone analyzer Station 26

Carbon monoxide analyzer Station 26

Nitrogen dioxide analyzer Station 26

Two ultrafine particulate analyzers Station 26 - Station 66

Elemental carbon ( Black carbon) analyzer Station 26

Trafic camera Station 25

Multipollutant air quality station Upstream of station 25 
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And what about metals?  

In recent years, arsenic and nickel have been 
the focus of many articles in the media. The 
measurement of metals is done on particles of 
a size less than 10 μm sampled on filters during 
a time span of 24 hours. The samples collected 
are then dried, weighed and sent to a laboratory 
for analysis.  Thereafter, the results are then 
processed and validated, which explains the 
delays in obtaining final results. 

The sources of arsenic and nickel in the ambient 
air are similar, both deriving from industrial 
activities, the combustion of fossil fuels and waste 
incineration. However, arsenic and nickel are 
naturally occurring inorganic chemicals in the 
environment. 

Starting in 2020, metal sampling has been done 
at stations 3, 80 and 99. Historical data, since 1998, 
are also available but only for station 3. The annual 
averages for arsenic and nickel are presented in 
the table below. 

Arsenic and nickel have been on a downward 
trend at station 3 since 2003. Arsenic 
concentrations at the three stations were  
very low in 2020 and below the standard of  
0.25 ng/m3. Since 2018, the annual averages 

recorded for nickel are below 2 ng/m3 despite a 
slight fluctuation in 2020 (1.73 ng/m3) compared 
to 2019 (1.53 ng/m3). Station 3 shows slightly 
greater metal concentrations due to its proximity 
to industrial activities. Station 99, located at the 
western tip of the island and greatly influenced 
by the prevailing westerly winds, recorded the 
lowest results. As far as station 80 is concerned, it 
is located halfway between these two stations in a 
setting that is both residential and commercial. 

Given that these metals are measured in PM10 
over 24-hour periods at the RSQA stations, the 
results obtained for nickel in the ambient air are 
comparable to the standards set for nickel in the 
Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère 
(RAA) of the Loi sur la qualité de l’environnement 
(provincial). These standards are set at 70 ng/m3  
(24 hrs) and 20 ng/m3 (annual average). 
Consequently, in light of the results available for 
nickel in PM10, the concentrations measured on 
the territory of Ville de Montréal are well below 
the RAA standards.  To follow the evolution of 
metals in Montréal, a visualization tool of the 
results may be consulted on the open data site 
at https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/
rsqa-polluants-metaux.

Annual averages of metals on PM10 24 hr (ng/m3) 

Station 3 Station 80 Station 99

Year Arsenic Nickel Arsenic Nickel Arsenic NickelNickel

1998 1.59 6.25 - - - -

2003 3.22 10.63 - - - -

2008 1.16 3.48 - - - -

2013 1.34 2.44 - - - -

2018 0.45 1.76 - - - -

2019 0.50 1.53 - - - -

2020 0.24 1.73 0.16 1.32 0.08 0.99
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Follow us! 

Since 2021, the RSQA has transferred all of its 
information from its old site vers deux sites :

Montreal.ca : articles on air quality

donnees.montreal.ca : all of the RSQA data. 

!   ATTENTION 
The old site will definitely be obsolete  
in the summer of 2022. 

In order to improve the interactive visualization 
experience of the AQI data, a new application was 
developed on the open data site which relies on 
the Qliksense display. 

The application’s homepage breaks down  
into 5 parts : 
1. An air quality forecast
2. The AQI by sector  
3. The filters for the interactive map  
4. A map  
5.  The AQI graph with buttons to choose a time 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228247001
Unité administrative responsable : Service Environnement
Projet : Bilan qualité de l’air 2021

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour

améliorer la prise de décision individuelle et collective

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Surveillance de la qualité de l’air ambiant afin de produire des données pour connaître la qualité de l’air des citoyens.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.08

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1220498001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Dépôt du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie
d'inclusion de logements abordables en date du 31 décembre
2021.

Il est recommandé:
de prendre acte du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de
logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels en date du 31 décembre 2021.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-05-19 14:57

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220498001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Dépôt du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie
d'inclusion de logements abordables en date du 31 décembre
2021.

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de la Stratégie d’inclusion adoptée en 2005, le comité exécutif a, en 2012,
approuvé la création d'un Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements
abordables dans les nouveaux projets résidentiels. Ceci afin de favoriser la réalisation de
logements sociaux et communautaires, de logements abordables privés et de logements pour
familles. Deux comptes de dépôt corporatifs ont été créés à cet effet dont un pour le
logement social et communautaire (compétence agglomération) et un pour le logement
abordable privé ou pour familles (compétence locale).
Des contributions financières sont versées pour des projets particuliers lorsque la réalisation
d'un projet sur site ou hors site n'est ni souhaitable ou qu’il n’est pas pertinent ou encore
lorsqu'il s'avère difficile voire impossible d’inclure les composantes de logements sociaux et
communautaires ainsi que des logements abordables privés.

Par ailleurs, le 16 juin 2017, le gouvernement du Québec a introduit un nouveau pouvoir
habilitant dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). Les municipalités du Québec
peuvent désormais : « (...) par règlement et conformément à des orientations définies à
cette fin dans le plan d’urbanisme, assujettir la délivrance de tout permis pour la
construction d’unités résidentielles à la conclusion d’une entente entre le demandeur et la
municipalité en vue d’améliorer l’offre en matière de logement abordable, social ou familial ».
La Ville de Montréal s'est prévalue de ce pouvoir et a adopté le 26 janvier 2021 (CM21 0103)
le règlement intitulé Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social ,
abordable et familial (20-041) (aussi connu sous le nom de Règlement pour une métropole
mixte (RMM)). Celui-ci est entré en vigueur le 1er avril 2021. Deux comptes corporatifs ont
été créés et remplaceront progressivement les deux fonds actuels.

Le 14 avril 2021, le comité exécutif a adopté une résolution (CE21 0594) permettant
l'utilisation des contributions financières du compte corporatif pour le logement abordable à
des fins de financement de projets de logement social.

Même si l'ancienne Stratégie d'inclusion de logements abordables pour les nouveaux projets
résidentiels été abrogée, des dépôts découlant de précédentes ententes d'inclusion seront
encore faits pendant quelques années;
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Lors de la création du Fonds, le Service de l'habitation s'est engagé à informer
périodiquement le comité exécutif et les arrondissements des contributions reçues, des
sommes affectées et de l'état général du fonds. Des bilans ont été présentés annuellement
depuis 2012. Le présent sommaire vise donc à présenter un nouveau bilan en date du 31
décembre 2021.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0238 (2021-05-20) - Dépôt du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie
d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels en date du 31
décembre 2020
CE21 0594 (2021-04-14) - De permettre, dans le cadre du Fonds de contribution à la
Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels,
l'utilisation des contributions financières du compte corporatif pour le logement abordable à
des fins de financement de projets de logement social. Abroger la politique d'inclusion de la
Stratégie d'inclusion suite à l'adoption du Règlement sur l'offre en matière de logement social,
abordable et familial (20-041).

CM21 0103 (2021-01-26) - Adoption telle qu'amendée du règlement intitulé « Règlement
visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial ». 

CG20 0179 (2020-04-23) - Dépôt du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie
d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels en date du 31
décembre 2019.

CG19 0100 (2019-03-28) - Dépôt du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie
d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels en date du 31
décembre 2018.

CG18 0100 (2018-02-22) - Dépôt du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie
d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels en date du 31
décembre 2017.

CG17 0068 (2017-03-30) - Dépôt du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie
d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels en date du 31
décembre 2016.

CG16 0171 (2015-03-24) - Dépôt du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie
d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels en date du 31
décembre 2015.

CM15 1498 (2015-12-14) - Accepter que tous les promoteurs signataires d'ententes
comportant l'obligation de réaliser des logements abordables privés puissent se prévaloir, à
leur choix, soit des critères comme stipulés dans leur entente, soit de critères modifiés dans
le cadre de l'application de la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les
nouveaux projets résidentiels.

CE15 2284 (2015-12-09) - Adopter les modifications à la Stratégie d'inclusion de
logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels.

CG15 0066 (2015-02-26) - Dépôt du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie
d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels en date du 31
décembre 2014.

CG14 0068 (2014-02-27) - Dépôt du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie
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d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels en date du 31
décembre 2013.

CE13 0439 (2013-04-10) - Dépôt du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie
d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels en date du 31
décembre 2012.

CE12 0338 (2012-03-14) - Création d'un Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion
de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels afin de favoriser la
réalisation de logements sociaux et communautaires, de logements abordables privés et de
logements pour familles.

CE05 1708 (2005-08-24) - Adoption de la Stratégie d'inclusion de logements abordables
dans les nouveaux projets résidentie l s.

DESCRIPTION

A. Fonctionnement du Fonds de contribution
La dotation du Fonds 

Les contributions financières des promoteurs pour le logement social et communautaire,
résultant d'ententes conclues par la Ville en vertu de la Stratégie d'inclusion, doivent être
déposées dans le Fonds, y compris les contributions négociées en arrondissement en vertu
de stratégies locales et pour des projets comportant moins de 100 logements depuis
décembre 2015. Chaque contribution doit être accompagnée d'une lettre d'entente entre le
promoteur et la Ville ou d'une lettre d'engagement du promoteur confirmant que la
contribution est destinée aux seules fins de réalisation de logements sociaux et
communautaires.

Les contributions pour le logement privé abordable ou pour familles prennent forme lors de
l'encaissement par la Ville des lettres de garantie bancaire, fournies par les promoteurs dans
le cadre d'accords de développement ou d'ententes d'inclusion pour la réalisation de
logements privés abordables ou pour familles, dont les conditions n'ont pas été respectées.

L'utilisation du Fonds

Les sommes versées au Fonds de contribution peuvent servir à deux fins :

1- au développement de logements sociaux et communautaires (en priorité pour l'achat
d'immeubles spécifiquement requis pour le développement de nouveaux projets sociaux et
communautaires ou, en second lieu, pour compléter le montage financier de projets en
élaboration);

2- au développement de logements privés abordables ou pour familles (pour l'achat
d'immeubles destinés au développement de nouveaux logements privés abordables ou pour
familles ou pour le financement de subventions pour des projets de logements abordables
privés ou pour familles).

Chaque affectation de sommes provenant du Fonds fait l'objet d'un dossier décisionnel
préparé par le Service de l'habitation. Ce dossier fait état des détails du projet auquel les
sommes sont destinées. L'arrondissement d'où provient la contribution est invité à intervenir
dans le dossier. Cette affectation est approuvée selon les règles de délégation en vigueur. 

Le calcul du montant de la contribution pour les logements sociaux et communautaires 

La méthode de calcul utilisée pour déterminer le montant de la contribution est basée sur la
différence entre la valeur marchande (prédéterminée) par logement du terrain prêt à
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construire du secteur moins la capacité de payer des organismes (par logement) pour les
projets sociaux subventionnés par les programmes AccèsLogis Québec et Montréal,
programmes gouvernementaux dans le cadre duquel les logements sociaux et
communautaires sont réalisés. 

B. Bilan du Fonds de contribution au 31 décembre 2021 

Le grand total du Fonds est de 29 707 153 $, avant les réserves pour projets. Il se découpe
en deux volets. 

Logement social et communautaire 

Le solde disponible pour ce volet se chiffre à 25 596 153 $ au 31 décembre 2021;êtt
Au cours de l'année 2021, quatorze contributions provenant de projets réalisés dans
sept arrondissements (Ville-Marie, Côte-des-Neiges-NDG, LaSalle, Saint-Laurent,
Verdun, Plateau Mont-Royal et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve) ont été reçues pour
un total de 4 494 878 $. Le tableau présenté en pièce jointe détaille chacune de ces
transactions;

Treize montants totalisant 20 365 434 $ sont réservés pour des projets situés dans dix
arrondissements;

De telle sorte que le montant réellement disponible pour de nouveaux engagements est de 5
230 719 $.

Logement abordable privé (et pour familles) 

En date du 31 décembre 2021, le solde total disponible pour le logement abordable
privé et pour familles est de 4 111 000 $;
Au cours de l'année 2021, quatre contributions provenant de projets réalisés dans trois
arrondissements ( Ahuntsic-Cartierville, Le Sud-Ouest, Rosemont-Petite Patrie) ont été
reçues pour un total de 1 090 0,00 $

Six montants totalisant 3 001 000 $ sont réservés pour des projets situés dans six
arrondissements.

De telle sorte que le montant réellement disponible pour de nouveaux engagements est de 1
110 000 $.

En résumé, le solde réellement disponible au 31 décembre 2021 était de 6 340 719 $. Depuis
le premier janvier , de nouvelles contributions ont été faites et le solde au 30 avril est de 7
649 288 $. Des encaissements de dépôts de garanties au cours des prochaines années
pourraient être de l'ordre de 15 millions de dollars.

Comme ce qui fut fait en 2021, il est prévu d'utiliser au cours des prochains mois les soldes
du Fonds pour compléter le financement de projets de logement social.

JUSTIFICATION

Les engagements pris en vertu de l'ancienne Stratégie continuent à s'appliquer même si
celle-ci n’est plus en vigueur. 
Lors de la création du Fonds de contribution, le Service de l'habitation s'est engagé à
informer annuellement le comité exécutif et les arrondissements sur les contributions reçues,
les sommes affectées et l'état général du Fonds

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Au 31 décembre 2021, le grand total du Fonds était de 29 707 153 $.
Le Fonds ne rapporte pas d'intérêts étant donné le caractère transitoire des sommes qui y
sont déposées et du fait qu'il n'a pas été créé par règlement. Ces comptes ne sont pas des
réserves financières ni des fonds réservés. Légalement, aucun intérêt n'est calculé sur des
comptes de dépôts.

Les deux comptes corporatifs liés au Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de
logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels sont sous la gouverne du
Service des finances. Le Service de l'habitation tient à jour mensuellement un rapport
détaillé (auxiliaire) pour chacun des deux comptes qui fait état de la dotation et de
l'utilisation des fonds par arrondissement.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. La grille d'analyse est
incluse en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les projets de logements sociaux qui ne réussissent pas à compléter leur montage financier
n'obtiennent pas le financement de la Société d'habitation du Québec et doivent être
abandonnés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

En accord avec Service de l'expérience citoyenne et des communications, il n'y aura pas
d'opération de communication.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le prochain bilan sera préparé en date du 31 décembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Christian BORYS)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-04

Jean-Claude GIRARD Martin ALAIN
Conseiller en analyse et contrôle de gestion chef(fe) de division - planification des

strategies residentielles

Tél : 2-3323 Tél : 5144673601
Télécop. : 2.3883 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin ALAIN
chef(fe) de division - planification des
strategies residentielles
Tél :
Approuvé le : 2022-05-19

7/117/11



Service de l'habitation

Fonds de contribution à l'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels
Bilan des activités -état de situation - 31 décembre 2021

Ahuntsic-

Cartierville
CDN-NDG Le Sud-Ouest

Rosemont-La-

Petite-Patrie
Ville-Marie

Villeray-St-Michel-

Parc-Extension
Saint-Léonard Verdun

Plateau              

Mont-Royal

Hochelaga-

Maisonneuve
Lachine Lasalle Saint-Laurent TOTAL

Volet Logement social et communautaire
Solde au 31 décembre 2020 1,144,000 $ 2,373,661 $ 7,044,870 $ 498,488  $    6,633,675 $ 546,300 $ 899,000  $    439,300  $    619,000  $    1,312,000  $ 161,000  $    -  $ -  $ 21,671,294 $
Contributions approuvées par CM/CG, versées en 2021 à un projet de 
logement social 

- 5233-235, rue St-Ambroise (achat terrain) -  $ -  $ 3,870  $          -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 3,870  $

- 1295, rue Laprairie (achat terrain) -  $ -  $ 308,361  $      -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 308,361  $

- Coopérative d'habitation Gonthier (CG18 0556) -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (200,000) $   -  $ -  $ -  $ (200,000) $
- Fondation des aveugles  Phase V (CG19 0146) -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (303,000) $   -  $ -  $ -  $ (303,000) $

- Projet Amaryllis du groupe Sidalys (CG19 0068) -  $ -  $ -  $ -  $ (379,250) $   -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (379,250) $

Sous-total -  $ -  $ 312,231  $      -  $ (379,250) $   -  $ -  $ -  $ -  $ (503,000) $   -  $ -  $ -  $ (570,019) $

Contributions reçues en 2021

- 987, rue de la Commune O. (C40) -  $ 546,000  $    -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 546,000  $

- 9510, rue Notre-Dame est -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 10,500  $      -  $ -  $ -  $ 10,500  $

- 464-480 , rue de l'Église -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 27,600  $      -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 27,600  $

- 106-120 , rue de l'Église -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 73,600  $      -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 73,600  $

- 3760, rue St-Denis -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 126,000  $    -  $ -  $ -  $ -  $ 126,000  $

- 4535, avenue Papineau -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 63,000  $      -  $ -  $ -  $ -  $ 63,000  $

- 2105, rue Bleury -  $ -  $ -  $ -  $ 348,000  $    -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 348,000  $

- 9440, rue Clement -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 69,000  $      -  $ 69,000  $

- 1956, rue Bourdon -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 540,500  $    540,500  $

- 3045 L'Assomption (Vivenda) -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 728,000  $    -  $ -  $ -  $ 728,000  $

- Projet Maestra -  $ -  $ -  $ -  $ 1,312,750  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 1,312,750  $           

- 4801, avenue Lacombe -  $ 35,958  $      -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 35,958  $

- 4020, avenue Highston (Église Saint-Columba) -  $ 91,970  $      -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 91,970  $

- 987, rue de la Commune O. (C40) -  $ -  $ -  $ -  $ 522,000  $    -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 522,000  $

Sous-total -  $ 673,928  $    -  $ -  $ 2,182,750  $ -  $ -  $ 101,200  $    189,000  $    738,500  $    -  $ 69,000  $      540,500  $    4,494,878  $           

Solde au compte au 31 décembre 2021 1,144,000  $ 3,047,589  $ 7,357,101  $   498,488  $    8,437,175  $ 546,300  $    899,000  $    540,500  $    808,000  $    1,547,500  $ 161,000  $    69,000  $      540,500  $    25,596,153 $
Contributions réservées par CM/CG mais non encore versées

- Coopérative d'habitation La Montagne Verte (CG16 0319) -  $ -  $ -  $ -  $ (220,000) $   -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (220,000) $

- Y des Femmes de Montréal(CG21 0356) -  $ -  $ -  $ -  $ (804,015) $   -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (804,015) $

- 987, rue de la Commune O. (C40)(CG21 0033) -  $ -  $ -  $ -  $ (5,461,500) $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (5,461,500) $          

- Coopérative d'habitation Pointe Amicale(CG21 0267) -  $ -  $ (4,817,928) $  -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (4,817,928) $          

- Hapopex Henri Bourassa 2 (CG21 0272) (1,144,000) $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (1,144,000) $          

- Réseau de l'Academie (RESAC)(CG21 0271) -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (808,000) $   -  $ -  $ -  $ -  $ (808,000) $

- Les Habitations  communautaires  Mainbourg (CG21 0270) -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (1,547,500) $ -  $ -  $ -  $ (1,547,500) $          

- Habitation Héritage Pointe St-Charles(CG21 0268) -  $ -  $ (2,186,942) $  -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (2,186,942) $          

- Maison le Parcours inc (CG21 0269) -  $ -  $ -  $ (498,488) $   -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (498,488) $
- Brique par Brique(CG21 0326) -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (501,900) $   -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (501,900) $

- Coopérative d'habitation Laurentienne (CG21 0350) -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (540,500) $   (540,500) $
- Les Fondations du  Quartier (CG21 0325) -  $ (1,673,661) $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (1,673,661) $          

- La Traversée -Sœurs de St-Anne (CG21 1093) -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (161,000) $   -  $ -  $ (161,000) $

Sous-total (1,144,000) $ (1,673,661) $ (7,004,870) $  (498,488) $   (6,485,515) $ (501,900) $   -  $ -  $ (808,000) $   (1,547,500) $ (161,000) $   -  $ (540,500) $   (20,365,434) $        
Solde disponible au 31 décembre 2021 -  $ 1,373,928 $ 352,231  $      -  $ 1,951,660  $ 44,400  $      899,000  $    540,500  $    -  $ -  $ -  $ 69,000  $      -  $ 5,230,719 $

Volet Logement abordable privé et familles
Solde au 31 décembre 2020 470,000  $    -  $ 1,580,000  $   290,000  $    -  $ 40,000  $      -  $ -  $ -  $ 460,000  $    161,000  $    -  $ 20,000  $      3,021,000  $           

Contributions versées ou reçues durant l'année 2021

- 305, rue de la Montagne (Projet Arbora) -  $ -  $ 240,000  $      -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 240,000  $

- Projet Crown Cork and Seal , rue Meilleur 190,000  $    -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 190,000  $

- 370, des Seigneurs -  $ -  $ 240,000  $      -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 240,000  $

- SPA-Angus -  $ -  $ -  $ 420,000  $    -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 420,000  $

Sous-total 190,000  $    -  $ 480,000  $      420,000  $    -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 1,090,000  $           

Solde au compte au 31 décembre 2021 660,000  $    -  $ 2,060,000  $   710,000  $    -  $ 40,000  $      -  $ -  $ -  $ 460,000  $    161,000  $    -  $ 20,000  $      4,111,000  $           
Contributions réservées par CM/CG mais non encore versées

- Coopérative d'habitation Pointe Amicale(CG21 0267) -  $ -  $ (1,580,000) $  -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (1,580,000) $          

- Hapopex Henri Bourassa 2 (CG21 0272) (470,000) $   -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (470,000) $

- Les Habitations  communautaires  Mainbourg (CG21 0270) -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (460,000) $   -  $ -  $ -  $ (460,000) $
- Maison le Parcours inc (CG21 0269) -  $ -  $ -  $ (290,000) $   -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (290,000) $

- Brique par Brique(CG21 0326) -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (40,000) $     -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (40,000) $
- La Traversée -Sœurs de St-Anne (CG21 1093) -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ (161,000) $   -  $ -  $ (161,000) $

Sous-total (470,000) $   -  $ (1,580,000) $  (290,000) $   -  $ (40,000) $     -  $ -  $ -  $ (460,000) $   (161,000) $   -  $ -  $ (3,001,000) $          
Solde disponible au 31 décembre 2021 190,000  $    0 $ 480,000  $      420,000  $    -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 20,000  $      1,110,000  $           
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Grille d'analyse Montréal 2030 
Numéro de dossier : 1220498001 
Unité administrative responsable : Service de l’habitation 
Projet :  Dépôt du bilan du Fonds de la stratégie d’inclusion 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 
oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

#07 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

#07, Le fonds d’inclusion, contribue à réaliser les engagements de la Ville en matière de solidarité, d’égalité et d’inclusion en permettant la réalisation de 
projets de logements sociaux autrement impossibles à réaliser, répondant ainsi aux besoins de la population montréalaise en la matière. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

x   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1220498001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Objet : Dépôt du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie
d'inclusion de logements abordables en date du 31 décembre
2021.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1220498001 Bilan fonds d'inclusion.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-11

Christian BORYS Pascal-Bernard DUCHARME
Conseiller budgétaire Chef de section
Tél : 514-872-5676 Tél : (514) 503-3296

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.09

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1227665004

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Cabinet du directeur général , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport du comité d'audit de la Ville aux conseils sur
les constatations et recommandations du Bureau du vérificateur
général

Il est recommandé,
de prendre connaissance du rapport du comité d'audit de la Ville aux conseils sur les
constatations et recommandations du Bureau du vérificateur général.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-06-06 14:22

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227665004

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Cabinet du directeur général , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport du comité d'audit de la Ville aux conseils sur
les constatations et recommandations du Bureau du vérificateur
général

CONTENU

CONTEXTE

Le comité d'audit de la Ville de Montréal a pour mission de conseiller les diverses instances
de la Ville en matière d’audit, notamment quant aux rapports d’audit, aux états financiers,
aux prévisions budgétaires et au plan annuel d’audit de la Vérificatrice générale. Le comité
agit également comme intermédiaire entre le conseil municipal, le conseil d’agglomération et
la Vérificatrice général afin de s’assurer que cette dernière puisse accomplir ses mandats
adéquatement et soit informée des préoccupations des Conseils. Le Comité s’assure aussi du
suivi de la mise en œuvre des plans d’action en réponse aux recommandations de la
vérificatrice générale, de l’auditeur externe et du contrôleur général. 
La Charte du comité prévoit aux art.18 et 21 (1er paragraphe, 5e) que le comité d'audit
examine les rapports d'audit de performance et formule aux conseils des commentaires et
recommandations sur les suites à données aux demandes, constatations et recommandation
de la vérificatrice générale.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0300 - 19 mai 2022 - Dépôt du rapport du comité d'audit de la Ville aux conseils sur
l'examen des états financiers et les documents complémentaires pour l'année fiscale 2021
CG22 0149 - 24 mars 2022 - Dépôt du rapport annuel d'activités du comité d'audit de la Ville
de Montréal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

CG22 0140 - 24 février 2022 - Nommer M. Richard Deschamps au sein du Comité de
vérification de l'agglomération en remplacement de M. François Limoges, conformément à
l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 

CG21 0753 - 23 décembre 2021 - Nommer messieurs François Limoges et Benoit Dorais ainsi
que madame Nathalie Goulet au sein du Comité de vérification de l'agglomération, ainsi que
madame Julie Brisebois, mairesse du Village de Senneville et monsieur Marc Doret, maire de la
Cité de Dorval, représentant les municipalités reconstituées à ce comité, conformément à
l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19)

DESCRIPTION
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Prendre connaissance du travail effectué par le comité et de ses commentaires concernant
le rapport annuel 2021 de la Vérificatrice générale.

JUSTIFICATION

Respect de la Charte du comité d'audit (art. 21)

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S.O.

MONTRÉAL 2030

S.O.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S.O.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S.O.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 8 juin 2022
Conseil municipal : 13 juin 2022
Conseil d'agglomération : 16 juin 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-06

Dominic LAPOINTE Isabelle A GAUTHIER
Chargé de dossiers ou missions Cheffe du bureau du directeur général

Tél : 514 923-2036 Tél : 438-988-5260
Télécop. : Télécop. :
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Commission sur l’inspecteur général

Étude du Rapport sur la passation
et l’exécution de contrats de
services professionnels par la
Société de transport de Montréal

(Art. 57.1.23 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du
Québec)

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS
Rapport déposé au conseil municipal et au conseil d’agglomération
Assemblées des 13 juin et 16 juin 2022

Point 8.01
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Pour suivre les travaux et l’actualité des commissions permanentes

S’abonner à l’infolettre des commissions
Visitez le site Internet des commissions permanentes: ville.montreal.qc.ca/commissions
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

@commissions.mtl
@Comm_MTL

1
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Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec)  H2Y 1B5

La commission permanente sur
l’inspecteur général

Présidence

M. Jérôme Normand
Arrondissement
Ahuntsic-Cartierville

Vice-présidences

Mme Christine Black
Arrondissement Montréal-Nord

M. Georges Bourelle
Ville de Beaconsfield

Membres

Mme Lisa Christensen
Arrondissement
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Mme Suzanne de Larochellière
Arrondissement Saint-Léonard

M. Marianne Giguère
Arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal

Mme Vicki Grondin
Arrondissement Lachine

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Laurence Lavigne Lalonde
Arrondissement
Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension

M. François Limoges
Arrondissement Rosemont–La
Petite-Patrie

Mme Suzanne Marceau
Arrondissement
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

Montréal, le 13 juin 2022

Mme Valérie Plante
Mairesse de Montréal
Hôtel de ville de Montréal - Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec)  H2Y 1B5

Madame la Mairesse,

Conformément au règlement 14-013 et RCG14-014 la
Commission permanente sur l’inspecteur général a l’honneur
de déposer au conseil municipal et au conseil
d’agglomération ses commentaires et recommandations
faisant suite au dépôt par l’inspectrice générale du Rapport
sur la passation et l’exécution de contrats de services
professionnels par la Société de transport de Montréal.

Nous vous prions d’agréer, Madame la Mairesse,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ ORIGINAL SIGNÉ

Jérôme Normand
Président

Marie-Claude Haince
Secrétaire-recherchiste

3/12



TABLES DES MATIÈRES

MISE EN CONTEXTE 4

LE RAPPORT - EXPOSÉ SOMMAIRE 4

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7
Présentation du BIG 7

L’ANALYSE DES MEMBRES DE LA COMMISSION 7

LES RECOMMANDATIONS 8

CONCLUSION 11

3

4/12



MISE EN CONTEXTE

Le 16 mai 2022, le Bureau de l’inspecteur général (BIG) a rendu public et déposé au conseil
municipal et d’agglomération le Rapport sur la passation et l’exécution de contrats de services
professionnels par la Société de transport de Montréal (Art. 57.1.23 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec).

Le 24 mai 2022, l’inspectrice générale, Me Brigitte Bishop, en a fait la présentation dans le cadre
d’une séance de travail de la Commission sur l’inspecteur général, qui s’est tenue en
visioconférence.

À cette occasion, les membres de la Commission ont pu échanger avec l’inspectrice au sujet du
contenu de ce rapport. La Commission a ensuite délibéré pour convenir de quatres
recommandations à émettre à l’intention du conseil.

LE RAPPORT - EXPOSÉ SOMMAIRE

RAPPORT SUR LA PASSATION ET L’EXÉCUTION DE CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS PAR LA SOCIÉTÉ DE

TRANSPORT DE MONTRÉAL.1

En octobre 2021, le Bureau de l’inspecteur général a reçu une dénonciation à
l’égard d’un appel d’offres de la STM visant à retenir des services-conseils en
rémunération et en avantages sociaux. Il était allégué que l’appel d’offres
restreignait indûment la concurrence et ce, pour deux raisons.

Bien que la dénonciation ne visait qu’un seul processus d’appel d’offres, l’enquête a
nécessité l’analyse de deux autres contrats antérieurs à celui-ci. En tout, l’enquête a
ainsi porté sur la passation et l’exécution de trois contrats de services-conseils en
rémunération et avantages sociaux, tous octroyés à la même entreprise entre 2016
et 2021. Ces services-conseils visent notamment à soutenir la STM dans sa gestion
des divers contrats d’assurances collectives qu’elle possède en tant qu’employeur.

Au terme de l’enquête menée et de l’analyse de la réponse à l’Avis de l’entreprise
adjudicataire des trois contrats enquêtés, l’entièreté des manquements démontrés
est imputable la STM. L’inspectrice générale tient à préciser que l’enquête n’a pas
permis de constater la commission, par l’entreprise adjudicataire, ses dirigeants ou
ses employés, de manquement au cadre normatif régissant lesdits contrats. Pour
cette raison, l’entreprise adjudicataire ne sera pas nommée dans le présent rapport
et il y sera plutôt fait référence par l’appellation « Entreprise Adjudicataire ».

1 Ci-dessous suit le sommaire présenté au rapport du BIG. Rapport complet disponible en ligne à
l’adresse : https://www.bigmtl.ca/wp-content/uploads/2022/05/big-20211004-002-rapport-vf.pdf
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Le dossier tire sa source d’un projet élaboré en 2019 par un Chargé de projet de la
STM affecté à la gestion du premier contrat enquêté et d’une représentante de
l’Entreprise Adjudicataire visant à fusionner en un seul appel d’offres global les sept
contrats d’assurances collectives qui étaient alors octroyés et gérés par la STM pour
ses divers employés.

Puisque ce projet devait engendrer des économies substantielles pour la STM
notamment au niveau des contrats d’assurances collectives, la STM en a autorisé la
mise en œuvre. Bien que ce projet majeur ne faisait pas partie des besoins initiaux
de la STM lors de l’octroi du contrat en 2016, la STM n’a pas requis de l’Entreprise
Adjudicataire une estimation des honoraires envisageables avant d’en entreprendre
l’exécution au sein du contrat 2016.

C’est ainsi que dès le mois de juillet 2020, soit plus d’un an avant l’arrivée du terme
initial du contrat, son enveloppe monétaire était épuisée. Le Chargé de projet de la
STM a alors estimé à 263 000 $, avant taxes, les honoraires additionnels requis de
la part de l’Entreprise Adjudicataire afin de finaliser l’implantation du projet de fusion
des contrats d’assurances collectives et rendre les autres services inclus dans le
cadre du Contrat initial. Il s’agit d’une hausse de 50 % du montant initial du contrat
(574 875,00 $).

L’enquête démontre que l’insuffisance des fonds restants à l’enveloppe monétaire
du contrat initial et la poursuite malgré tout des travaux en raison de l’entrée en
vigueur des contrats d’assurances fusionnés le 1er janvier a engendré plusieurs
manquements de la part de la STM au cadre normatif la régissant, dont :

● Une modification du contrat initial en décembre 2020 qui n’était pas
conforme au cadre normatif;

● En raison de l’octroi de la modification contractuelle pour un montant
inférieur aux honoraires requis et déjà engagés par l’Entreprise
Adjudicataire, l’octroi de gré à gré en février 2021 à cette dernière d’un
second contrat visant le même objet que le premier et aux mêmes
conditions que le premier, constituant ainsi du fractionnement de contrats
qui s'est concrétisé par l'octroi du second contrat de gré à gré;

● Dans le cadre de l’appel d’offres publié en avril 2021 et devant remplacer le
contrat initial, l’insertion par la STM de conditions restreignant indûment le
marché;

● Une gestion inadéquate par la STM de la déclaration d’intérêt incluse à la
soumission de l’Entreprise Adjudicataire à ce nouvel appel d’Offres et
dénonçant qu’une de leurs employées était la conjointe du Chargé de
projet de la STM;
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● Une absence de déclaration d’intérêt formelle par le Chargé de projet à ses
supérieurs hiérarchiques au sein de la STM, de même qu’une absence de
mise en place de mesures d’encadrement par ceux-ci du Chargé de projet
suite à la prise de connaissance de la déclaration d’intérêt de l’Entreprise
Adjudicataire;

● L’engagement, à plusieurs reprises, par la STM d’honoraires envers
l’Entreprise Adjudicataire au-delà des enveloppes monétaires dûment
approuvées par les instances internes de la STM; et

● La transmission d’information insuffisante au conseil d’administration de la
STM en amont de son approbation de la modification du Contrat initial et
de l’octroi du troisième Contrat et omettant des renseignements importants,
dont l’état d’engagement des honoraires au-delà des enveloppes
monétaires.

Ultimement, le 9 mars 2022, le conseil d’administration de la STM a adopté une
résolution résiliant le troisième Contrat en date du 1er juillet 2022. Cette décision
découle des vérifications effectuées par le Vérificateur général de la STM et de
l’enquête menée par le Bureau de l’inspecteur général.

L’inspectrice générale tient à souligner que n’eut été de cette décision du conseil
d’administration de la STM, elle aurait elle-même recommandé à la STM d’y
procéder à la lumière des divers manquements mis en relief par la présente
enquête.

Dans sa réponse à l’Avis, la STM déclare en prendre acte et reconnait une
mauvaise compréhension et application, quoique non intentionnelle, de certains
aspects du cadre normatif applicable. Afin d’éviter qu’une telle situation survienne à
nouveau, la STM met de l’avant diverses mesures qu’elle s’engage à prendre, dont
la présentation d’un plan d’action et un échéancier pour leur mise en œuvre.

L’inspectrice générale accueille favorablement ces engagements annoncés par la
STM et recommande diverses mesures qui devront être incluses dans le plan de
redressement à venir de la STM. L’inspectrice générale fera des vérifications
soutenues de sa mise en œuvre.
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TRAVAUX DE LA COMMISSION

Présentation du BIG

Lors de son passage à la Commission sur l’inspecteur général le 24 mai 2022, l’inspectrice a
survolé les grandes conclusions de son rapport. Elle a notamment passé en revue le contexte
d’octroi de trois contrats de services professionnel de la Société de transport de Montréal (STM)
et les manquements au cadre normatif dans l’exécution de ces trois contrats, notamment :

● un fractionnement de contrats;
● une gestion inadéquate de la déclaration d’intérêt;
● un engagement répété d’honoraires au-delà des enveloppes budgétaires approuvées;
● le fait que l’appel d’offres visant à remplacer le contrat initial comprenait des conditions

limitant indûment la concurrence.

Les commissaires ont par ailleurs demandé et reçu des précisions sur :

● les mesures de contrôle en place pour encadrer la gestion contractuelle;
● la pratique des “contrats pont” qui semble faire partie intégrante de la culture

organisationnelle à la Société de transport de Montréal (STM);
● le rôle et la constitution du comité d'éthique ad hoc;
● la formation du personnel;
● le plan de redressement demandé par le BIG et l'accueil de celui-ci par la Société de

transport de Montréal (STM).

L’entièreté du Rapport sur la passation et l’exécution de contrats de services professionnels par
la Société de transport de Montréal (Art. 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec) peut être consulté sur le site Web du BIG à l’adresse : bigmtl.ca.

L’ANALYSE DES MEMBRES DE LA COMMISSION

D’emblée, les membres de la Commission ont grandement apprécié la présentation de Me

Bishop et souhaitent souligner la plus-value du travail de l’équipe du BIG. Ce rapport démontre
encore une fois que les interventions du BIG sont un des maillons essentiels pour protéger
l’intégrité des processus de gestion contractuelle à la Ville.

La Commission partage les préoccupations et appuie d’emblée l’ensemble des
recommandations contenues dans ce rapport du BIG.

La Commission trouve cependant préoccupant que la pratique des “contrats pont” en est
venue à être normalisée au point où la direction de la Société de transport de Montréal (STM)
en défend la pratique tout en reconnaissant que le concept puisse être mal appliqué. Tout
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comme l’inspectrice générale le recommande, la Commission des d’avis que la pratique
d’octroi de “contrats pont” doit être interdite.

La Commission s’inquiète également de la gestion de l’apparence de conflits d’intérêts dans
ce dossier. Elle estime que le manque de suivi de la mise en œuvre des recommandations du
comité d’éthique ad hoc met en lumière l’importance de formaliser la mise en place d’un tel
comité, notamment pour s’assurer d’une gestion efficace de situation de conflit d’intérêts ou
d'apparence de conflit d’intérêts, d’un meilleur suivi et d’une plus grande imputabilité des
employés. La Commission propose également de s’assurer de la diversité de la composition
dudit comité formalisé pour favoriser son indépendance.

La Commission reconnaît que les divers manquements au cadre normatif régissant la STM
résultent, entre autres, d’un manque de connaissance du cadre normatif contractuel de la part
des employés impliqués dans la gestion de contrats. La Commission est d’avis que de la
formation systématique et obligatoire devrait être offerte dans les premiers six mois aux
nouveaux employés et que le personnel actuellement en poste dont les tâches touchent,
notamment, à l’approvisionnement ou à la gestion contractuelle devrait pouvoir être formé d’ici
la fin de l’année 2023.

Enfin, la Commission serait intéressée à prendre connaissance du plan de redressement de la
STM qui devrait inclure les sept éléments identifiés par l’inspectrice générale. Cette
présentation pourrait se faire lors d’une séance de travail, d’ici la fin de l’année 2023.

LES RECOMMANDATIONS

La Commission remercie l’inspectrice générale, Me Brigitte Bishop ainsi que Me Suzanne
Corbeil, inspectrice générale adjointe en titre, ainsi que les membres de l’équipe du BIG pour la
qualité des travaux menés dans le cadre de cette enquête.

La Commission fait les 5 recommandations suivantes à l’Administration :

Les recommandations du BIG

ATTENDU les conclusions de l’enquête et l’ensemble des informations contenues dans le
rapport du BIG intitulé Rapport sur la passation et l’exécution de contrats de services
professionnels par la Société de transport de Montréal déposé le 16 mai 2022 aux instances
décisionnelles de la Ville;

ATTENDU l’application de l’article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec qui stipule que l’inspectrice générale peut, en tout temps, transmettre au maire ou à la
mairesse et au greffier tout rapport faisant état de constatations ou de recommandations qui, de
son avis, méritent d’être portées à l’attention du conseil et que ces rapports peuvent inclure tout
avis ou toute recommandation qu’elle juge nécessaire d’adresser au conseil municipal ou
d’agglomération;
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ATTENDU qu’il s’agit de la seconde enquête du Bureau de l’inspecteur général sur les pratiques
de modification contractuelle de la STM;

ATTENDU l’enquête du Vérificateur général de la STM sur ce même dossier constatant divers
manquement au cadre normatif régissant la STM et dont les conclusions ont été transmises à la
STM le 24 novembre 2021;

ATTENDU une lettre datée du 7 décembre 2021 où plusieurs membres de la direction de la
STM réfutent les conclusions émanant du Vérificateur général de la STM;

ATTENDU l'insuffisance de l’information transmise au conseil d’administration de la STM en
amont de son approbation de la modification du Contrat initial et de l’octroi du troisième Contrat;

ATTENDU la gestion de l’apparence de conflits d’intérêt eu égard à l’employé de la STM
responsable de la gestion du Contrat initial, du second Contrat et du troisième Contrat;

ATTENDU l’importance de préserver le respect du cadre normatif applicable pour assurer la
confiance des soumissionnaires à l’égard des processus de gestion contractuelle;

ATTENDU l’importance de l’intégrité, de l’imputabilité et de la divulgation de conflits d’intérêt
pour assurer la confiance envers la gestion contractuelle;

La Commission formule la recommandation suivante à l’Administration :

R-1
Que la Commission endosse entièrement les recommandations du BIG pour traiter les divers
manquement au cadre normatif régissant la STM.

ATTENDU que l’inspectrice générale avait dénoncé dans son rapport de mi-année 2021 la
pratique d’octroi de “contrats pont”;

ATTENDU que la STM défend la pratique d’octroi de “contrats pont”, la considérant essentielle
“au maintien des besoins opérationnels dans certaines situation particulières le justifiant”;

ATTENDU les conclusions du BIG mettant en lumière l’importance d’une meilleure planification
préalable pour assurer le maintien des besoins opérationnels;

ATTENDU la recommandation de l’inspectrice générale de prendre les mesures requises afin
d’assurer une conformité avec le cadre normatif applicable en matière de modification
contractuelle et de fractionnement de contrats, notamment en interdisant la pratique d’octroi de
“contrats pont”;
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La Commission formule la recommandation suivante à l’Administration :

R-2
Que la Société de transport de Montréal interdise formellement la pratique d’octroi de “contrats
pont”.

ATTENDU le constat de l’inspectrice générale démontrant que le personnel impliqué dans ce
contrat a failli à leur obligations en matière d’éthique;

ATTENDU la démonstration que les mesures énoncées par le comité d’éthique ad hoc n’ont pas
été mises en oeuvre et qu’aucun suivi n’a été effectué;

ATTENDU la mise sur pied d’un comité d’éthique ad hoc uniquement pour des besoins
d’analyse de situation de conflit d’intérêts ou d'apparence de conflit d’intérêt;

ATTENDU l’importance de l’imputabilité du personnel dans les processus contractuels;

ATTENDU l’importance de pouvoir faire le suivi de mesures prises en matière d’éthique;

La Commission formule la recommandation suivante à l’Administration :

R-3
Que la Société de transport de Montréal formalise le comité d’éthique en assurant son
indépendance.

ATTENDU le rapport du Bureau de l’inspecteur général faisant ressortir que plusieurs des
employés de la STM affectés à la gestion des contrats enquêté ont un certain manque de
connaissance du cadre normatif contractuel régissant la STM, notamment en matière de
modification contractuelle;

ATTENDU les conclusions du BIG faisant état d’une certaine déresponsabilisation du personnel
qui s’en remet exclusivement aux services de l’approvisionnement ou des affaires juridique pour
assurer la conformité de la gestion au cadre normatif;

ATTENDU le rôle de “première ligne” que le personnel est amené à jouer dans le respect de
l’intégrité contractuelle;

ATTENDU la recommandation de l’inspectrice générale rappelant l’importance de former
davantage les membres du personnel de la STM impliqués dans un processus lié à l’attribution
ou à la gestion des contrats;
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La Commission formule la recommandation suivante à l’Administration :

R-4
Que la Société de transport de Montréal s'assure qu’une formation sur la gestion contractuelle
soit offerte aux nouveaux employés dans les premiers six mois aux nouveaux employés et que
le personnel actuellement en poste et dont les tâches touchent, notamment, à
l’approvisionnement ou à la gestion contractuelle soit formé d’ici la fin de l’année 2023.

ATTENDU que la STM s’est engagée à mettre en place diverses mesures de redressement;

ATTENDU la formation prochaine d’une table de travail regroupant toutes les parties prenantes
requises qui aura pour mandat de produire un plan d’action et un échéancier pour la prise en
charge de chacun de ses engagements;

ATTENDU les vérifications soutenues qui seront faites par l’inspectrice générale pour suivre la
mise en oeuvre des engagements de la STM;

ATTENDU le plan de redressement demandé par l’inspectrice générale et comprenant sept
éléments pour corriger la situation;

La Commission formule la recommandation suivante à l’Administration :

R-5
Que la Commission puisse prendre connaissance du plan de redressement de la STM lorsque
celui-ci sera finalisé.

CONCLUSION

La Commission remercie l’inspectrice générale, Me Brigitte Bishop, ainsi que Me Suzanne
Corbeil, inspectrice générale adjointe, ainsi que l’ensemble de l’équipe du BIG pour l’excellent
travail d’enquête effectué dans ce dossier.

Conformément aux règlements des conseils municipal et d’agglomération de la Commission
permanente sur l’inspecteur général (14-013 et RCG14-014), le présent rapport peut être
consulté sur la page Internet des commissions permanentes : ville.montreal.qc.ca/commissions,
de même qu’à la Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et
au Bureau de la présidence du conseil.
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Déclaration
Séance du conseil municipal du 13 juin 2022

Déclaration pour la Journée nationale et montréalaise
des peuples autochtones

Attendu que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 13
septembre 2007, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones et que la Ville de Montréal l’a endossée à l’unanimité le 21 août
2017, rejoignant ainsi le mouvement vers la réconciliation, qui nous invite à
reconnaître et à respecter les droits des Peuples autochtones au Canada;

Attendu que l’apport des différentes Nations et communautés autochtones,
dans toutes les sphères de notre société, contribuent au développement et
au rayonnement de Montréal;

Attendu que depuis 2017, la Ville se dote de ressources nécessaires pour
mener à bien la réconciliation, autant sur le plan administratif que politique,
notamment avec la création d’un poste de commissaire aux relations avec les
Peuples autochtones, qui est actuellement occupé par Marie-Ève L.
Bordeleau;

Attendu que la Ville de Montréal a entamé un processus de réconciliation
avec les Peuples autochtones, notamment en œuvrant à la réalisation d’une
stratégie de Réconciliation avec les Peuples autochtones;

Attendu que le processus de réconciliation place au cœur de ses priorités la
célébration de l’histoire, des langues et des cultures autochtones;

Attendu qu’en 2020, la Ville de Montréal a adopté sa toute première
Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025, fruit de
plusieurs années de concertation;

Attendu que par sa Stratégie de réconciliation, la Ville de Montréal reconnaît
l’histoire autochtone millénaire de l’île et la place que la population
autochtone occupe toujours dans le tissu culturel de la ville;

Attendu que cette stratégie vise à renforcer durablement les relations de la
Ville de Montréal avec les Peuples autochtones et qu’elle s’inscrit dans les
luttes que nous devons mener contre le racisme et les discriminations
systémiques et face aux injustices que subissent les membres des Premières
Nations, Inuits et Métis;

Point 15.01
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Attendu qu’en 2021, suivant la recommandation du rapport de l’OCPM sur le
racisme et la discrimination systémiques, la Ville de Montréal a modifié la
Charte montréalaise des droits et responsabilités pour ajouter l'endossement
de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à
son préambule;

Attendu qu’en cohérence avec sa Stratégie de réconciliation, la Ville de
Montréal lancera, le 21 juin 2022, une toute nouvelle formation concernant
l’histoire et les réalités des Peuples autochtones, développée en collaboration
avec l’organisme autochtone Mikana ainsi que l’INRS et ce, à l’intention de
ses fonctionnaires et élu.es;

Attendu que la Ville de Montréal est engagée, avec ses partenaires
communautaires autochtones, le réseau de la santé et des services sociaux
et les autres paliers de gouvernements, à mettre en place des ressources
adaptées et culturellement sécuritaires pour les personnes vulnérables et en
situation d’itinérance d’origine autochtone;

Attendu qu’Espace pour la vie s’est doté d’un programme d’autochtonisation
qui oriente ses stratégies et se réalise par des choix structurants et durables,
un programme qui comprend la mise sur pied d’un comité consultatif de
personnes autochtones issues de plusieurs nations pour le conseiller dans son
développement et dans ses démarches de réconciliation avec les Peuples
autochtones;

Attendu que la Ville de Montréal, via son Service de la culture, accorde un
soutien financier de 190 000 $ ainsi qu’un soutien technique à l'organisme
Terres en vues pour l'organisation, du 10 au 15 août 2022, du 32e festival
international Présence autochtone;

Attendu que la célébration, en juin, du Mois de l’histoire des peuples
autochtones, ainsi que de la Journée nationale et montréalaise des peuples
autochtones, le 21 juin, servent à promouvoir la reconnaissance de l’histoire
autochtone de Montréal et la présence autochtone contemporaine.

Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, appuyée par
Alia Hassan-Cournol, conseillère associée à la mairesse, à la
Réconciliation avec les peuples autochtones au sein du comité
exécutif;

Et résolu :

Que la Ville de Montréal réaffirme sa détermination à travailler, dans un
rapport de gouvernement à gouvernement, avec les communautés
autochtones pour lutter contre le racisme et les discriminations systémiques
auxquels font face les Montréalaises et les Montréalais autochtones, tout en
favorisant leur épanouissement social, économique et culturel;
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Que la Ville de Montréal poursuive son engagement et la mise en œuvre de
sa stratégie de réconciliation avec les Peuples autochtones à travers ses
processus politiques, ses politiques publiques et ses plans d’actions
municipaux, son développement économique, son urbanisme et ses
investissements sociaux et culturels;

Que la Ville de Montréal invite les Montréalaises et les Montréalais à se
joindre aux communautés autochtones en milieu urbain et à célébrer la
richesse des cultures autochtones en prenant part aux nombreuses activités
organisées dans le cadre de la Journée nationale et montréalaise des peuples
autochtones, le 21 juin.
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Déclaration 
Séance du Conseil municipal du 13 juin 2022

Déclaration pour saluer le travail et la résilience des
employé.es de la Ville de Montréal et du CCMU

dans la lutte contre la COVID-19

Attendu que Montréal a été durement frappée par la pandémie de la
COVID-19, particulièrement dans les premières vagues;  

Attendu que selon la Direction régionale de santé publique (DRSP) de
Montréal, 309 771 personnes ont été infectées par la COVID-19 à Montréal
et que 5 481 en sont décédées, en date du 7 juin 2022;

Attendu que la Ville de Montréal a été appelée à soutenir le réseau de la
santé et des services sociaux et les organismes communautaires dans les
efforts de lutte contre la COVID-19;

Attendu que les employé.es de la Ville de Montréal et les membres du
Centre de coordination des mesures d'urgence (CCMU) de l’agglomération de
Montréal ont travaillé sans relâche au cours des deux dernières années afin
de répondre efficacement aux besoins de la population, de protéger les
personnes vulnérables et travailleurs essentiels de l'agglomération et
d'assurer la continuité des services publics dans le contexte de la pandémie
de la COVID-19;

Attendu que la Ville de Montréal, le CCMU et leurs partenaires, notamment
ceux du réseau de la santé et des services sociaux et du milieu
communautaire, ont posé de nombreux gestes pour atténuer les impacts de
la crise sanitaire, notamment auprès des populations vulnérables, des
commerçants et des gens d’affaires, des familles fréquentant les espaces
publics de la Ville, et des usagers du transport en commun;

Attendu que les employé.es de la Ville de Montréal et du CCMU ont assuré
la mise sur pied de haltes-chaleur, de centres de jour, de ressources
d’hébergement d’urgence, de ressources d’aide alimentaire d’urgence et
d’installations sanitaires pour les personnes en situation d’itinérance;

Attendu que les employé.es de la Ville de Montréal ont également assuré la
distribution de matériel sanitaire et l’affichage des consignes sanitaires en
vigueur, un soutien au réseau de la santé dans le déploiement des cliniques
de dépistage, des cliniques de vaccination et des brigades de sensibilisation,
un soutien à l’Office municipal d'habitation de Montréal ainsi que la mise en
place du télétravail à grand déploiement au sein de la Ville;

Point 15.02
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Attendu que le travail des employé.es de la Ville de Montréal et des
membres du CCMU a permis de contrôler la crise sanitaire et a permis aux
Montréalaises et aux Montréalais de profiter de certains allègements,
particulièrement à l’été 2020 et à l’été 2021;

Attendu que les policières et les policiers du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM), tout en maintenant la qualité du service, ont été en
première ligne pour informer, sensibiliser et assurer le respect des
ordonnances sanitaires au sein de la population;

Attendu que le Centre de sécurité civile (CSC) du Service de sécurité
incendie de Montréal (SIM) a soutenu les partenaires de l'agglomération face
à la pandémie en coordonnant la réponse municipale à la crise sanitaire;

Attendu qu’après avoir été décrété à nouveau le 21 décembre 2021, l’état
d’urgence a été levé le 19 mai 2022 à Montréal, à la suite de l’amélioration
de la situation liée à la COVID-19 et des allégements du gouvernement du
Québec;

Attendu que le Plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal
(PSCAM) demeure en vigueur, ce qui permet de maintenir la coordination des
consignes, des actions et des communications entre la santé publique, la
direction générale de la Ville de Montréal et le Centre de sécurité civile, en
lien avec la situation sanitaire;

Attendu que la Ville de Montréal a mobilisé plusieurs partenaires pour
soutenir une relance économique verte et inclusive, et pour s’assurer que
Montréal préserve tout son dynamisme, une opération couronnée de succès;

Attendu que la population montréalaise a rapidement adhéré aux mesures
de santé publique mises en place et a fait preuve d’un grand sens des
responsabilités tout au long de la crise. 

Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, et appuyé
par Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du
comité exécutif, 

Et résolu :

Que la Ville de Montréal salue l’immense travail accompli par ses employé.es
et les membres du Centre de coordination des mesures d'urgence (CCMU) de
l’agglomération de Montréal depuis le début de la pandémie de la COVID-19; 

Que la Ville de Montréal souligne l’expertise unique, l’engagement et le
dévouement exprimés tout au long de la crise sanitaire par ses employé.es et
les membres du CCMU;
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Que la Ville de Montréal remercie les Montréalaises et les Montréalais qui ont
respecté, en grande majorité et de bonne foi, les consignes de santé publique
et qui ont fait de la lutte contre la COVID-19, leur lutte;
 
Que la Ville de Montréal exprime ses sincères condoléances aux proches des
Montréalaises et des Montréalais qui ont été emportés par la COVID-19 et
qu’elle salue leur mémoire.
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Déclaration
Séance du conseil municipal du 13 juin 2022

Déclaration pour souligner le 50e anniversaire
de la Maison d’Haïti

Attendu que la Maison d’Haïti est née de l’initiative d’un groupe de jeunes
Haïtiens, en 1972, pour ensuite être officialisée, l’année suivante, sous
l'appellation qu’on lui connaît aujourd’hui, grâce à Charles Dehoux, Nirva
Casséus et Pierre Normil;

Attendu que la Maison d’Haïti a vu le jour sur l’avenue du Parc avant de
s’établir, une décennie plus tard, dans le quartier Saint-Michel, son port
d’attache actuel;

Attendu que la Maison d’Haïti fournit des services aussi variés qu’essentiels,
allant de l’intégration des nouveaux arrivants au développement de la
jeunesse, en passant par le renforcement des compétences parentales, la
prévention de la violence faite aux femmes, ainsi que la valorisation de la
culture et des arts d’artistes émergents afro-descendants;

Attendu que la Maison d’Haïti se charge de l’accueil et de l'accompagnement
de nombreux nouveaux arrivants en les orientant vers les services appropriés
en matière d’éducation, de santé et de soutien divers;

Attendu que la Maison d’Haïti facilite l’intégration des nouveaux arrivants en
offrant des ateliers de francisation, de rapprochement interculturel et de
finances personnelles;

Attendu que lorsque Montréal a été appelée à accueillir de nombreux
ressortissants d’Haïti à la suite du séisme de 2010, la Maison d’Haïti a joué
un rôle de premier plan;

Attendu que la Maison d’Haïti offre des services destinés aux jeunes mères,
notamment par le biais du programme Bedondaine, lequel comprend des
ateliers sur l’accouchement, l’allaitement maternel et tout autre aspect
fondamental de la maternité et de la parentalité;

Point 15.03
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Attendu que la Maison d’Haïti contribue également à la prévention de la
violence faite aux femmes en offrant un soutien individualisé pour prévenir et
lutter contre la violence conjugale;

Attendu que toute stratégie visant à prévenir la criminalité chez les jeunes
repose sur l’apport indispensable d’organismes communautaires comme la
Maison d’Haïti, qui veille entre autres à outiller les jeunes et à les occuper via
un éventail d’activités leur étant dédiées, de la création numérique au
Taekwondo;

Attendu que, dès sa création, la Maison d'Haïti a participé à la mise en place
de nombreux regroupements et coalitions et a investi plusieurs dossiers
importants, tant pour la communauté haïtienne que pour l’action
communautaire québécoise;

Attendu que toutes ces réalisations n’ont été rendues possibles que grâce
au travail acharné et passionné de Marjorie Villefranche, directrice générale
de la Maison d’Haïti depuis 2011, et de l’ensemble des employé.es et
bénévoles;

Attendu que la Maison d’Haïti contribue à l'amélioration de la qualité de vie
des Montréalaises et des Montréalais, est un réel point d’ancrage dans
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, et que des milliers
de personnes à travers plusieurs arrondissements ont bénéficié des activités
et des services offerts par l’organisme.

Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, et appuyé
par Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif,

Et résolu :

Que la Ville de Montréal souligne le 50e anniversaire de la Maison d’Haïti et
reconnaisse les précieux services rendus par l’organisme depuis sa fondation;

Que la Ville de Montréal reconnaisse que la Maison d’Haïti est un pilier et une
institution phare dans l’arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et pour l’ensemble de la communauté
montréalaise;

Que la Ville de Montréal salue les importantes contributions de la Maison
d'Haïti, qui débordent largement des limites du quartier Saint-Michel et qui
sont durables.

2/2



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.01

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1225382009

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder des contrats aux firmes Les Entreprises Douglas
Powertech inc. et Vermeer Canada inc pour la fourniture
d'essoucheuses automotrices et remorquées et de hache-
branches remorqués - Dépense totale de 885 532,97 $, taxes
incluses (contrat : 868 169,58 $ + contingences: 17 363,39 $) -
Appel d'offres public 22-19194 - (deux et un soumissionnaires)

Il est recommandé au comité exécutif :
1. d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour
chacun des articles, les commandes pour la fourniture d'essoucheuses automotrices et
remorquées et de hache-branches remorqués, pour les sommes maximales indiquées en
regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19194
;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Les Entreprises Douglas
Powertch inc.

Lot # 1 179 462,75 $

Les Entreprises Douglas
Powertch inc.

Lot # 3 357 068,74 $

Les Entreprises Douglas
Powertch inc.

Lot # 4 226 552,09 $

2. d'autoriser une dépense de 15 261,67 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

De recommander au conseil municipal :

d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des
articles, les commandes pour la fourniture d'essoucheuses automotrices et remorquées et
de hache-branches remorqués, pour la somme maximale indiquée en regard de chacune
d'elle, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19194 ;
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Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Vermeer Canada inc. Lot # 2 105 086,00 $

4. d'autoriser une dépense de 2 101,72 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-19 09:43

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1225382009

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder des contrats aux firmes Les Entreprises Douglas
Powertech inc. et Vermeer Canada inc pour la fourniture
d'essoucheuses automotrices et remorquées et de hache-
branches remorqués - Dépense totale de 885 532,97 $, taxes
incluses (contrat : 868 169,58 $ + contingences: 17 363,39 $) -
Appel d'offres public 22-19194 - (deux et un soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Dans le cadre de sa planification d’achat pour l’année 2022, le SMRA a identifié le besoin de
remplacer neuf (9) appareils et équipements connexes qui ont atteint leur fin de vie utile.

Ce besoin a mené au lancement de l'appel d'offres public, No 22-19194. Il a été publié dans
le quotidien « Le Devoir » et dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 34
jours, soit du 2 mars 2022 au 5 avril 2022. La stratégie de sollicitation du marché était sans
particularité. Durant l'appel d'offres public, un (1) addenda a été émis.

Sommaire :

NUMÉRO
ADDENDA

DATE CONTENU

1 4 mars 2022 Questions / Réponses sur les modèles équivalents
Modifications aux devis techniques pour ajouter les modèles
équivalents

La durée de validité de la soumission est de 120 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 3 août 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0061 - 25 janvier 2021 - Accorder un contrat à Les Entreprises Douglas Powertech
inc. pour la fourniture de onze (11) hache-branches remorqués d'une capacité de
déchiquetage de quinze (15) pouces - Dépense totale de 1 087 989,55 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 20-18443 (1 soum.) 
CA16 240358 – 6 juillet 2016 – Accorder un contrat de 50 079,86 $ à Vermeer Canada inc.
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pour la fourniture d'un hache-branches remorqué d'une capacité nominale de douze (12)
pouces, pour l'entretien des Grands Parcs et autoriser une dépense maximale de 50 079,86 $
(appel d'offres public 16-15266 - 3 soumissionnaires)

DESCRIPTION

Ce dossier vise l’octroi de contrats pour l’achat de:

deux (2) essoucheuses automotrices selon le devis 570X22A11 (lot # 1);
une (1) essoucheuse remorquée de 31 pouces selon le devis 670X22A11
(lot # 2);
trois (3) hache-branches remorquées d'une capacité de déchiquetage de
15 pouces selon le devis 678A21A11 (lot # 3);
trois (3) hache-branches remorquées d'une capacité de déchiquetage de
12 pouce selon le devis 678X21A11 (lot # 4).

Les hache-branches (ou déchiqueteuses) remorquées sont des équipements utilisés pour les
activités de voirie et des parcs (arboriculture) pour procéder aux travaux d'élagage et de
ramassage des branches, mais également afin d’entretenir la canopée urbaine et ainsi
combattre et prévenir la propagation de l’agrile du frêne sur l’ensemble du territoire de la Ville
de Montréal.
Une essoucheuse (ou dessoucheuse) sert à broyer les souches dans le sol. Les
essoucheuses peuvent être automotrices (se déplacent par elles-mêmes) (570X) ou être des
remorques (670X). Elles sont également utilisées pour les activités de voirie et des parcs.

Annexe Renouvellement:
Afin de sécuriser les prix et pour permettre l'agilité des achats imprévus, une annexe a été
ajoutée au présent contrat permettant l'achat d'unités additionnelles. En effet, dans les
douze (12) mois suivant l'émission du premier bon de commande, les contrats peuvent être
renouvelés pour les achats, en partie ou en entier, des quantités suivantes. 
Lot #1: 1 unité
Lot # 2: 1 unité
Lot # 3: 2 unités
Lot # 4: 1 unité
Ces achats d'option peuvent être pris individuellement et ce, avec les mêmes termes et
conditions que ceux prévus aux présents contrats. Advenant que le SMRA souhaite acquérir
ces unités additionnelles, un dossier sera préparé conformément au règlement RCE 04.002
article 19 - Règlement intérieur du Comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux
fonctionnaires et employés. 

Règle d'adjudication:
Le donneur d'ordre adjuge le contrat en fonction du plus bas prix par lots

Livraison:
Le délai de livraison de la 1ere unité est de 16 semaines suivant la date d'émission du bon de
commande. Par la suite, l'adjudicataire devra livrer à une cadence d'une unité par semaine.

Pénalités:
Si l'adjudicataire ne respecte pas le délai de livraison applicable des biens, tel que spécifier
au devis technique, le donneur d'ordre peut lui imposer, pour chaque mois de retard, une
pénalité d'un pour cent (1%) de la valeur des biens non livrés, excluant les taxes.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu trois (3) preneurs du cahier des charges. Sur ce nombre,

4/23



deux (2) ont remis une soumission (66.67 %). 
Un des trois preneurs du cahier des charges n’a pas présenté d’offre à la Ville et au moment
de la rédaction du présent sommaire décisionnel, il n'avait pas donner suite à la demande de
motif de désistement.

Lot # 1 - Essoucheuse automotrice avec disque de coupe de 21 pouces (570X22A11):

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Les Entreprises Douglas
Powertech inc.

179 462,75 $ 3 589,26 $ 183 052,01 $

Vermeer Canada inc. 215 920,75 $ 4 318,42 $ 220 239,17 $

Dernière estimation réalisée ($) 155 561,18 $ 3 111,22 $ 158 672,40 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

23 901,57 $

15,36 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

36 458,00 $

20,32 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Les écarts observés dans les quatre (4) lots peuvent certainement s'expliquer par les
fluctuations soudaines du marché dues à la pandémie. Finalement, pour ce qui est des
essoucheuses, une explication de l'écart obtenu pour le type automotrice (Lot 1) et du
résultat serré pour le type remorquée (Lot 2) pourrait seulement s'expliquer par le fait que
les équipements étaient en inventaire ou non chez les soumissionnaires. 

Lot # 2 - Essoucheuse remorquée avec disque de coupe de 31 pouces (670X22A11):

Au moment de l'analyse de conformité technique, Les Entreprises Douglas Powertch inc. a
été jugé non-conforme au devis technique 670X22A11 pour les items de 1 à 7 du lot # 2. 

En référence à Art 573.3.3 de la L.C.V. – Dans le cas où une municipalité, à la suite d’une
demande de soumission reçue une seule soumission conforme, elle peut s’entendre avec le
soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la
soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un
écart important dans l’estimation établie par la municipalité. Il n'y a pas eu de négociation
puisque l'écart est favorable à la Ville de Montréal.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Vermeer Canada inc. 105 086,00 $ 2 101,72 $ 107 187,72 $
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Dernière estimation réalisée ($) 106 811,78 $ 2 136,24 $ 108 948,02 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

- 1 725,78 $

- 1,62 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Les écarts observés dans les quatre (4) lots peuvent certainement s'expliquer par les
fluctuations soudaines du marché dues à la pandémie. Finalement, pour ce qui est des
essoucheuses, une explication de l'écart obtenu pour le type automotrice (Lot 1) et du
résultat serré pour le type remorquée (Lot 2) pourrait seulement s'expliquer par le fait que
les équipements étaient en inventaire ou non chez les soumissionnaires. 

Lot # 3 - Hache-branche remorquée de capacité de déchiquetage de 15 pouces
(678A21A11):

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Les Entreprises Douglas
Powertech inc.

357 068,74 $ 7 141,37 $ 364 210,11 $

Vermeer Canada inc. 406 663,13 $ 8 133,26 $ 414 796,39 $

Dernière estimation réalisée ($) 309 627,68 $ 6 192,55 $ 315 820 23 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

47 441,06 $

15, 32 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

49 594,39 $

13,89 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Les écarts observés dans les quatre (4) lots peuvent certainement s'expliquer par les
fluctuations soudaines du marché dues à la pandémie. Toutefois, l'élément important qui a
contribué à la sous-évaluation des prix est l'effet plus marqué qu'anticipé des quantités
prévisionnelles. Contrairement au contrat précédent d'une dizaine d'unités de hache-
branches remorquées 15 po, l'achat de seulement deux (2) unités pour le Lot 3 a eu un effet
à la hausse plus important qu'estimé. 

Lot # 4 - Hache-branche remorquée de capacité de déchiquetage de 12 pouces
(678X21A11):

AUTRES
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SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

(Contingences +
variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Les Entreprises Douglas
Powertech inc.

226 552,09 $ 4 531,04 $ 231 083,13 $

Vermeer Canada inc. 254 551,20 $ 5 091,02 $ 259 642,22 $

Dernière estimation réalisée ($) 294 106,05 $ 5 882,12 $ 299 988,17 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

- 67 553,96 $

- 22,97 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

27 999,11 $

12,36 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Les écarts observés dans les quatre (4) lots peuvent certainement s'expliquer par les
fluctuations soudaines du marché dues à la pandémie. En ce qui concerne les unités de
hache-branches remorquées 12 po (Lot 4), les quantités étant similaires, l'évaluation a été
plus serrée et favorable à la Ville de Montréal. 

Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle, ont été effectuées par le Service de
l'approvisionnement lors de la conformité administrative.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021,
l'évaluation du risque a été effectuée par les professionnels du SMRA pour l'ensemble des
lots. Le risque a été évalué à faible, par conséquent l'évaluation de l'adjudicataire n'est pas
requise.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les plus bas soumissionnaires conformes s’engagent à réaliser la totalité du mandat pour les
montants indiqués ci-dessus

Contrat Contingences Total

Lot 1 Les Entreprises Douglas Powertech
inc.

179 462,75 $ 3 589,26 $ 183 052,01 $

Lot 2 Vermeer Canada inc. 105 086,00 $ 2 101,72 $ 107 187,72 $

Lot 3 Les Entreprises Douglas Powertech
inc.

357 068,74 $ 7 141,37 $ 364 210,11 $

Lot 4 Les Entreprises Douglas Powertech
inc.

226 552,09 $ 4 531,04 $ 231 083,13 $

868 169,58 $ 17 363,39 $ 885 532,97 $

La totalité de la dépense s'élève à 885 532,97 $ taxes et contingences incluses pour neuf
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(9) appareils et accessoires. Un montant équivalent à 2 % du montant total octroyé, soit 17
363,39 $, taxes incluses, a été ajouté à titre de provision pour contingences pour des
travaux ou fournitures supplémentaires imprévisibles au moment de la préparation des
documents de l'appel d'offres. Cette provision a été ajoutée afin de s'assurer, advenant un
possible imprévu, d'être en mesure de le gérer efficacement et rapidement, sans ajouter des
délais administratifs inopportuns à la livraison des appareils. 

Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au PDI du Service du matériel
roulant et des ateliers dans le Programme 68102 - programme de remplacement de véhicules
- Ville et seront financées par le règlement d'emprunt 21-026 Remplacement véhicules,
équipements & produits écoresponsables (CM21 0793)

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats en lien avec la priorité du Plan
stratégique Montréal 2030, car il s'agit d'acquisition d'appareils à essence pour lesquels
l'offre alternative n'est pas encore disponible sur les marchés. 
Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Il importe de remplacer les appareils utilisés qui ont atteint leur durée de vie utile.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les fluctuations du marché, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 01 juin 2022
CM : 13 juin 2022
Rencontre de démarrage et émission des bons de commandes fin juin, début juillet 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Marc-André DESHAIES)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-10

Marie-Laine FORCIER Lina EL KESSERWANI
Agente de recherche chef(fe) de division - ingenierie et strategies

d'investissements

Tél : N/A Tél : 000-0000
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le : 2022-05-18

9/23



Pointage

0

2

6

8

10

Pointage

0

2

6

8

10

Pointage

0

2

6

8

10

Dossier Date  
Description  
Unité 
Responsable(
Montant 

Pointage  
0

0

2

2 = 4

Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause des  non-
conformités du produit ou impact considérable sur l'image  de la Ville 
auprès des contribuables.

Calcul du score total  

Énoncé du niveau de risque                                                                  

Non-conformités ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des services 
offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant quelquefois un impact limité sur la qualité des 
services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant régulièrement un impact limité sur la qualité 
des services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant un impact considérable sur la qualité des 
services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès des 
citoyens;

⊕       Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type dedossier 
parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients ainsi que des  dangers pour les 
citoyens, notamment les entraves à la circulation, les  interdictions de stationner, le 
bruit des appareils quand les chargements sont effectués la nuit, etc.

⊕      Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier.  Fourni 
au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité  de ses 
composantes ainsi que sa vie utile ont un impact majeur sur le  citoyen. 

Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant;

Service du matériel roulant et des ateliers
Lina El Kesserwani
234 132,75 $ 

AO 22-19194 lot 1 Powertech 2022-05-04

6

8

0

Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant;

10

Impact sur le citoyen   

Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité  du 
service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En  général, les 
devis comportent des règles de sécurité et de prévention des  accidents qui doivent 
être respectées avec rigueur par les adjudicataires.

Performance de l’adjudicataire.  

Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de  
l’adjudicataire.  Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la  
liste des firmes à rendement insatisfaisant.

Énoncé du niveau de risque                                                                  Pointage

Non-conformités régulières des caractéristiques critiques et produits 
souvent non fonctionnels pour l'utilisateur.

Énoncé du niveau de risque                                                                  Énoncé du niveau de risque                                                                  

Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit;

Peu de non-conformités ayant un impact limité sur les utilisateurs des 
produits;
Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain impact 
sur les utilisateurs des produits;
Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les 
utilisateurs des produits;

L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des  
risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains  
imprévus compte tenu des conditions particulières d’utilisation propre à ce  
milieu. Voici quelques exemples :

⊕      Peinture de signalisation à base d’eau; 

⊕      Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.  

⊕      Uniformes; 

⊕      Gants de travail;  

⊕      Vêtements de travail généraux;  

⊕      Vêtements de protection; 

⊕      Chaussures de sécurité.  

10

Aucune nouvelle technologie;

Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux 
éléments;

Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle;

Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant 
appel à une technologie connue et traditionnelle;

Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances, de 
nouveaux processus et de nouveaux équipements.

Pointage

0

2

10

Historique des non-conformités de la nature du contrat   

L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences  passées, de 
l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact surles utilisateurs ainsi 
que de la fréquence d'apparition des défauts. Ce critère vise  à évaluer le risque posé 
par la nature du contrat et non par l’adjudicataire.  Le  domaine du vêtement, 
notamment, est souvent cité en exemple pour des produits comme les :  Nouvelle technologie  

Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts 
importants.

Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni 
par une installation et entraîne des coûts appréciables; 

6

Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une 
installation et entraîne des coûts considérables;

8

Énoncé du niveau de risque

Un grand nombre de processus complexes requis.

Énoncé du niveau de risque                                                                  

Pointage

Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables; 0

Compromet dans une certaine mesure la qualité du service 
fourni par une installation;

2

⊕      Production et envoi des comptes de taxe.  Seulement quelques processus simples requis;

Un nombre appréciable de processus simples requis;

Quelques processus complexes requis;

Un nombre appréciable de processus complexes requis;

Ces considérations portent sur les conséquences économiques des défaillances  
et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces  
considérations incluent d'autres facteurs comme les frais relatifs aux  
responsabilités devant la loi, les garanties, les dédommagements, les  
réparations à pied d'oeuvre ainsi que les arrêts de service à la suite de  
défaillances. Ces impacts économiques ne sont pas directement reliés à la  
valeur du contrat, mais aux conséquences des erreurs, aux réalisations  
incomplètes ou qui ne correspondent pas aux exigences de la Ville.  Les  
exemples suivants peuvent être cités :  

⊕      Services bancaires ou financiers;  

⊕      Consultation en estimation de projets;  

⊕      Services-conseil en finance ou en fiscalité;  

⊕      Services-conseil en actuariat;  

Signature  _________________________________     Nom __________Jean-Yves Champigny________              Poste  ________Ingénieur__________________  

2021-01-21 – Service de l’approvisionnement / Évaluation de risque – Contrat – 7  

ÉVALUATION DE RISQUE – CONTRAT  
Complexité du processus de réalisation  

Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple le nombre de  
processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est  lié à la 
difficulté de réalisation et de vérification des caractéristiques du produit,  du service 
ou des travaux définies dans les spécifications.  La complexité de  réalisation peut 
représenter un risque élevé de non-conformité, particulièrement  si l’adjudicataire 
n’est pas en mesure de gérer ce type de complexité.  À titre  d’exemple les contrats 
pour l’acquisition des produits suivants correspondent à  ce critère :  

⊕      Tuyaux haute pression pour aqueduc;  

⊕      Habits de combat d’incendie;  

⊕      Supports à vélo design.   

Impacts économiques   

Critères évalués  
Nouvelle technologie  

⊕      Un pointage de 10 a été attribué à au moins un des critères  

⊕      Le pointage total est de 30 et plus  

Total  2

Résultat de l’évaluation de risques  

Fourniture d'essoucheuses automotrices et remorquées et de hache-branches remorqués 

Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation de rendement si :  

Impacts sur le citoyen  

Performance de l’adjudicataire  

+

  
Complexité de réalisation  0

Impact économique  2

Historique des non-conformités de la nature du contrat  0

Critères évalués  Pointage  

10/23



Pointage

0

2

6

8

10

Pointage

0

2

6

8

10

Pointage

0

2

6

8

10

Dossier Date  
Description  
Unité 
Responsable(
Montant 

Pointage  
0

0

2

2 = 4

Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation de rendement si :  

Impacts sur le citoyen  

Performance de l’adjudicataire  

+

  
Complexité de réalisation  0

Impact économique  2

Historique des non-conformités de la nature du contrat  0

Critères évalués  Pointage  

Ces considérations portent sur les conséquences économiques des défaillances  
et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces  
considérations incluent d'autres facteurs comme les frais relatifs aux  
responsabilités devant la loi, les garanties, les dédommagements, les  
réparations à pied d'oeuvre ainsi que les arrêts de service à la suite de  
défaillances. Ces impacts économiques ne sont pas directement reliés à la  
valeur du contrat, mais aux conséquences des erreurs, aux réalisations  
incomplètes ou qui ne correspondent pas aux exigences de la Ville.  Les  
exemples suivants peuvent être cités :  

⊕      Services bancaires ou financiers;  

⊕      Consultation en estimation de projets;  

⊕      Services-conseil en finance ou en fiscalité;  

⊕      Services-conseil en actuariat;  

Signature  _________________________________     Nom __________Jean-Yves Champigny________              Poste  ________Ingénieur__________________  

2021-01-21 – Service de l’approvisionnement / Évaluation de risque – Contrat – 7  

ÉVALUATION DE RISQUE – CONTRAT  
Complexité du processus de réalisation  

Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple le nombre de  
processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est  lié à la 
difficulté de réalisation et de vérification des caractéristiques du produit,  du service 
ou des travaux définies dans les spécifications.  La complexité de  réalisation peut 
représenter un risque élevé de non-conformité, particulièrement  si l’adjudicataire 
n’est pas en mesure de gérer ce type de complexité.  À titre  d’exemple les contrats 
pour l’acquisition des produits suivants correspondent à  ce critère :  

⊕      Tuyaux haute pression pour aqueduc;  

⊕      Habits de combat d’incendie;  

⊕      Supports à vélo design.   

Impacts économiques   

Critères évalués  
Nouvelle technologie  

⊕      Un pointage de 10 a été attribué à au moins un des critères  

⊕      Le pointage total est de 30 et plus  

Total  2

Résultat de l’évaluation de risques  

Fourniture d'essoucheuses automotrices et remorquées et de hache-branches remorqués 

Énoncé du niveau de risque

Un grand nombre de processus complexes requis.

Énoncé du niveau de risque                                                                  

Pointage

Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables; 0

Compromet dans une certaine mesure la qualité du service 
fourni par une installation;

2

⊕      Production et envoi des comptes de taxe.  Seulement quelques processus simples requis;

Un nombre appréciable de processus simples requis;

Quelques processus complexes requis;

Un nombre appréciable de processus complexes requis;

10

Historique des non-conformités de la nature du contrat   

L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences  passées, de 
l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact surles utilisateurs ainsi 
que de la fréquence d'apparition des défauts. Ce critère vise  à évaluer le risque posé 
par la nature du contrat et non par l’adjudicataire.  Le  domaine du vêtement, 
notamment, est souvent cité en exemple pour des produits comme les :  Nouvelle technologie  

Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts 
importants.

Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni 
par une installation et entraîne des coûts appréciables; 

6

Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une 
installation et entraîne des coûts considérables;

8

Énoncé du niveau de risque                                                                  Énoncé du niveau de risque                                                                  

Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit;

Peu de non-conformités ayant un impact limité sur les utilisateurs des 
produits;
Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain impact 
sur les utilisateurs des produits;
Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les 
utilisateurs des produits;

L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des  
risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains  
imprévus compte tenu des conditions particulières d’utilisation propre à ce  
milieu. Voici quelques exemples :

⊕      Peinture de signalisation à base d’eau; 

⊕      Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.  

⊕      Uniformes; 

⊕      Gants de travail;  

⊕      Vêtements de travail généraux;  

⊕      Vêtements de protection; 

⊕      Chaussures de sécurité.  

Aucune nouvelle technologie;

Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux 
éléments;

Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle;

Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant 
appel à une technologie connue et traditionnelle;

Pointage

0

2

6

8

0

Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant;

10

Impact sur le citoyen   

Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité  du 
service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En  général, les 
devis comportent des règles de sécurité et de prévention des  accidents qui doivent 
être respectées avec rigueur par les adjudicataires.

Performance de l’adjudicataire.  

Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de  
l’adjudicataire.  Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la  
liste des firmes à rendement insatisfaisant.

Énoncé du niveau de risque                                                                  Pointage

Non-conformités régulières des caractéristiques critiques et produits 
souvent non fonctionnels pour l'utilisateur.

10
Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances, de 
nouveaux processus et de nouveaux équipements.

Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause des  non-
conformités du produit ou impact considérable sur l'image  de la Ville 
auprès des contribuables.

Calcul du score total  

Énoncé du niveau de risque                                                                  

Non-conformités ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des services 
offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant quelquefois un impact limité sur la qualité des 
services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant régulièrement un impact limité sur la qualité 
des services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant un impact considérable sur la qualité des 
services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès des 
citoyens;

⊕       Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type dedossier 
parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients ainsi que des  dangers pour les 
citoyens, notamment les entraves à la circulation, les  interdictions de stationner, le 
bruit des appareils quand les chargements sont effectués la nuit, etc.

⊕      Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier.  Fourni 
au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité  de ses 
composantes ainsi que sa vie utile ont un impact majeur sur le  citoyen. 

Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant;

Service du matériel roulant et des ateliers
Lina El Kesserwani
182 798,00 $ 

AO 22-19194 lot 2 Vermeer 2022-05-04
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Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation de rendement si :  

Impacts sur le citoyen  

Performance de l’adjudicataire  

+

  
Complexité de réalisation  0

Impact économique  2

Historique des non-conformités de la nature du contrat  0

Critères évalués  Pointage  

Ces considérations portent sur les conséquences économiques des défaillances  
et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces  
considérations incluent d'autres facteurs comme les frais relatifs aux  
responsabilités devant la loi, les garanties, les dédommagements, les  
réparations à pied d'oeuvre ainsi que les arrêts de service à la suite de  
défaillances. Ces impacts économiques ne sont pas directement reliés à la  
valeur du contrat, mais aux conséquences des erreurs, aux réalisations  
incomplètes ou qui ne correspondent pas aux exigences de la Ville.  Les  
exemples suivants peuvent être cités :  

⊕      Services bancaires ou financiers;  

⊕      Consultation en estimation de projets;  

⊕      Services-conseil en finance ou en fiscalité;  

⊕      Services-conseil en actuariat;  

Signature  _________________________________     Nom __________Jean-Yves Champigny________              Poste  ________Ingénieur__________________  

2021-01-21 – Service de l’approvisionnement / Évaluation de risque – Contrat – 7  

ÉVALUATION DE RISQUE – CONTRAT  
Complexité du processus de réalisation  

Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple le nombre de  
processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est  lié à la 
difficulté de réalisation et de vérification des caractéristiques du produit,  du service 
ou des travaux définies dans les spécifications.  La complexité de  réalisation peut 
représenter un risque élevé de non-conformité, particulièrement  si l’adjudicataire 
n’est pas en mesure de gérer ce type de complexité.  À titre  d’exemple les contrats 
pour l’acquisition des produits suivants correspondent à  ce critère :  

⊕      Tuyaux haute pression pour aqueduc;  

⊕      Habits de combat d’incendie;  

⊕      Supports à vélo design.   

Impacts économiques   

Critères évalués  
Nouvelle technologie  

⊕      Un pointage de 10 a été attribué à au moins un des critères  

⊕      Le pointage total est de 30 et plus  

Total  2

Résultat de l’évaluation de risques  

Fourniture d'essoucheuses automotrices et remorquées et de hache-branches remorqués 

Énoncé du niveau de risque

Un grand nombre de processus complexes requis.

Énoncé du niveau de risque                                                                  

Pointage

Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables; 0

Compromet dans une certaine mesure la qualité du service 
fourni par une installation;

2

⊕      Production et envoi des comptes de taxe.  Seulement quelques processus simples requis;

Un nombre appréciable de processus simples requis;

Quelques processus complexes requis;

Un nombre appréciable de processus complexes requis;

10

Historique des non-conformités de la nature du contrat   

L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences  passées, de 
l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact surles utilisateurs ainsi 
que de la fréquence d'apparition des défauts. Ce critère vise  à évaluer le risque posé 
par la nature du contrat et non par l’adjudicataire.  Le  domaine du vêtement, 
notamment, est souvent cité en exemple pour des produits comme les :  Nouvelle technologie  

Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts 
importants.

Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni 
par une installation et entraîne des coûts appréciables; 

6

Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une 
installation et entraîne des coûts considérables;

8

Énoncé du niveau de risque                                                                  Énoncé du niveau de risque                                                                  

Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit;

Peu de non-conformités ayant un impact limité sur les utilisateurs des 
produits;
Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain impact 
sur les utilisateurs des produits;
Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les 
utilisateurs des produits;

L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des  
risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains  
imprévus compte tenu des conditions particulières d’utilisation propre à ce  
milieu. Voici quelques exemples :

⊕      Peinture de signalisation à base d’eau; 

⊕      Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.  

⊕      Uniformes; 

⊕      Gants de travail;  

⊕      Vêtements de travail généraux;  

⊕      Vêtements de protection; 

⊕      Chaussures de sécurité.  

Aucune nouvelle technologie;

Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux 
éléments;

Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle;

Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant 
appel à une technologie connue et traditionnelle;

Pointage

0

2

6

8

0

Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant;

10

Impact sur le citoyen   

Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité  du 
service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En  général, les 
devis comportent des règles de sécurité et de prévention des  accidents qui doivent 
être respectées avec rigueur par les adjudicataires.

Performance de l’adjudicataire.  

Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de  
l’adjudicataire.  Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la  
liste des firmes à rendement insatisfaisant.

Énoncé du niveau de risque                                                                  Pointage

Non-conformités régulières des caractéristiques critiques et produits 
souvent non fonctionnels pour l'utilisateur.

10
Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances, de 
nouveaux processus et de nouveaux équipements.

Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause des  non-
conformités du produit ou impact considérable sur l'image  de la Ville 
auprès des contribuables.

Calcul du score total  

Énoncé du niveau de risque                                                                  

Non-conformités ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des services 
offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant quelquefois un impact limité sur la qualité des 
services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant régulièrement un impact limité sur la qualité 
des services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant un impact considérable sur la qualité des 
services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès des 
citoyens;

⊕       Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type dedossier 
parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients ainsi que des  dangers pour les 
citoyens, notamment les entraves à la circulation, les  interdictions de stationner, le 
bruit des appareils quand les chargements sont effectués la nuit, etc.

⊕      Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier.  Fourni 
au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité  de ses 
composantes ainsi que sa vie utile ont un impact majeur sur le  citoyen. 

Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant;

Service du matériel roulant et des ateliers
Lina El Kesserwani
517 603,45 $ 

AO 22-19194 lot 3 Powertech 2022-05-04
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Pointage

0

2

6

8

10

Pointage

0

2

6

8

10

Pointage

0

2

6

8

10

Dossier Date  
Description  
Unité 
Responsable(
Montant 

Pointage  
0

0

2

2 = 4

Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation de rendement si :  

Impacts sur le citoyen  

Performance de l’adjudicataire  

+

  
Complexité de réalisation  0

Impact économique  2

Historique des non-conformités de la nature du contrat  0

Critères évalués  Pointage  

Ces considérations portent sur les conséquences économiques des défaillances  
et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces  
considérations incluent d'autres facteurs comme les frais relatifs aux  
responsabilités devant la loi, les garanties, les dédommagements, les  
réparations à pied d'oeuvre ainsi que les arrêts de service à la suite de  
défaillances. Ces impacts économiques ne sont pas directement reliés à la  
valeur du contrat, mais aux conséquences des erreurs, aux réalisations  
incomplètes ou qui ne correspondent pas aux exigences de la Ville.  Les  
exemples suivants peuvent être cités :  

⊕      Services bancaires ou financiers;  

⊕      Consultation en estimation de projets;  

⊕      Services-conseil en finance ou en fiscalité;  

⊕      Services-conseil en actuariat;  

Signature  _________________________________     Nom __________Jean-Yves Champigny________              Poste  ________Ingénieur__________________  

2021-01-21 – Service de l’approvisionnement / Évaluation de risque – Contrat – 7  

ÉVALUATION DE RISQUE – CONTRAT  
Complexité du processus de réalisation  

Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple le nombre de  
processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est  lié à la 
difficulté de réalisation et de vérification des caractéristiques du produit,  du service 
ou des travaux définies dans les spécifications.  La complexité de  réalisation peut 
représenter un risque élevé de non-conformité, particulièrement  si l’adjudicataire 
n’est pas en mesure de gérer ce type de complexité.  À titre  d’exemple les contrats 
pour l’acquisition des produits suivants correspondent à  ce critère :  

⊕      Tuyaux haute pression pour aqueduc;  

⊕      Habits de combat d’incendie;  

⊕      Supports à vélo design.   

Impacts économiques   

Critères évalués  
Nouvelle technologie  

⊕      Un pointage de 10 a été attribué à au moins un des critères  

⊕      Le pointage total est de 30 et plus  

Total  2

Résultat de l’évaluation de risques  

Fourniture d'essoucheuses automotrices et remorquées et de hache-branches remorqués 

Énoncé du niveau de risque

Un grand nombre de processus complexes requis.

Énoncé du niveau de risque                                                                  

Pointage

Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables; 0

Compromet dans une certaine mesure la qualité du service 
fourni par une installation;

2

⊕      Production et envoi des comptes de taxe.  Seulement quelques processus simples requis;

Un nombre appréciable de processus simples requis;

Quelques processus complexes requis;

Un nombre appréciable de processus complexes requis;

10

Historique des non-conformités de la nature du contrat   

L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences  passées, de 
l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact surles utilisateurs ainsi 
que de la fréquence d'apparition des défauts. Ce critère vise  à évaluer le risque posé 
par la nature du contrat et non par l’adjudicataire.  Le  domaine du vêtement, 
notamment, est souvent cité en exemple pour des produits comme les :  Nouvelle technologie  

Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts 
importants.

Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni 
par une installation et entraîne des coûts appréciables; 

6

Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une 
installation et entraîne des coûts considérables;

8

Énoncé du niveau de risque                                                                  Énoncé du niveau de risque                                                                  

Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit;

Peu de non-conformités ayant un impact limité sur les utilisateurs des 
produits;
Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain impact 
sur les utilisateurs des produits;
Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les 
utilisateurs des produits;

L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des  
risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains  
imprévus compte tenu des conditions particulières d’utilisation propre à ce  
milieu. Voici quelques exemples :

⊕      Peinture de signalisation à base d’eau; 

⊕      Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.  

⊕      Uniformes; 

⊕      Gants de travail;  

⊕      Vêtements de travail généraux;  

⊕      Vêtements de protection; 

⊕      Chaussures de sécurité.  

Aucune nouvelle technologie;

Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux 
éléments;

Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle;

Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant 
appel à une technologie connue et traditionnelle;

Pointage

0

2

6

8

0

Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant;

10

Impact sur le citoyen   

Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité  du 
service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En  général, les 
devis comportent des règles de sécurité et de prévention des  accidents qui doivent 
être respectées avec rigueur par les adjudicataires.

Performance de l’adjudicataire.  

Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de  
l’adjudicataire.  Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la  
liste des firmes à rendement insatisfaisant.

Énoncé du niveau de risque                                                                  Pointage

Non-conformités régulières des caractéristiques critiques et produits 
souvent non fonctionnels pour l'utilisateur.

10
Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances, de 
nouveaux processus et de nouveaux équipements.

Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause des  non-
conformités du produit ou impact considérable sur l'image  de la Ville 
auprès des contribuables.

Calcul du score total  

Énoncé du niveau de risque                                                                  

Non-conformités ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des services 
offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant quelquefois un impact limité sur la qualité des 
services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant régulièrement un impact limité sur la qualité 
des services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant un impact considérable sur la qualité des 
services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès des 
citoyens;

⊕       Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type dedossier 
parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients ainsi que des  dangers pour les 
citoyens, notamment les entraves à la circulation, les  interdictions de stationner, le 
bruit des appareils quand les chargements sont effectués la nuit, etc.

⊕      Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier.  Fourni 
au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité  de ses 
composantes ainsi que sa vie utile ont un impact majeur sur le  citoyen. 

Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant;

Service du matériel roulant et des ateliers
Lina El Kesserwani
262 726,20 $ 

AO 22-19194 lot 4 Powertech 2022-05-04
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1225382009

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder des contrats aux firmes Les Entreprises Douglas
Powertech inc. et Vermeer Canada inc pour la fourniture
d'essoucheuses automotrices et remorquées et de hache-
branches remorqués - Dépense totale de 885 532,97 $, taxes
incluses (contrat : 868 169,58 $ + contingences: 17 363,39 $) -
Appel d'offres public 22-19194 - (deux et un soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19194_Intervention.pdf22-19194_TCP_V2.pdf22-19194 PV.pdf22-19194_DetCah.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-11

Marc-André DESHAIES Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement 2 Chef de section
Tél : 514-872-6850 Tél : 514-217-3536

Division : Acquisition
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2 -
5 -
5 - jrs

-

Vermeer Canada inc.                254 551,20  $ 4

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot
Les Entreprises Douglas Powertech inc.                226 552,09  $ √ 4

Les Entreprises Douglas Powertech inc.                357 068,74  $ √ 3
Vermeer Canada inc.                406 663,13  $ 3

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19194 No du GDD : 1225382009
Titre de l'appel d'offres : Fourniture d'essoucheuses automotrices et remorquées et de hache-branches 

remorqués

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 3 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 1
Ouverture originalement prévue le : - 4 2022 Date du dernier addenda émis : 4 - 3 - 2022
Ouverture faite le : - 4 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 34

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 3 Nbre de soumissions reçues : 2 % de réponses : 66,67

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 3 - 8 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 3 - 8 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot
Les Entreprises Douglas Powertech inc.                179 462,75  $ √ 1
Vermeer Canada inc.                215 920,75  $ 1

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Les Entreprises Douglas Powertech inc. (non-conforme techniquement)                103 927,20  $ 2
Vermeer Canada inc.                105 086,00  $ √ 2
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Préparé par : 2022Marc-André Deshaies Le 5 - 11 -

Information additionnelle
- Il y a eu un (1) désistement et il n'a pas répondu à notre demande d'explication
- Lot 2 : Les Entreprises Douglas Powertech inc. a été jugé non-conforme techniquement par le requérant.
- Lot 2 : Il n'y a pas eu de négociation puisque l'écart avec l'estimation n'est pas significatif.
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

2022-04-19 Page 1 de 3

Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

1 Essoucheuse automotrice 21 po 2 78 044,25  $     156 088,50  $          93 499,00  $     186 998,00  $          

2
Manuels numériques 
d'opération

1 -  $                -  $                        -  $                -  $                        

3

Manuels numériques 
d'entretien, de réparation et 
des pièces

1 -  $                -  $                        -  $                -  $                        

4 Manuel imprimé d'opération 2 -  $                -  $                        -  $                -  $                        

5
Manuel imprimé d'entretien, 
de réparation et des pièces

2 -  $                -  $                        100,00  $          200,00  $                 

6
Présentation aux utilisateurs et 
formateurs

2 -  $                -  $                        -  $                -  $                        

7 Formation des mécaniciens 2 -  $                -  $                        300,00  $          600,00  $                 
156 088,50  $          187 798,00  $          

7 804,43  $              9 389,90  $              
15 569,83  $            18 732,85  $            

179 462,75  $          215 920,75  $          

1 Essoucheuse remorquée 31 po 1 90 391,13  $     90 391,13  $            90 999,00  $     90 999,00  $            

2
Manuels numériques 
d'opération

1 -  $                -  $                        -  $                -  $                        

3

Manuels numériques 
d'entretien, de réparation et 
des pièces

1 -  $                -  $                        -  $                -  $                        

4 Manuel imprimé d'opération 1 -  $                -  $                        -  $                -  $                        

5
Manuel imprimé d'entretien, 
de réparation et des pièces

1 -  $                -  $                        100,00  $          100,00  $                 

6
Présentation aux utilisateurs et 
formateurs

1 -  $                -  $                        -  $                -  $                        

7 Formation des mécaniciens 1 -  $                -  $                        300,00  $          300,00  $                 
90 391,13  $            91 399,00  $            

4 519,56  $              4 569,95  $              
9 016,52  $              9 117,05  $              

103 927,20  $          105 086,00  $          

Article Quantité

Total avant taxes
TPS 5 %

Numéro de l'appel d'offres : 22-19194
Titre : Fourniture d'essoucheuses automotrices et remorquées et de hache-branches remorqués
Date d'ouverture des soumissions : 5 avril 2022

Les Entreprises Douglas Powertech 
inc.

Vermeer Canada inc.

LOT 2 : Devis 670X22A11 - Essoucheuse remorquée 
avec disque de coupe de 31 po

LOT 1 : Devis 570X22A11 - Essoucheuse automotrice 
avec disque de coupe de 21 po

TVQ 9,975 %
Montant total

Total avant taxes
TPS 5 %

TVQ 9,975 %
Montant total
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

2022-04-19 Page 2 de 3

Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant totalArticle Quantité

Numéro de l'appel d'offres : 22-19194
Titre : Fourniture d'essoucheuses automotrices et remorquées et de hache-branches remorqués
Date d'ouverture des soumissions : 5 avril 2022

Les Entreprises Douglas Powertech 
inc.

Vermeer Canada inc.

1 Hache-branche remorqué 15 po 3 103 520,69  $  310 562,07  $          117 499,00  $  352 497,00  $          

2
Manuels numériques 
d'opération

1 -  $                -  $                        -  $                -  $                        

3

Manuels numériques 
d'entretien, de réparation et 
des pièces

1 -  $                -  $                        -  $                -  $                        

4 Manuel imprimé d'opération 3 -  $                -  $                        -  $                -  $                        

5
Manuel imprimé d'entretien, 
de réparation et des pièces

3 -  $                -  $                        100,00  $          300,00  $                 

6
Présentation aux utilisateurs et 
formateurs

3 -  $                -  $                        -  $                -  $                        

7 Formation des mécaniciens 3 -  $                -  $                        300,00  $          900,00  $                 
310 562,07  $          353 697,00  $          

15 528,10  $            17 684,85  $            
30 978,57  $            35 281,28  $            

357 068,74  $          406 663,13  $          

1 Hache-branche remorqué 12 po 3 65 681,55  $     197 044,65  $          73 499,00  $     220 497,00  $          

2
Manuels numériques 
d'opération

1 -  $                -  $                        -  $                -  $                        

3

Manuels numériques 
d'entretien, de réparation et 
des pièces

1 -  $                -  $                        -  $                -  $                        

4 Manuel imprimé d'opération 3 -  $                -  $                        -  $                -  $                        

5
Manuel imprimé d'entretien, 
de réparation et des pièces

3 -  $                -  $                        100,00  $          300,00  $                 

6
Présentation aux utilisateurs et 
formateurs

2 -  $                -  $                        -  $                -  $                        

7 Formation des mécaniciens 2 -  $                -  $                        300,00  $          600,00  $                 
197 044,65  $          221 397,00  $          

9 852,23  $              11 069,85  $            
19 655,20  $            22 084,35  $            

226 552,09  $          254 551,20  $          
TVQ 9,975 %

Montant total

LOT 3 : Devis 678A21A11 - Hache-branche remorqué 
de capacité de déchiquetage de 15 po

Total avant taxes
TPS 5 %

Total avant taxes
TPS 5 %

TVQ 9,975 %
Montant total

LOT 4 : Devis 678X21A11 - Hache-branche remorqué 
de capacité de déchiquetage de 12 po
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

2022-04-19 Page 3 de 3

Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant totalArticle Quantité

Numéro de l'appel d'offres : 22-19194
Titre : Fourniture d'essoucheuses automotrices et remorquées et de hache-branches remorqués
Date d'ouverture des soumissions : 5 avril 2022

Les Entreprises Douglas Powertech 
inc.

Vermeer Canada inc.

Lot 2 : Les Entreprises Douglas Powertech inc. a été jugé non-conforme techniquement par le requérant.
Lot 2 : Il n'y a pas eu de négociation puisque l'écart avec l'estimation n'est pas significatif.

Remarque :
Non-conforme
Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par : Marc-André Deshaies Date : 8 avril 2022

1161843090

OUI
N/A

OK

OK
OK
OK

OK

OK

Devis techniques À évaluer lors de la conformité 
technique par le requérant

À évaluer lors de la conformité 
technique par le requérantSpécifications du manufacturier

OUI

OUI
114037120147

OKOK

OK

OK

N/A

1149504251

Renseignements complémentaires OUI

OUI

Registre des personnes inadmissibles
Liste des firmes à rendement insatisfaisant

Signature

RENA

Achat SEAO

Vérification REQ

Numéro TPS/TVQ
Numéro de fournisseur VDM

OUI

Sous-contractants

Numéro NEQ
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225382009

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder des contrats aux firmes Les Entreprises Douglas
Powertech inc. et Vermeer Canada inc pour la fourniture
d'essoucheuses automotrices et remorquées et de hache-
branches remorqués - Dépense totale de 885 532,97 $, taxes
incluses (contrat : 868 169,58 $ + contingences: 17 363,39 $) -
Appel d'offres public 22-19194 - (deux et un soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225382009 acquisi. essoucheuses et hache-braches MRA.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-17

Sylvie ROUSSEAU Viorica ZAUER
Préposée au budget Conseillère budgetaire
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-4674

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.02

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1229445003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder trois (3) contrats à la firme 9402-5152 Québec inc.
(Logistivrac), pour le service de transport de la neige, par lot,
dans le cadre des activités de déneigement de l’arrondissement
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour une période
de deux (2) ans, avec une option de renouvellement d’une (1)
saison hivernale – Dépense totale de 3 731 812,56 $, taxes
incluses (contrats : 3 109 843,80 $, variations des quantités
466 476,57 $, contingences : 155 492,19 $) – Appel d’offres
public 22-19298 (3 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder à 9402-5152 Québec inc. (Logistivrac), plus bas soumissionnaire conforme
pour chacun des lots, pour une période de deux (2) ans, les contrats pour les services de
transport de la neige, aux prix de sa soumission, soit pour les sommes maximales indiquées
en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-
19298 et aux tableaux de prix reçus:

Lot Montant, taxes incluses

Lot 1 : RDP-201-2224 1 094 791,95 $

Lot 2 : RDP-202-2224 809 194,05 $

Lot 3 : RDP-203-2224 1 205 857,80 $

2. d'autoriser une dépense de 155 492,19 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'autoriser une dépenses de 466 476,57 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
de quantités;

4. de procéder à une évaluation du rendement de 9402-5152 Québec inc. (Logistivrac);

5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.
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Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-19 09:55

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1229445003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder trois (3) contrats à la firme 9402-5152 Québec inc.
(Logistivrac), pour le service de transport de la neige, par lot,
dans le cadre des activités de déneigement de l’arrondissement
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour une période de
deux (2) ans, avec une option de renouvellement d’une (1)
saison hivernale – Dépense totale de 3 731 812,56 $, taxes
incluses (contrats : 3 109 843,80 $, variations des quantités 466
476,57 $, contingences : 155 492,19 $) – Appel d’offres public
22-19298 (3 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la concertation des arrondissements (SCA) est responsable de la planification
intégrée des opérations de déneigement, du lancement des appels d'offres et de l'octroi des
contrats s'y rattachant. 
Le 4 avril 2022, le SCA a lancé l'appel d'offres no 22-19298 de trois (3) lots pour des
services de transport de la neige, par lot, dans le cadre des activités de déneigement de
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Un avis a été publié sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec
(SEAO) ainsi que dans le quotidien Le Devoir. L’ouverture des soumissions s'est déroulée le 5
mai 2022. Le délai de réception des soumissions était de 30 jours. 

Deux (2) addenda ont été émis durant la période de sollicitation:

Addenda No 1 émis le 13 avril 2022: modifications apportées aux annexes du Devis.
Addenda No 2 émis le 22 avril 2022: questions portant sur les ajustements des prix et
les sous-contrats.

Le durée de validité des soumissions était de 180 jours à partir de la date d’ouverture des
soumissions.

Les contrats sont octroyés selon le meilleur scénario économique qui est déterminé en
tenant compte de l’ensemble des offres reçues et du nombre de garanties de soumission
déposées par chacun des soumissionnaires.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0598 - 16 juin 2020 - Accorder trois contrats à Déneigement Fontaine Gadbois inc.
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pour les services de transport de la neige, pour une période de deux ans, avec une option de
renouvellement d'une saison hivernale - Dépense totale de 3 004 866,57 $, taxes,
contingences et variations des quantités incluses - Appel d'offres public 20-18055 (7 soum.)

DESCRIPTION

Ce dossier vise l’octroi de trois (3) contrats, d’une durée de deux (2) ans (2 saisons
hivernales), à la firme 9402-5152 Québec inc. (Logistivrac), pour des services de transport
de la neige, par lot, dans le cadre des activités de déneigement de l’arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. 
Les contrats débutent le 15 novembre 2022 et se terminent le 31 mars 2024. Chacun des
contrats comprend une option facultative de renouvellement d'une saison hivernale pour un
lien contractuel maximal de trois ans.

Les contrats de transport de la neige se déroulent dans les secteurs où les opérations de
déneigement sont réalisées en régie.

JUSTIFICATION

Au total, onze (11) firmes ont acheté le cahier des charges sur le site SEAO. Pour l'ensemble
de l'appel d'offres, le taux global des soumissions est de 27,27 %, trois (3) soumissionnaires
sur onze (11) preneurs de cahier des charges.
La liste des preneurs des documents d'appel d'offres se trouve dans l'intervention du Service
de l'approvisionnement.

Comme les contrats ont une valeur supérieure à un million de dollars en incluant l'option de
prolongation, l'adjudicataire doit détenir une autorisation de contracter émise par l'Autorité
des marchés publics (AMP) pour soumissionner. Cette autorisation se trouve dans
l'intervention du Service de l’approvisionnement.

Précisons que l'adjudicataire n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RÉNA) et qu’il est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle. 

La conformité administrative des soumissions est confirmée par le Service de
l'approvisionnement.

Dans le cadre de cet appel d'offres, les soumissionnaires pouvaient soumettre des prix pour
tous les contrats ou seulement pour certains d'entre eux, mais il ne pouvait leur être octroyé
plus de contrats qu'ils ne présentaient de garanties de soumission.

Dans l'ensemble, les prix reçus sont de 16% inférieurs à l’estimation de la Ville.

Les résultats de l'analyse des soumissions se retrouvent ci-dessous:

LOT 1: RDP-201-2224

SOUMISSIONS CONFORMES
TOTAL 

(TAXES INCLUSES)

9402-5152 Qc inc. (Logistivrac) 1,094,791.95 $

9150-2732 Québec inc. (Groupe TMD) 1,634,254.65 $

Dernière estimation réalisée 1,291,628.74 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) -196,836.79 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) -15.2%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 539,462.70 $
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Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 49.3%

L'écart en faveur de la Ville entre la plus basse soumission conforme et la dernière estimation
peut s'expliquer par la volonté de Logistivrac de percer le marché de déneigement à la Ville
de Montréal, il s'agit de son premier contrat, d'où des prix agressifs par rapport aux autres
soumissionnaires.

Le Groupe TMD n'a pas eu de contrat de transport de la neige par le passé dans
l'arrondissement Rivière-Des-Prairies – Pointe-Aux-Trembles, son manque de connaissance du
secteur peut expliquer son prix largement supérieur au prix soumis par le plus bas
soumissionnaire conforme.

LOT 2: RDP-202-2224

SOUMISSIONS CONFORMES
TOTAL 

(TAXES INCLUSES)

9402-5152 Qc inc. (Logistivrac) 809,194.05 $

Gestion Gerard Boutin inc. 863,140.32 $

9150-2732 Québec inc. (Groupe TMD) 1,254,837.15 $

Dernière estimation réalisée 945,167.01 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) -135,972.96 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) -14.4%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 53,946.27 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 6.7%

L'écart en faveur de la Ville entre la plus basse soumission conforme et la dernière estimation
peut s'expliquer par la volonté de Logistivrac de percer le marché de déneigement à la Ville
de Montréal, il s'agit de son premier contrat, d'où des prix agressifs par rapport aux autres
soumissionnaires.

LOT 3: RDP-203-2224

SOUMISSIONS CONFORMES
TOTAL 

(TAXES INCLUSES)

9402-5152 Qc inc. (Logistivrac) 1,205,857.80 $

Gestion Gerard Boutin inc. 1,621,791.36 $

9150-2732 Québec inc. (Groupe TMD) 1,869,953.40 $

Dernière estimation réalisée 1,451,022.28 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) -245,164.48 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) -16.9%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 415,933.56 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 34.5%

L'écart peut s'expliquer par la volonté de Logistivrac de percer le marché de déneigement à
la Ville de Montréal, il s'agit de son premier contrat, d'où des prix agressifs par rapport aux
autres soumissionnaires.

Gestion Gerard Boutin inc. n'a pas eu de contrat de transport de la neige par le passé dans
l'arrondissement Rivière-Des-Prairies – Pointe-Aux-Trembles, son manque de connaissance du
secteur peut expliquer son prix largement supérieur au prix soumis par le plus bas
soumissionnaire conforme.
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Valeur de la prolongation

Chacun des contrats prévoit une option de renouvellement pour une saison hivernale, soit du
15 novembre 2024 au 31 mars 2025. La décision relative à ces renouvellements se prend
dans les mois précédant la fin de la deuxième année des contrats. La valeur de ces
renouvellements, excluant les ajustements de prix, les variations de quantités et les
contingences, est présentée dans le tableau ci-dessous:

Adjudicataire Contrats
Valeur de la prolongation

(Taxes incluses)

9402-5152 Qc inc. / Logistivrac

RDP-201-2224 $547,395.98

RDP-202-2224 $404,597.03

RDP-203-2224 $602,928.90

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût de chacun des contrats a été majoré pour couvrir, en termes de précipitations, 75 %
des hivers (15 % de variation de quantités et 5 % de contingences). Le montant total et le
détail des calculs peuvent être consultés en pièce jointe.
Des crédits pour l'activité de transport de la neige sont prévus au budget du SCA. Advenant
des précipitations supérieures à ce qui est prévu au budget, des crédits supplémentaires
seront requis et pour ce faire, un dossier sera présenté ultérieurement aux instances pour
l’utilisation de la réserve neige.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des objectifs du plan stratégique Montréal 2030 puisqu'il
contribue à :

Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation
reposant sur une approche d’expérimentation centrée sur l’impact afin
d’accompagner les transformations internes et externes.
Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie
sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La Ville ne possédant pas de flotte de camions pour effectuer le transport de neige, l'octroi
des contrats est essentiel.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

En matière de Covid-19, l'adjudicataire a l'obligation de respecter toutes les normes de la
CNESST.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début des contrats : 15 novembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Stéphanie MOREL)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie Guilrose PIERRE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Frederic BLAIS, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Christian LAUZON, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Lecture :

Christian LAUZON, 16 mai 2022
Frederic BLAIS, 16 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Abdenour TAHRAOUI Valérie MATTEAU
Conseiller en planification - Gestion
contractuelle

Chef de section

Tél : 514-240-4343 Tél : 514 872-7222
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin SAVARD
Directeur
Tél : 514.872.4757
Approuvé le : 2022-05-18
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Adjudicataires Contrats

Montant, avant variations 

quantités et contingences 

(TTC)

Variations quantités 

(15 %)
Contingences (5%)

Montant après variations          

quantités et contingences (TTC)

Montant par               

adjudicataire (TTC)

Valeur de la                 

prolongation (TTC)

RDP-201-2224 1 094 791,95 $ 164 218,79 $ 54 739,60 $ 1 313 750,34 $ 547 395,98 $

RDP-202-2224 809 194,05 $ 121 379,11 $ 40 459,70 $ 971 032,86 $ 404 597,03 $

RDP-203-2224 1 205 857,80 $ 180 878,67 $ 60 292,89 $ 1 447 029,36 $ 602 928,90 $

TOTAL 3 109 843,80 $ 466 476,57 $ 155 492,19 $ 3 731 812,56 $ 3 731 812,56 $ 1 554 921,90 $

TTC : Toutes taxes comprises

Coût - Octroi des contrats - GDD 1229445003

9402-5152 Qc inc. / Logistivrac 3 731 812,56 $

8/19



Contrat : RDP-201-2224 Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2022 180 640,67 $ 0,00 $ 0,00 $ 180 640,67 $ 164 949,01 $

2022-2023 476 100,00 $ 23 805,00 $ 47 490,98 $ 547 395,98 $ 180 640,67 $ 366 755,30 $ 2023 547 395,98 $ 82 109,40 $ 27 369,80 $ 656 875,17 $ 599 814,59 $

2023-2024 476 100,00 $ 23 805,00 $ 47 490,98 $ 547 395,98 $ 180 640,67 $ 366 755,30 $ 2024 366 755,30 $ 82 109,40 $ 27 369,80 $ 476 234,50 $ 434 865,57 $

TOTAL 952 200,00 $ 1 094 791,95 $ 361 281,34 $ 733 510,61 $ TOTAL 1 094 791,95 $ 164 218,79 $ 54 739,60 $ 1 313 750,34 $ 1 199 629,17 $

Contrat : RDP-202-2224 Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2022 133 517,02 $ 0,00 $ 0,00 $ 133 517,02 $ 121 918,83 $

2022-2023 351 900,00 $ 17 595,00 $ 35 102,03 $ 404 597,03 $ 133 517,02 $ 271 080,01 $ 2023 404 597,03 $ 60 689,55 $ 20 229,85 $ 485 516,43 $ 443 341,22 $

2023-2024 351 900,00 $ 17 595,00 $ 35 102,03 $ 404 597,03 $ 133 517,02 $ 271 080,01 $ 2024 271 080,01 $ 60 689,55 $ 20 229,85 $ 351 999,41 $ 321 422,38 $

TOTAL 703 800,00 $ 809 194,05 $ 267 034,04 $ 542 160,01 $ TOTAL 809 194,05 $ 121 379,11 $ 40 459,70 $ 971 032,86 $ 886 682,43 $

Contrat : RDP-203-2224 Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2022 198 966,54 $ 0,00 $ 0,00 $ 198 966,54 $ 181 682,97 $

2022-2023 524 400,00 $ 26 220,00 $ 52 308,90 $ 602 928,90 $ 198 966,54 $ 403 962,36 $ 2023 602 928,90 $ 90 439,34 $ 30 146,45 $ 723 514,68 $ 660 665,34 $

2023-2024 524 400,00 $ 26 220,00 $ 52 308,90 $ 602 928,90 $ 198 966,54 $ 403 962,36 $ 2024 403 962,36 $ 90 439,34 $ 30 146,45 $ 524 548,14 $ 478 982,37 $

TOTAL 1 048 800,00 $ 1 205 857,80 $ 397 933,07 $ 807 924,73 $ TOTAL 1 205 857,80 $ 180 878,67 $ 60 292,89 $ 1 447 029,36 $ 1 321 330,68 $

1. Les variations de quantités et les contingences de l'hiver sont appliquées sur l'année budgétaire suivante

* Majoré de l'IPC (Indice des prix à la consommation) de 1,1% tel qu'indiqué aux documents d'appel d'offres.

TTC : Toutes taxes comprises

Répartition Coût - Annuel

Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles

9402-5152 Qc inc. / Logistivrac

Coût - Saison hivernale Répartition Coût - Annuel

Hiver

Répartition Coût - Annuel

Automne (33%) Hiver (67%)Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL

Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles

9402-5152 Qc inc. / Logistivrac

Coût - Saison hivernale

Hiver (67%)

TVQ TOTAL

Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles

9402-5152 Qc inc. / Logistivrac

Coût - Saison hivernale

Hiver Contrat TOTAL

Contrat TPS Automne (33%) Hiver (67%)

TPS TVQ Automne (33%)

9/19



Dossier décisionnel

Grille d'analyse Montréal 2030

Numéro de dossier : 1229445003
Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements (SCA)
Projet : Service de transport de la neige, par lot, dans le cadre des activités de déneigement de l’arrondissement
Rivière-Des-Prairies – Pointe-Aux-Trembles

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

● Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche
d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes.

● Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité
à leurs besoins.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

La conclusion de ce contrat permettra de transporter la neige vers les lieux d’élimination de la neige et ainsi offrir un environnement
sécuritaire et de qualité pour la mobilité des piétons, cyclistes et automobilistes.

La gestion des camions de transport de neige requiert l’utilisation d’une technologie permettant l'optimisation des opérations de
déneigement.

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x
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Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1229445003

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder trois (3) contrats à la firme 9402-5152 Québec inc.
(Logistivrac), pour le service de transport de la neige, par lot,
dans le cadre des activités de déneigement de l’arrondissement
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour une période
de deux (2) ans, avec une option de renouvellement d’une (1)
saison hivernale – Dépense totale de 3 731 812,56 $, taxes
incluses (contrats : 3 109 843,80 $, variations des quantités
466 476,57 $, contingences : 155 492,19 $) – Appel d’offres
public 22-19298 (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19298 PV.pdf 22-19298 Intervention.pdf 22-19298_Det_Cah.pdf

22-19298_SOLVER_OCTROI_LOTS.pdf 22-19298 9402-5152 Quebec Inc_AMP.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Stéphanie MOREL Michael SAOUMAA
Agente d'approvisionnement niveau 2 Chef de section - approvisionnement

stratégique en biens
Tél : 514 872-4437 Tél : 514 280-1994

Division : Division Acquisition
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4 -
5 -
5 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19298 No du GDD : 1229445003
Titre de l'appel d'offres : Service de transport de la neige, par lot, dans le cadre des activités de déneigement 

de l’arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles (3 lots)

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 4 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 2
Ouverture originalement prévue le : - 5 2022 Date du dernier addenda émis : 22 - 4 - 2022
Ouverture faite le : - 5 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 30

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 11 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 27,27

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 1 - 11 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 1 - 11 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

-

Information additionnelle
Raisons désistements:
- Nous ne fournissons pas les services demandés;
- Prix du carburant élevé et instable, il est trop risqué de soumettre un prix considérant qu'il n'y a pas 
d'ajustement pour la première année du contrat;
- Une de nos divisions à remis une soumission;
- Nos engagements dans d'autres contrats ne nous permettent pas de soumissionner sur celui-ci.

9402-5152 Québec inc. 1 205 857,80 $ √ 

Gestion Gérard Boutin inc. 1 621 791,36 $

√ 

9150-2732 Québec inc.

Stéphanie Morel Le 16 - 5

9402-5152 Québec inc. 809 194,05 $ √ 

2022

9150-2732 Québec inc. 1 634 254,65 $
9402-5152 Québec inc. 1 094 791,95 $

RDP-201-
2224

RDP-202-
2224

RDP-203-
2224

Gestion Gérard Boutin inc. 863 140,32 $
9150-2732 Québec inc. 1 869 953,40 $

1 254 837,15 $
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Catégorie : Appel d’offres
Date de création : 2020-02-27                                                                                           

Version : 1.0               

Modèle d'optimisation - Adjudication des contrats par lots en fonction de la capacité des fournisseurs
Consulter les instructions

A/O No. 22-19298 Titre de l'AO Agent d'approvisionnement

Lots inclus 
dans l'AO >>>> 1 1 1 0 0

Soumissionnaires Capacité max. Contrôle 
capacité adj.

Montant 
Soum.

Adj. 
(Oui=1) Montant Soum.

Adj. 
(Oui=1) Montant Soum.

Adj. 
(Oui=1) Montant Soum.

Adj. 
(Oui=1) Montant Soum.

Adj. 
(Oui=1)

Montal Total 
Adj./Soum.

9150-2732 Québec inc. 1 0 $1 634 254,65 $1 254 837,15 $1 869 953,40 $0,00

9402-5152 Québec inc. 3 3 $1 094 791,95 1 $809 194,05 1 $1 205 857,80 1 $3 109 843,80

Gestion Gérard Boutin inc. 2 0 $863 140,32 $1 621 791,36 $0,00

Contrôle de l'adj. du lot 1 1 1 0 0

$3 109 843,80

Stéphanie Morel
Service de transport de la neige, par lot, dans le cadre 
des activités de déneigement de l'arrondissement Rivière-
des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (3 lots)

Lot 5 : _____Lot 1 : RDP-201-2224 Lot 2 : RDP-202-2224 Lot 4 : _____Lot 3 : RDP-203-2224
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229445003

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder trois (3) contrats à la firme 9402-5152 Québec inc.
(Logistivrac), pour le service de transport de la neige, par lot,
dans le cadre des activités de déneigement de l’arrondissement
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour une période
de deux (2) ans, avec une option de renouvellement d’une (1)
saison hivernale – Dépense totale de 3 731 812,56 $, taxes
incluses (contrats : 3 109 843,80 $, variations des quantités
466 476,57 $, contingences : 155 492,19 $) – Appel d’offres
public 22-19298 (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Des crédits pour l'activité de transport de la neige sont prévus au budget du SCA. Advenant
des précipitations supérieures à ce qui est prévu au budget, des crédits supplémentaires
seront requis et pour ce faire, un dossier sera présenté ultérieurement aux instances pour
l’utilisation de la réserve neige.

FICHIERS JOINTS

GDD 1229445003 Octroi contrats transport neige.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-19

Marie Guilrose PIERRE Mustapha CHBEL
Préposée au budget
Direction conseil et soutien financier

Conseiller budgétaire
Direction conseil et soutien financier

Tél : 514 872-2598 Tél : 514 872-0470
Division :
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.03

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1227342001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction des bibliothèques , Centre de
services partagés , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Projet : MCCQ 2021-2024 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à ProQuest Information Access
LTD pour le renouvellement à la ressource électronique
PressReader, au montant de 145 683,67 $, en dollars américains,
taxes incluses, pour les bibliothèques des 19 arrondissements de
Montréal, pour une période de trois (3) ans, soit du 1er août
2022 au 31 juillet 2025.

Il est recommandé :

1. d'accorder un contrat de gré à gré à ProQuest Information Access LTD pour le
renouvellement à la ressource électronique PressReader 145 683,67 $, en
dollars américains, taxes incluses, pour les bibliothèques des 19
arrondissements de Montréal, pour une période de trois (3) ans, soit du 1er
août 2022 au 31 juillet 2025; 

2. d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville
centre.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-20 10:12

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227342001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction des bibliothèques , Centre de
services partagés , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Projet : MCCQ 2021-2024 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à ProQuest Information Access
LTD pour le renouvellement à la ressource électronique
PressReader, au montant de 145 683,67 $, en dollars américains,
taxes incluses, pour les bibliothèques des 19 arrondissements de
Montréal, pour une période de trois (3) ans, soit du 1er août
2022 au 31 juillet 2025.

CONTENU

CONTEXTE

Les bibliothèques des 19 arrondissements de Montréal offrent l’accès sur place et à distance
à la ressource électronique PressReader à la population montréalaise. 
ProQuest Information Access LTD est le fournisseur exclusif de cette ressource numérique.

L’abonnement arrivera à échéance le 31 juillet 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0429 - 26 août 2021 - Approuver l’Entente sur le développement culturel de Montréal
2021-2024 entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal. 
CM19 0892 – 19 août 2019 - Accorder un contrat de gré à gré à ProQuest Information and
Learning pour le renouvellement à la ressource électronique PressReader, anciennement
Newspaper Direct Library Press Display, pour les bibliothèques des 19 arrondissements de la
Ville de Montréal, pour une période de trois ans, soit du 1er août 2019 au 31 juillet 2022,
pour la somme de 130 956,53 $, en dollars américains, taxes incluses

CM16 1055 – 26 septembre 2016 - Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré
à ProQuest, du 1er août 2016 au 31 juillet 2019, pour le renouvellement de l’abonnement à la
ressource numérique Library Press Display, pour les bibliothèques de Montréal participantes,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 105 036,56 $, en dollars
américains, taxes incluses, conformément à son offre de service jointe au dossier
décisionnel.
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CE16 1446 – 14 septembre 2016 - Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
ProQuest, du 1er août 2016 au 31 juillet 2019, pour le renouvellement de l’abonnement à la
ressource numérique Library Press Display, pour les bibliothèques de Montréal participantes,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 105 036,56 $, en dollars
américains, taxes incluses, conformément à son offre de service jointe au dossier
décisionnel.

CE13 1344 – 28 août 2013 - Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
PROQUEST, pour le renouvellement de l'abonnement à la ressource numérique Newspaper
Direct Library Press Display, pour les bibliothèques de Montréal participantes, du 1er août
2013 au 31 juillet 2016, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 73
814,11 $, US, taxes incluses, conformément à son offre de services en date du 7 mai 2013,
et aux termes et conditions joints au dossier décisionnel.

Résolutions des conseils d'arrondissements en lien avec la résolution CM12 1111 du 18
décembre 2012 : Accepter l'offre de service de la ville centre et mandater la Direction
associée — Bibliothèques de la Direction de la culture et du patrimoine pour la gestion de
projets avec des organismes publics, parapublics ou privés, en vertu de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal (voir pièce jointe au présent dossier).

CM12 1111 - 21 décembre 2012 - Offrir la gestion de projets avec des organismes publics,
parapublics ou privés au réseau des bibliothèques de Montréal des 19 arrondissements,
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

DESCRIPTION

PressReader offre l’accès à près de 7 000 titres de journaux et de revues en version
intégrale sous format PDF, couvrant 60 langues et une centaine de pays dans le monde. 
On y retrouve les titres des grands quotidiens québécois, canadiens et internationaux tels
que Le Devoir, Montreal Gazette, Toronto Star et Le Figaro.

Les journaux de quartier sont aussi disponibles pour consultation.

On retrouve également des revues générales et spécialisées tels que Québec Science, La
semaine, 7 jours, Psychologies, Rolling Stone, Oprah Magazine, Gente (Italie) et l’Express.

JUSTIFICATION

PressReader est une ressource très appréciée par les usagers des bibliothèques de Montréal.
Les statistiques ci-dessous démontrent la popularité de cette ressource auprès des usagers
des bibliothèques de Montréal.

2020 2021 Variation 2020-2021

Nombre d’articles lus 1 860 150 2 351 472 + 21 %

Le 13 juin 2017, la Ville de Montréal a adopté sa nouvelle politique culturelle pour la période
de 2017-2022. Dans le cadre de cette politique, la Ville s’engage, « selon trois principes de
base — rassembler, stimuler, rayonner — afin que la culture demeure au cœur de l’âme et de
l’identité montréalaise et qu’elle contribue à assurer un milieu de vie de qualité aux
citoyennes et citoyens, en misant notamment sur :

un milieu de vie stimulant alimenté par les artistes, artisans, créateurs,
travailleurs, entreprises, organisations et industries culturelles;
le rassemblement des conditions gagnantes afin d’offrir un environnement
favorable à la création;
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une créativité rayonnante grâce à sa force et son excellence, signature de
Montréal, créant richesse et fierté ».

Il s'inscrit dans les engagements de la Ville de Montréal formulés dans la Charte montréalaise
des droits et responsabilités, et ce, plus particulièrement en regard de l’alinéa (e) de l’article
20 qui énonce que la Ville s’engage « à favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et à promouvoir celui-ci, ainsi que le réseau des musées municipaux comme lieu
d’accès au savoir et à la connaissance ».

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le contrat de gré à gré à ProQuest Information Access LTD pour le renouvellement à la
ressource électronique PressReader, au montant de 145 683,67 $, en dollars américains,
taxes incluses, pour les bibliothèques des 19 arrondissements de Montréal, pour une période
de trois (3) ans, soit du 1er août 2022 au 31 juillet 2025, est financé dans le cadre de
l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024.
Le montant de la dépense du dernier contrat, soit pour la période du 1er août 2019 au 31
juillet 2022, s’élevait à 130 956,53 $ en dollars américains, taxes incluses.

La tarification 2022-2025 a été établie selon les conditions suivantes :

- Une augmentation annuelle de 3 %.

Dépenses pour l'abonnement à PressReader pour les trois années précédentes (2019
à 2022) et estimé des dépenses pour les trois années à venir, 2023 à 2025

Période Prix
$ USD sans taxes

Variation
en $ USD

Variation
%

Entente précédente
2019-2022

2019-2020 36 150 $ 1 698 $ 5 %

2020-2021 37 950 $ 1 800 $ 5 %

2021-2022 39 800 $ 1 850 $ 5 %

Entente 2022-2025

2022-2023 40 994 $ 1 194 $ 3 %

2023-2024 42 224 $ 1 230 $ 3 %

2024-2025 43 491 $ 1 267 $ 3 %

Budget de fonctionnement:

Le coût total maximal de ce contrat de 145 683,67 $, en dollars américains, taxes incluses,
sera assumé à 100 % par la Ville centre, par l’entremise du budget du Centre de services
partagés - bibliothèques, de la Direction des bibliothèques, au Service de la culture. Le
développement des collections est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du
Québec dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal. 

Ce dossier présente une dépense récurrente sur le cadre financier des trois (3) exercices
subséquents, et ce, jusqu’en 2025.

Estimé des dépenses, en dollars américains, pour l'abonnement à PressReader du
1er août 2022 au 31 juillet 2025 
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Année Prix USD TPS ($ USD) TVQ ($ USD) Prix USD taxes
incluses

2022-2023 40 994,00 $ 2 049,70 $ 4 089,15 $ 47 132,85 $

2023-2024 42 224,00 $ 2 111,20 $ 4 211,84 $ 48 547,04 $

2024-2025 43 491,00 $ 2 174,55 $ 4 338,23 $ 50 003,78 $

Total 126 709,00 $ 6 335,45 $ 12 639,22 $ 145 683,67 $

Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville centre.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à :

offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les
citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à réduire la fracture numérique :
l'accès à PressReader est possible en tout temps, que l'on soit en bibliothèque,
ou à distance, à partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile, 24 heures par
jour, 7 jours par semaine.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'accès à PressReader est possible en tout temps, que l'on soit en bibliothèque ou à
distance, et ce, à partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile, 24 heures par jour, 7 jours
par semaine. 
Ce renouvellement d'abonnement à PressReader permettra à la population montréalaise
d'avoir accès sur place et à distance à cette ressource électronique.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Sans objet.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDE-
GOSSELIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Julie DESNOYERS Alexandra COURT
Conseillère en ressources documentaires Cheffe de la Division du centre des services

partagés - bibliothèques

Tél : 514 299-5488 Tél : 514 348-4780
Télécop. : 514 872-4911 Télécop. : 514 872-4911

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dominique GAZO Geneviève PICHET
Directrice des bibliothèques Directrice de la Direction du développement

culturel
POUR : Ivan Filion (directeur du Service de la
culture) conformément à la délégation de
pouvoirs - Article 25 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q.,
chapitre C-11.4)

Tél : 514 213-3220 Tél : 514-872-8562
Approuvé le : 2022-05-18 Approuvé le : 2022-05-20
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5/6/2022 4:13 PM 
 

 
 

Information de renouvellement 
System ID:  Q-00536908 US1734083 

 

 

Cher client, 
 
Votre renouvellement arrive prochainement à échéance. Je vous remercie de réviser les informations inclues dans 
cette proposition de renouvellement. Veuillez noter que les dates sont indiquées en format des Etats Unis.  
 
Prêt pour renouveler? Confirmez le renouvellement maintenant. 
 

Product Name Code Start Date End Date Price 
PressReader 
 

PRESSREADER 8/1/2022 7/31/2023 40,994.00 USD 

PressReader 
 

PRESSREADER 8/1/2024 7/31/2025 43,491.00 USD 

PressReader 
 

PRESSREADER 8/1/2023 7/31/2024 42,224.00 USD 

Total Price:  126,709.00USD  

 
 

Facturation: 
Merci de réviser l´exactitude de l´adresse ci dessous 

Livraison: 
Merci de reviser l´exactitude de l´adresse ci dessous 

Ville de Montréal 
Centre de services partagés-Bibliothèques Alexandra Court 
3565, rue Jarry Est, bur. 400 Montréal QC Canada H1Z 0A2 

Ville de Montréal 
personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au 
275, rue Notre-Dame Est  Montréal QC Canada H2Y 1C6 

Contact pour la facture électronique :  
Contact Invoice 
facture@montreal.ca 

Contact pour information de renouvellement : 
Julie Desnoyers 
juliedesnoyers@ville.montreal.qc.ca 

Merci d´indiquer ci-dessous si vous avez un numéro de bon de 
commande 
Numéro de bon de commande :  
 

Information de Facturation  

po1\ 

Numéro de TVA: \txe1\ 

 
Notes: 

 
Taxes:  Except to the extent that you are tax-exempt as to the tax in question, Customer will pay all sales, use and other taxes 
imposed by any applicable laws and regulations as a result of the payments under this agreement, including but not limited 
to:  Canadian Goods and Services Tax (“GST”), Canadian Harmonized Sales Tax (“HST”), Canadian Provincial Sales Tax (“PST”) 
and/or other transaction tax (Collectively “Excise Tax”).  When applicable, these tax amounts will be reflected on invoices to 
Customer. 

 

Nouveauté ! Simplifiez vos renouvellements et facturation 
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5/6/2022 4:13 PM 
 

 Gérez vos abonnements avec EasyRenew : Pour assurer un accès sans interruptions à nos produits. 

Contactez nous pour utiliser le nouveau service EasyRenew . 

 

 Accédez à vos factures en ligne : Visualiser ou télédécharger l´historique de vos factures sur 2 ans, ou 
envoyez rapidement une question ou une dispute rapide et facilement. Accédez  au Portail de factures 
ProQuest dès aujourd´hui. 

 
 
Si vous avez des questions concernant les paiements, merci de nous contacter au 1-734-997-4170. 

 
 

Les prix contractuels n´incluent pas les taxes applicables.  ProQuest LLC évaluera, recueillera et remettra TVA, GST 
et les taxes de vente, selon le cas, sur la vente de biens et services taxables aux clients non exemptés 
conformément aux lois locales dans les juridictions fiscales dans lesquelles ProQuest est enregistré pour ces taxes, 
dans la mesure où ProQuest est tenu de calculer les taxes. Dans les situations dans lesquelles le produit est 
taxable, mais ProQuest en tant que fournisseurs américain, n´est pas tenu de calculer la taxe, l´acheteur doit 
appliquer le mécanisme d´autoliquidation, le cas échéant, pour réclamer les taxes dues. 
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Arrondissement No résolution Date

1 Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville CA13 090003 11 février 2013

2 Arrondissement d'Anjou CA13 12030 5 février 2013

3 Arrondissement d'Outremont CA13 16 0041 4 février 2013

4 Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce CA13 170035 4 février 2013

5 Arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève CA13 28 0031 4 février 2013

6 Arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve CA13 27 0067 5 mars 2013

7 Arrondissement de Montréal-Nord CA13 10 023 12 février 2013

8 Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro CA13 29 0024 4 février 2013

9 Arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles CA13 30 03 0073 12 mars 2013

10 Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie CA13 26 0039 4 février 2013

11 Arrondissement de Saint-Laurent CA13 08 0088 5 février 2013

12 Arrondissement de Saint-Léonard CA13 13 0005 4 février 2013

13 Arrondissement de Verdun CA13 210057 5 mars 2013

14 Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension CA13 14 0010 5 février 2013

15 Arrondissement de Ville-Marie CA13 240078 12 mars 2013

16 Arrondissement Lachine CA13 19 0024 11 février 2013

17 Arrondissement LaSalle CA13 20 0080 4 février 2013

18 Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal CA13 25 0019 4 février 2013

19 Arrondissement Le Sud-Ouest CA13 22 0085 5 mars 2013

Résolutions des conseils d'arrondissements  : Accepter l'offre de service de la ville centre et mandater la Direction 

associée — Bibliothèques de la Direction de la culture et du patrimoine pour la gestion de projets avec des organismes publics, 

parapublics ou privés, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Faisant suite à la résolution CM12 1111 du 18 décembre 2012 : Offrir la gestion de projets avec des organismes 
publics, parapublics ou privés au réseau des bibliothèques de Montréal des 19 arrondissements, conformément à 
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal  
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Montréal@ 
Grille d'analyse Montréal 2030 

Numéro de dossier : 1227342001 
Unité administrative responsable : Centre de services partagés - Direction des bibliothèques. 
Projet: Accorder un contrat de gré à gré à ProQuest Information Access LTD pour le renouvellement à la ressource 
électronique PressReader, au montant de 145 683,67 $, en dollars américains, taxes incluses, pour les bibliothèques des 19 
arrondissements de Montréal, pour une période de trois (3) ans, soit du 1er août 2022 au 31 juillet 2025. 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 
! : : 

r-. . . . . ..... . . . . . ....... . . . . ·······-. . . . ...... . . . . . ·····-·· . . . . ······+ oui i non·,-s .. o. i 
i 1. Vot�e dossier cont�ibue-t-il à l'atteinte des résultats en �ien ave� les priorités du Plan stratégique i x j i i 
! 
Montreal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant a votre reponse. 

! ! i ! 1········· ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... : .......................... ........................ .-.........................1

,2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? i 
iPriorité 11 Offrir une ex

p
érience cito

y
enne si

mp
lifiée, fluide et accessible à toutes les cito

y
e

n
nes et tous les cito

y
ens, et contribuer à réduire la 

1 fracture. 
n

u.
m

élique . .... ..... ..... .... ..... ... . . . .. .. . .. ... .... ..... ...... ..... . . ... ... . ... .... . ... . .... ... . ... . .. .. ... ... .... ..... .... .... ..... .. .. .... ... .... .... ..... ..... .... .. .. .... .. .... . .... .... .... ..... .. . .  . .. ..... .... .... . .. . 
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1
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

: Priorité 11: Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 
! réduire la fracture numérique

iL'accès à PressReader est possible en tout temps, que l'on soit en bibliothèque, ou à distance, à partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile, 24 
!.
heures 

.. 
par

.j
our 

... 7.j
ours 

.. 
par

.
semaine 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .

Section B - Test climat 
. . 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses I oui ! non : s. o. ! 

! 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à ! 1
1 

1 
!effet de serre (GES), notamment : ' ' 

i • Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
i de 1990 
i • Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d'ici 2030
! • Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
: • Carboneutralité de la collectivité montréalaise d'ici 2050

X 

!2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les i i i j 
!impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, i : x : i 
!augmentation des températures moyennes, sécheresse)? i i 1 i 

b._ Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test ! ! x i 1 
:ch mat? : : i i 

! ··· ··· ··············· ·············· ·· ... ... ···· ·· ··· ··· ··· ··· ······· ········· ··· ··· ··· ... ... ·· ··· ··· ··············· ··· ············· ... ··· ... ... ·· ....... ··· ··· ··· ············· ··· ··· ······· ... ·· ··· ........... ... ................. ... .. ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... . ... .. ... ... ... L . ... ... ......... ... . L .... .. ... ... .. ... L .. ... ... ... ... ..... ï 
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Section C -ADS+* 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses 

1. Votre 
d

o
ss

ier 
c

ontribue-t-il a
ux eng

a
gement

s 
en m

a
tière 

d
e

a. Inclusion 
• Respect et protection des droits humains
• Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l'exclusion

b. Équité
............ • ....... Augmentation .. de.réquité. entre .. les. personnes .. et .. les. groupes .. de __ population .. et/ou .. de .. l'équité . territoriale ...... ! 

c. Accessibilité universelle
• Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal X 

!.
2 .

.. A
vez-vou

s .. appUq.
u

é .. d
e

s .. ac
tion

s .. 
en

.ADS+ .. da
n

s .. l
e 

.. cad
re 

.. d
e 

.. v
otre 

.. d
o

ss
ier

?··············································································································L·······················!·········x··········!··························
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227342001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction des bibliothèques , Centre de
services partagés , -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à ProQuest Information Access
LTD pour le renouvellement à la ressource électronique
PressReader, au montant de 145 683,67 $, en dollars américains,
taxes incluses, pour les bibliothèques des 19 arrondissements de
Montréal, pour une période de trois (3) ans, soit du 1er août
2022 au 31 juillet 2025.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1227342001 ProQuest and Learning USD -vf.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-20

Fanny LALONDE-GOSSELIN Julie NICOLAS
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-8914 Tél : 514 872-7660

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.04

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1229445004

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Exercer l’option de renouvellement du contrat octroyé à
Environnement routier NRJ inc, pour la saison hivernale 2022-
2023, et autoriser une dépense additionnelle de 1 221 886,16 $
majorant ainsi le contrat de 1 160 189,73$ à 2 382 075,89 $
taxes, variation de quantités et contingences incluses, pour la
location à taux horaire de quatre (4) souffleuses à haute
puissance avec opérateurs pour le lieu d'élimination de la neige
Langelier - Appel d'offres public 21-18859.

Il est recommandé :
1. d'exercer l’option de prolongation pour la saison hivernale 2022-2023 et autoriser une
dépense additionnelle de 1 018 238,47 $, taxes incluses, pour la location à taux horaire de
quatre (4) souffleuses avec opérateurs pour le lieu d'élimination de la neige Langelier, dans
le cadre du contrat accordé à Environnement routier NRJ inc, (CM21 0934), majorant ainsi
le montant total du contrat de 1 160 189,73 $ à 2 382 075,89 $ taxes incluses;

2. d'autoriser une dépense de 50 911,92 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépenses de 152 735,77 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
de quantités;

4. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-19 11:47

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1229445004

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Exercer l’option de renouvellement du contrat octroyé à
Environnement routier NRJ inc, pour la saison hivernale 2022-
2023, et autoriser une dépense additionnelle de 1 221 886,16 $
majorant ainsi le contrat de 1 160 189,73$ à 2 382 075,89 $
taxes, variation de quantités et contingences incluses, pour la
location à taux horaire de quatre (4) souffleuses à haute
puissance avec opérateurs pour le lieu d'élimination de la neige
Langelier - Appel d'offres public 21-18859.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la concertation des arrondissements (SCA) est responsable de la gestion des
appels d'offres et des contrats octroyés en lien avec l'élimination de la neige. En
contrepartie, les activités opérationnelles relatives aux lieux d'élimination de la neige (LEN)
sont déléguées aux arrondissements, comme la supervision et le contrôle des activités
opérationnelles sur les lieux d'élimination.
Le 16 juin 2021, le SCA lançait l’appel d’offres 21-18859 pour la location de quatre (4)
souffleuses à haute puissance pour le lieu d'élimination Langelier.
Le contrat a été octroyé à Environnement routier NRJ inc.

Ce contrat est arrivé à échéance le 14 avril 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0934 - 25 janvier 2021 - Accorder un contrat à Environnement routier NRJ inc. pour
la location à taux horaire de quatre souffleuses à haute puissance avec opérateurs pour le
lieu d'élimination de la neige Langelier, pour une période d'une saison hivernale avec une
option de prolongation d'une saison hivernale - Dépense totale de 1 160 189,73 $, taxes,
contingences et variations des quantités incluses - Appel d'offres public 21-18859 (3 soum.).

DESCRIPTION

Ce dossier vise le renouvellement du contrat pour la location à taux horaire de quatre (4)
souffleuses à haute puissance opérées pour le LEN Langelier, à la firme Environnement routier
NRJ inc, pour la saison hivernale 2022-2023.

JUSTIFICATION

Comme la performance de cet adjudicataire répond aux exigences de la Ville, que
l'arrondissement visé est d'accord et que le taux horaire de location est intéressant, il est
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recommandé de prolonger ce contrat.
Le courriel de prolongation transmis à l'entrepreneur concerné est joint au présent dossier.

Le contrat a une valeur supérieure à un million de dollars, l'adjudicataire devait donc détenir
une attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP) pour soumissionner. L'autorisation
est en pièce jointe. 
Précisons que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA et est conforme en vertu du
Règlement sur la gestion contractuelle.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant du renouvellement qui doit être autorisé par les instances est: 1 221 886,16 $.
Les détails des calculs sont présentés en pièce jointe. 

Le coût de ce contrat a été majoré pour couvrir, en termes de précipitations, environ 75 %
des hivers (15 % de variation de quantités et 5 % de contingences).

Des crédits pour la location d'équipements opérés sont prévus au budget du SCA. Advenant
des précipitations supérieures à ce qui est prévu au budget, des crédits supplémentaires
seront requis et pour ce faire, un dossier sera présenté ultérieurement aux instances pour
l’utilisation de la réserve neige.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 puisqu'il offre à l'ensemble
des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse
de proximité à leurs besoins (voir pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le refus de renouveler ce contrat risquerait de ralentir les opérations d'élimination de la neige
lesquelles sont directement reliées aux activités de chargement de la neige. Sans ce
renouvellement, la Ville devra retourner en appel d'offres.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

En matière de Covid, les adjudicataires ont l'obligation de respecter toutes les normes de la
CNESST.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : Juin 2022
Conseil municipal : Juin 2022
Début du contrat: 15 novembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie Guilrose PIERRE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Dominic POITRAS, Saint-Léonard
Olivier TIBERI, Saint-Léonard
Michael SAOUMAA, Service de l'approvisionnement

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-17

Abdenour TAHRAOUI Valérie MATTEAU
Conseiller en planification - Gestion
contractuelle

Chef de section

Tél : 514-240-4343 Tél : 514 872-7222
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin SAVARD
Directeur
Tél : 514.872.4757
Approuvé le : 2022-05-19
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Adjudicataire Contrat Montant (TTC)

Environnement routier NRJ inc. 21-18859 LEN SLE LAN 1 221 886,16 $

TTC : Toutes taxes comprises

H22-23 Coût - Prolongation contrat de location GDD1229445004
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Contrat : LEN Langelier Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2022 336 018,69 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 018,69 $ 306 829,86 $

2022-2023 885 617,28 $ 44 280,86 $ 88 340,32 $ 1 018 238,47 $ 336 018,69 $ 682 219,77 $ 2023 682 219,77 $ 152 735,77 $ 50 911,92 $ 885 867,47 $ 808 915,07 $

TOTAL 885 617,28 $ 44 280,86 $ 88 340,32 $ 1 018 238,47 $ TOTAL 1 018 238,47 $ 152 735,77 $ 50 911,92 $ 1 221 886,16 $ 1 115 744,93 $

1. Les contingences de l'hiver sont appliquées sur l'année budgétaire suivante

TTC : Toutes taxes comprises

Coût - Annuel

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL Automne (33%) Hiver (67%)

Environnement routier NRJ inc.

Coût - Saison hivernale Répartition
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Taux m3

Environnement routier NRJ inc. 21-18859 Location de quatre (4) souffleuses à haute puissance avec opérateur - LEN Langelier(800HP) 631,91 $ 600 435 923,11 $ 65 388,47 $ 21 796,16 $ 523 107,74 $

Environnement routier NRJ inc. 21-18859 Location de quatre (4) souffleuses à haute puissance avec opérateur - LEN Langelier(1000HP) 836,22 $ 600 576 866,37 $ 86 529,96 $ 28 843,32 $ 692 239,64 $

Environnement routier NRJ inc. 21-18859 Location de quatre (4) souffleuses à haute puissance avec opérateur - LEN Langelier(transport) 789,88 $ 6 5 448,99 $ 817,35 $ 272,45 $ 6 538,78 $

TTC : Toutes taxes comprises TOTAL 1 018 238,47 $ 152 735,77 $ 50 911,92 $ 1 221 886,16 $

Contingences

(5 %)

Montant, après 

variation quantités 

et contingences 

(TTC)

H22-23 Coût - Prolongation contrat de location GDD 1229445004

Adjudicataire AO Contrat

Saison H22-23
Montant, avant 

variation quantités et 

contingences (TTC)

Variation quantités

 (15 %)
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Adjudicataire Appel d'Offres Contrat
Autorisation de 

dépenses initiale

(TTC)

Autorisation de 

dépenses 

additionnelles

(TTC)

Sous-total 

autorisation de 

dépenses en cours 

de contrat

(TTC)

Prolongation

(TTC)

Total par contrat

(TTC)

Environnement routier NRJ inc. 21-18859 LEN Langelier 1 160 189,73 $ 0,00 $ 1 160 189,73 $ 1 221 886,16 $ 2 382 075,89 $

TTC : Toutes taxes comprises

H22-23 Coût - Prolongation contrat de location
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Adjudicataire Contrat Montant (TTC)

Environnement routier NRJ inc. 21-18859 LEN SLE LAN 1,221,886.16 $

TTC : Toutes taxes comprises

H22-23 Coût - Prolongation contrat de location GDD1229445004
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Contrat : LEN Langelier Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2022 336,018.69 $ 0.00 $ 0.00 $ 336,018.69 $ 306,829.86 $

2022-2023 885,617.28 $ 44,280.86 $ 88,340.32 $ 1,018,238.47 $ 336,018.69 $ 682,219.77 $ 2023 682,219.77 $ 152,735.77 $ 50,911.92 $ 885,867.47 $ 808,915.07 $

TOTAL 885,617.28 $ 44,280.86 $ 88,340.32 $ 1,018,238.47 $ TOTAL 1,018,238.47 $ 152,735.77 $ 50,911.92 $ 1,221,886.16 $ 1,115,744.93 $

1. Les contingences de l'hiver sont appliquées sur l'année budgétaire suivante

TTC : Toutes taxes comprises

Environnement routier NRJ inc.

Coût - Saison hivernale Répartition Coût - Annuel

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL Automne (33%) Hiver (67%)

11/19



Taux m3

Environnement routier NRJ inc. 21-18859 Location de quatre (4) souffleuses à haute puissance avec opérateur - LEN Langelier(800HP) 631.91 $ 600 435,923.11 $ 65,388.47 $ 21,796.16 $ 523,107.74 $

Environnement routier NRJ inc. 21-18859 Location de quatre (4) souffleuses à haute puissance avec opérateur - LEN Langelier(1000HP) 836.22 $ 600 576,866.37 $ 86,529.96 $ 28,843.32 $ 692,239.64 $

Environnement routier NRJ inc. 21-18859 Location de quatre (4) souffleuses à haute puissance avec opérateur - LEN Langelier(transport) 789.88 $ 6 5,448.99 $ 817.35 $ 272.45 $ 6,538.78 $

TTC : Toutes taxes comprises TOTAL 1,018,238.47 $ 152,735.77 $ 50,911.92 $ 1,221,886.16 $

Contingences

(5 %)

Montant, après 

variation quantités 

et contingences 

(TTC)

H22-23 Coût - Prolongation contrat de location GDD 1229445004

Adjudicataire AO Contrat

Saison H22-23
Montant, avant 

variation quantités et 

contingences (TTC)

Variation quantités

 (15 %)
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Adjudicataire Appel d'Offres Contrat
Autorisation de 

dépenses initiale

(TTC)

Autorisation de 

dépenses 

additionnelles

(TTC)

Sous-total 

autorisation de 

dépenses en cours 

de contrat

(TTC)

Prolongation

(TTC)

Total par contrat

(TTC)

Environnement routier NRJ inc. 21-18859 LEN Langelier 1,160,189.73 $ 0.00 $ 1,160,189.73 $ 1,221,886.16 $ 2,382,075.89 $

TTC : Toutes taxes comprises

H22-23 Coût - Prolongation contrat de location
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Service de la concertation des arrondissements
425, place Jacques-Cartier, bureau 100
Montréal (Québec) H2Y 3B1

PAR COURRIEL

25 mars 2022

Monsieur Jean-Michel Garneau
Environnement routier NRJ inc.
23, avenue Milton
Lachine (QC), H8R 1K6

Courriel : soumission@nrj.ca ; jmgarneau@nrj.ca

Objet : Renouvellement de contrat - Appel d’offres no 21-18859
Location de quatre (4) souffleuses à haute puissance, avec opérateur, pour les lieux
d’élimination de la neige

Monsieur,

Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander la prolongation du
contrat pour l’appel d’offres n° 21-18859. Cette prolongation est pour une durée d’une année
supplémentaire. Cette option est définie à l’article 15.02 du Contrat de l’appel d’offres cité en objet.

Sous réserve de l’approbation relevant des autorités compétentes, la prolongation du contrat sera
effective pour la période allant du 15 novembre 2022 au 15 avril 2023, et ce, selon les termes et
conditions de votre soumission.

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

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Valérie Matteau
Chef de division – Planification et coordination contractuelle

c.c. Dominic Poitras, directeur des travaux publics - Arr. Saint-Léonard

LN36Fbssp
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 525 René-Lévesque Est, 
Rez-de-chaussée, bureau RC.30 
Québec (Québec)  G1R 5S9 
Téléphone sans frais : 1 888 335-5550  
Télécopieur sans frais : 1 888 885-0223 
www.amp.gouv.qc.ca 

  

 

Le 3 décembre 2019 
 
 
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. 
A/S MONSIEUR STEVE BASTIEN 
23, AV MILTON 
LACHINE (QC) H8R 1K6 
 
 
No de décision : 2019-DAMP-1184 
N° de client : 2700035743 
 
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public 

 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise ci-haut mentionnée, 
faisant également affaires sous LES ENTREPRISES D'ELECTRICITE RENAISSANCE, NRJ, le 
renouvellement de son autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public, 
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ, c. C-65.1 (la « LCOP »). 
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. demeure donc inscrite au registre des entreprises autorisées 
à contracter ou à sous-contracter tenu par l’AMP. 
 
L’autorisation est valide jusqu’au 2 décembre 2022 et ce, sous réserve de l’émission d’une décision 
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande de renouvellement de l’autorisation. 
 
Pour de plus amples informations sur vos obligations ou pour consulter le registre des entreprises 
autorisées, veuillez-vous référer au site Web de l’AMP au www.amp.gouv.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
La directrice de l’admissibilité aux marchés publics 
 

 
Chantal Hamel 
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Dossier décisionnel

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229445004
Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements (SCA)
Projet : La location à taux horaire de quatre (4) souffleuses à haute puissance avec opérateurs pour le lieu d'élimination de la
neige Langelier

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

L’octroi de ce contrat permettra de gérer la neige transportée dans les lieux d’élimination de la neige et offrir un environnement
sécuritaire et de qualité pour la mobilité des piétons, cyclistes et automobilistes.

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x
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Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229445004

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Exercer l’option de renouvellement du contrat octroyé à
Environnement routier NRJ inc, pour la saison hivernale 2022-
2023, et autoriser une dépense additionnelle de 1 221 886,16 $
majorant ainsi le contrat de 1 160 189,73$ à 2 382 075,89 $
taxes, variation de quantités et contingences incluses, pour la
location à taux horaire de quatre (4) souffleuses à haute
puissance avec opérateurs pour le lieu d'élimination de la neige
Langelier - Appel d'offres public 21-18859.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Des crédits pour la location d'équipements opérés sont prévus au budget du SCA. Advenant
des précipitations supérieures à ce qui est prévu au budget, des crédits supplémentaires
seront requis et pour ce faire, un dossier sera présenté ultérieurement aux instances pour
l’utilisation de la réserve neige.

FICHIERS JOINTS

GDD 1229445004 Renouvellement contrat et dépenses additionnelles location souffleuses.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-19

Marie Guilrose PIERRE Mustapha CHBEL
Préposée au budget
Direction conseil et soutien financier

Conseiller budgétaire
Direction conseil et soutien financier

Tél : 514 872-2598 Tél : 514 872-0470
Division :
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.05

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1227711002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Exercer l’option de renouvellement pour la saison hivernale 2022-
2023 et autoriser une dépense additionnelle de 323 539,65 $
taxes incluses, pour l'exploitation du lieu d'élimination de la neige
Newman, dans le cadre de l'appel d'offres 18-17166 majorant
ainsi le contrat de 1 274 359,91 $ à 1 597 899,56$ taxes,
variation de quantités et contingences incluses.

Il est recommandé: 
1. d’autoriser une dépense additionnelle de 269 616,38 $, taxes incluses, pour l'exploitation
du lieu d'élimination de la neige Newman, dans le cadre de l'appel d'offres 18-17166
majorant ainsi le contrat de 1 274 359,91 $ à 1 597 899,56$ taxes, variation de quantités
et contingences incluses.

2. d'autoriser une dépense de 13 480,82 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépenses de 40 442,46$, taxes incluses, à titre de budget de variation
de quantités;

4. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale ;

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-16 08:51

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1227711002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Exercer l’option de renouvellement pour la saison hivernale 2022-
2023 et autoriser une dépense additionnelle de 323 539,65 $
taxes incluses, pour l'exploitation du lieu d'élimination de la neige
Newman, dans le cadre de l'appel d'offres 18-17166 majorant
ainsi le contrat de 1 274 359,91 $ à 1 597 899,56$ taxes,
variation de quantités et contingences incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la concertation des arrondissements (SCA) est responsable de la gestion des
appels d'offres et des contrats octroyés en lien avec l'élimination de la neige. En
contrepartie, les activités opérationnelles relatives aux lieux d'élimination de la neige sont
déléguées aux arrondissements, comme la supervision et le contrôle des activités
opérationnelles sur les lieux d'élimination.
En 2018, l'exploitation du lieu d'élimination de la neige Newman dans l'arrondissement Le Sud-
Ouest est exploité par Environnement routier NRJ inc.

Ce contrat, venant à échéance le 31 octobre 2022, consiste à exploiter un lieu d'élimination
de la neige où l'on dispose des neiges usées.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM18 1351 - 19 novembre 2018 : Accorder un contrat à Environnement routier NRJ inc. pour
la gestion du lieu d'élimination de la neige Newman, pour une somme maximale de 1 274
359,91 $, taxes et contingences incluses, et un contrat à 9304-9179 Québec inc. pour la
gestion du lieu d'élimination de la neige Sartelon, pour une somme maximale de 931 193,19 $,
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 18-17166 (4 soum. par contrat)

DESCRIPTION

Conformément aux dispositions de l'article 2.03.02 de l'appel d'offres cité en objet, ce
contrat prévoit la possibilité d'une prolongation d'une durée d'une année. Le Service de la
concertation des arrondissements recommande d'utiliser cette option, valide pour la période
du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.

JUSTIFICATION

Le courriel de prolongation transmis à l'entrepreneur concerné est joint au présent dossier.
Comme la performance de cet adjudicataire répond aux exigences de la Ville, que

2/13



l'arrondissement visé est d'accord et que le taux au mètre cube est intéressant, il est
recommandé de prolonger ce contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût maximal de 323 539,65 $, taxes, variation de quantités et contingences incluses, de
cette prolongation de contrat sera assumé par le budget de fonctionnement du Service de la
concertation des arrondissements (SCA).
Le montant de la dépense comprend l'indexation de 1 % ainsi qu’une majoration des prix de
20 %, soit 15 % ( 40 442,46$) pour la variation des quantités et de 5 % (13 480,82$) en
frais de contingences pour couvrir en termes de précipitations environ 75 % des hivers.

Les coûts détaillés sont présentés en pièce jointe.
Des crédits pour l'activité d'exploitation des lieux d'élimination de la neige sont prévus au
budget du SCA . Néanmoins, advenant le cas où les quantités de neige seraient supérieures
au budget disponible, des crédits supplémentaires seront requis. Pour ce faire, un dossier
sera présenté ultérieurement aux instances pour l’utilisation de la réserve neige

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 puisqu'il offre à l'ensemble
des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse
de proximité à leurs besoins. (voir pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

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

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

En matière de Covid, les adjudicataires ont l'obligation de respecter toutes les normes de la
CNESST.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : Juin 2022
Conseil municipal : Juin 2022
Début du contrat : 1er novembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie Guilrose PIERRE)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Marco CANTINI, Le Sud-Ouest
Michael SAOUMAA, Service de l'approvisionnement

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-11

Caroline ROUSSELET Gilles HEVEY
conseiller(ere) en amenagement chef(fe) de division - soutien technique et

operationnel

Tél : 5148727232 Tél : 514-872-9353
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin SAVARD Martin SAVARD
Directeur Directeur
Tél : 514.872.4757 Tél : 514.872.4757
Approuvé le :2022-05-13 Approuvé le : 2022-05-13
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Adjudicataire Contrat Montant (TTC)
Environnement routier NRJ inc. 18-17166 -LEN Newman 323 539,65 $

TTC : Toutes taxes comprises

H22-23 Coût - Prolongation contrat d'exploitation GDD1127711002
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Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹
2022 88 973,40 $ 0,00 $ 0,00 $ 88 973,40 $ 81 244,58 $

2022-2023 234 500,00 $ 11 725,00 $ 23 391,38 $ 269 616,38 $ 88 973,40 $ 180 642,97 $ 2023 180 642,97 $ 40 442,46 $ 13 480,82 $ 234 566,25 $ 214 190,25 $
TOTAL 234 500,00 $ 11 725,00 $ 23 391,38 $ 269 616,38 $ TOTAL 269 616,38 $ 40 442,46 $ 13 480,82 $ 323 539,65 $ 295 434,83 $

1. Les contingences de l'hiver sont appliquées sur l'année budgétaire suivante

TTC : Toutes taxes comprises

Coût - AnnuelRépartitionCoût - Saison hivernale

Hiver Hiver (67%)Automne (33%)TOTALTVQTPSContrat
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Taux m3

Environnement ro18-17166 LEN Newman 0,67 $ 350 000 269 616,38 $ 40 442,46 $ 13 480,82 $ 323 539,65 $

TTC : Toutes taxes comprises

H22-23 Coût - Prolongation contrat de remorquage GDD 1127711002

Adjudicataire AO Contrat

Saison H22-23
Montant, avant 

variation quantités 
et contingences 

(TTC)

Variation 
quantités

 (15 %)

Contingences
(5 %)

Montant, après 
variation quantités 

et contingences 
(TTC)
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Adjudicataire Appel d'Offre Contrat
Autorisation de 

dépenses initiale
(TTC)

Autorisation de 
dépenses 

additionnelles
(TTC)

Sous-total 
autorisations de 

dépenses en cours 
de contrat

(TTC)

Prolongation
(TTC)

Total par contrat
(TTC)

Environnement routier NRJ inc. 18-17166 LEN Newman 1 274 359,91 $ 0,00 $ 1 274 359,91 $ 323 539,65 $ 1 597 899,56 $

TTC : Toutes taxes comprises

H22-23 Coût - Prolongation contrat d'exploitation
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227711002
Unité administrative responsable : Service Concertation des arrondissements
Projet : Aucun

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 19 : Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité,

et une réponse de proximité à leurs besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Le prolongement de ce contrat permettra de gérer la neige transportée dans les lieux d’élimination de la neige et offrir un
environnement sécuritaire et de qualité pour la mobilité des piétons, cyclistes et automobilistes.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

non

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

non

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? non

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227711002

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Exercer l’option de renouvellement pour la saison hivernale 2022-
2023 et autoriser une dépense additionnelle de 323 539,65 $
taxes incluses, pour l'exploitation du lieu d'élimination de la neige
Newman, dans le cadre de l'appel d'offres 18-17166 majorant
ainsi le contrat de 1 274 359,91 $ à 1 597 899,56$ taxes,
variation de quantités et contingences incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Des crédits pour l'activité d'exploitation des lieux d'élimination de la neige sont prévus au
budget du SCA . Néanmoins, considérant l'augmentation du coût des contrats et des
quantités de neige qui pourraient être supérieures au budget disponible, des crédits
supplémentaires seront requis. Pour ce faire, un dossier sera présenté ultérieurement aux
instances pour l’utilisation de la réserve neige.

FICHIERS JOINTS

GDD 1227711002 Renouvellement contrats et dépenses additionnelles Exploitation LEN.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Marie Guilrose PIERRE Arianne ALLARD
Préposée au budget
Direction conseil et soutien financier - Pôle
HDV

Conseillère budgétaire
Direction conseil et soutien financier - Pôle
HDV

Tél : 514 872-2598 Tél : 514 872-4785
Division :
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.06

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1229446009

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder des contrats aux firmes Les équipements Colpron Inc.,
et Robert Boileau Inc., pour l’acquisition de tracteurs agricoles
avec transmission manuelle et des souffleuses frontales (lot no
1), et des surfaceuses à glace (lot no 2) pour divers
arrondissements de la Ville de Montréal - Dépense totale de 2
346 752,72 $, taxes incluses (contrat : 2 133 411,57 $ +
contingences 213 341,15 $) - Appel d'offres public 22-19141 -
(lot 1 - 4 soumissionnaires / lot 2 - 1 soumissionnaire)

Il est recommandé au comité exécutif :

1. d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme pour chacun
des articles, les commandes pour la fourniture de surfaceuses à glace, pour les sommes
maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 22-19141 ; 

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Robert Boileau Inc. Lot # 2 171 652,93 $

2. d'autoriser une dépense de 17 165,29 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

De recommander au conseil municipal :

3. d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme pour chacun
des articles, les commandes pour la fourniture de tracteurs agricoles avec transmission
manuelle et des souffleuses frontales, pour les sommes maximales indiquées en regard de
chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19141 ;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Les Équipements Colpron Inc. Lot # 1 1 961 758,64
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4. d'autoriser une dépense de 196 175,86 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

5. de procéder à une évaluation du rendement de Les Équipements Colpron Inc.;

6. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-20 11:35

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

2/16



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229446009

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder des contrats aux firmes Les équipements Colpron Inc.,
et Robert Boileau Inc., pour l’acquisition de tracteurs agricoles
avec transmission manuelle et des souffleuses frontales (lot no
1), et des surfaceuses à glace (lot no 2) pour divers
arrondissements de la Ville de Montréal - Dépense totale de 2
346 752,72 $, taxes incluses (contrat : 2 133 411,57 $ +
contingences 213 341,15 $) - Appel d'offres public 22-19141 -
(lot 1 - 4 soumissionnaires / lot 2 - 1 soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers a pour mission d’assurer la disponibilité et la
fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits spécialisés
adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon écoresponsable et
dans un milieu sécuritaire. 
Pour répondre aux besoins opérationnels des unités d’affaires, la Ville souhaite procéder à
l'acquisition de tracteurs agricoles avec transmission manuelle, des souffleuses frontales et
des surfaceuses à glace. Le tracteur est utilisé au service des travaux publics pour
l’entretien des parcs et la coupe de gazon en saison estivale. Il est également utilisé en
saison hivernale, avec surfaceuses de classe 901 ou des appareils multifonctions de classe
906 pour l’entretien des patinoires extérieures de hockey. La souffleuse installée sur un
tracteur est utilisée pour le déneigement.  

Afin de répondre à ces besoins, l’appel d'offres public 22-19141 fut lancé du 7 février au 10
mars 2022 inclusivement. L’appel d’offres a été publié dans le quotidien «Le Devoir» ainsi que
dans le système électronique des appels d'offres, SEAO. Le délai de réception des
soumissions a été de 32 jours, incluant les dates de publication et d'ouverture des
soumissions. La période de validité des soumissions indiquée à l'appel d'offres était de 120
jours civils suivant la date fixée pour l'ouverture de la soumission, c'est-à-dire, jusqu'au 8
juillet 2022.

Trois (3) addendas ont été émis durant la période de sollicitation:

Numéro addenda Date Contenu

1 18 février 2022 Modifications dans la Régie et le bordereau de prix, ainsi
que de questions / réponses

2 23 février 2022 Questions / réponses
3 3 mars 2022 Questions / réponses
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0042 : Accorder un contrat à Centre Agricole J.L.D. inc., pour la fourniture de 25
tracteurs agricoles et équipements - Dépense totale de 2 974 475,11 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-19033 (2 soum.)
CG18 0453 : Conclure une entente-cadre d'une durée de 3 ans avec J.A. Larue inc. pour la
fourniture de souffleuses à neige détachables pour tracteurs chargeur - Appel d'offres public
18-17075 (2 soum.) 
CM18 0353 : Accorder un contrat à Robert Boileau inc. pour l'acquisition de 7 surfaceuses à
glace électriques, pour une somme maximale de 1 037 879,33 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 17-16210 (4 soum.)
CG09 0384 – 24 septembre 2009 : Conclure avec la firme J.A. Larue inc., une entente-cadre
collective d'une durée de 4 ans pour la fourniture de souffleuse à neige pour accoupler sur
tracteur chargeur, suite à l'appel d'offres 09-11073 (3 soum.).
CG07 0294 - 30 août 2007 : Conclure avec Les machineries Tenco (CDN) ltée une entente-
cadre d'une durée de 4 ans pour la fourniture sur demande de souffleuses à neige portée,
d'une capacité de 1850 tonnes US/heure, conçu pour être accouplée à une chargeuse, suite
à l’appel d’offres public n° 06-10249 (3 soum.

DESCRIPTION

De façon plus précise, le SMRA souhaite conclure des contrats selon l’information détaillée au
tableau suivant:

Lot Description Adjudicataire Quantité
1 - 1.1 Tracteurs agricoles à transmission manuelle (90

HP) - Devis no 41421A11
Les équipements
Colpron inc.

14

1 - 1.2 Souffleuses à neige frontale (86 po) - Devis no
92521A11

Les équipements
Colpron inc.

10

2 Surfaceuses à glace montée sur tracteur -
Devis no 90121A11

Robert Boileau inc 9

Le lot no 3 est présenté dans la décision déléguée no 2229446003 conformément au
règlement RCE 04.002 article 19 - Règlement intérieur du Comité exécutif sur la délégation de
pouvoirs aux fonctionnaires et employés. 

Règle d'adjudication: 
Tel que mentionné à la règle d'adjudication de l’appel d’offres, Le DONNEUR D’ORDRE adjuge
les Contrats des lots no 1 et 2 en fonction du plus bas prix par lots. 

Livraison Lot 1 : souffleuses et tracteurs 
L'adjudicataire s'engage à livrer les dix (10) souffleuses, sept (7) mois suivant l'émission du
bon de commande. Concernant les tracteurs, l'adjudicataire s'engage à livrer les deux (2)
premiers, huit (8) mois suivant l'émission du bon de commande. Pour les douze (12) autres,
une cadence de deux (2) unités à chaque deux (2) semaines a été accordée.

Livraison Lot 2 : surfaceuses à glace 
L'adjudicataire s'engage à livrer trois (3) surfaceuses à glace, 2 mois suivant l'émission du
bon de commande. Pour les six (6) autres, une cadence de trois (3) unités à chaque mois a
été accordée.

Les prix unitaires soumis pour chaque unité sont fixés pour la durée du contrat, tel que
soumis aux bordereaux de prix détaillés.

Entretien, réparation et disponibilité des pièces : 
La Ville a pour objectif de réduire au maximum les délais d’immobilisation de ses véhicules.
L’adjudicataire devra fournir un service de pièces et de réparation rapide et efficace par

4/16



l’entremise d’un personnel qualifié pour les équipements offerts. 

Garantie: 
Minimale un (1) an en pièces et main d'œuvre, tant pour les tracteurs et les souffleuses du
lot no 1 comme pour les surfaceuses à glace du lot no 2.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu six (6) preneurs du cahier des charges pour le lot # 1. Sur
ce nombre, quatre (4) ont remis des soumissions (66 %). Pour le lot # 2, il y a eu deux (2)
preneurs du cahier des charges. Sur ce nombre, un (1) a remis des soumissions (50 %).
Le Service de l'approvisionnement a pris contact avec les preneurs n'ayant pas remis de
soumission afin de connaître leurs motifs de désistement. Trois preneurs du cahier des
charges pour différents lots n’ont pas présenté d’offre à la Ville pour les motifs suivants, un
(1) mentionne qu’il ne peut rencontrer les exigences du devis et deux (2) n’ont pas soumis
de motifs de désistements. 

Sommaire pour le lot no 1 - tracteurs agricoles avec transmission manuelle et souffleuses
frontales 

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes
incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Les Équipements Colpron INC. 1 961 758,64 $ 196 175,86 $ 2 157 934,50 $

Agrikom Inc. 1 975 508,52 $ 197 550,85 $ 2 173 059,37 $

Les Équipements Adrien Phaneuf Inc. 2 267 077,05 $ 226 707,70 $ 2 493 784,75 $

Lange Patenaude Équipement Ltée. 2 526 792,51 $ 252 679,25 $ 2 779 471,76 $

Dernière estimation réalisée ($) 2 169 578,25 $ 433 915,65 $ 2 603 493,90 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

( 207 819,61 $
)

( 9,58 % )

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

13 749,88 $

0,7 %

Sommaire pour le lot no 2 : surfaceuses à glace

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes
incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

ROBERT BOILEAU INC. 171 652,93 $ 17 165,29 $ 188 818,22 $

Dernière estimation réalisée ($) 138 659,85 $ 152 525,84 $

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

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

32 991,92 $

19,22 %
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((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

L'écart observé entre le prix soumissionné et l’estimation faite par les professionnels du SMRA
pour le lot no 2 peut se justifier en partie, d’abord, par l'augmentation des prix entre la date
de préparation de l'appel d'offres et sa publication ensuite, en raison du contexte
économique (l’inflation rampante) et finalement, du fait que le marché est ébranlé par les
problématiques mondiales associées aux chaînes d'approvisionnement. Les prix d'achat, la
disponibilité du matériel est ainsi pris en considération dans leur prix. L'estimation avait pris
en considération une augmentation, mais il n'a pas été possible de prévoir le réel impact des
perturbations actuelles du marché. Il faudrait considérer aussi que le marché n'est pas très
compétitif pour ces types d'équipements. 

En référence à l'article 573.3.3 de la L.C.V., "dans le cas où une municipalité a, à la suite
d’une demande de soumissions, reçu une seule soumission conforme, elle peut s’entendre
avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la
soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un
écart important avec celui prévu dans l’estimation établie par la municipalité". Le Service de
l'approvisionnement a contacté la firme Robert Boileau et elle maintient sa proposition et
n'accorde aucun rabais aux montants soumissionnés.

Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle ont été effectuées par le service de
l'approvisionnement le 23 mars 2022.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021,
l'évaluation du risque a été effectuée par les professionnels du SMRA pour le lot # 2. Le
risque a été évalué à faible, par conséquent l'évaluation de l'adjudicataire n'est pas requise.
Une évaluation de l'adjudicataire sera effectuée pour le lot 1.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire conforme pour le lot # 1, Les équipements Colpron inc., s’engage
à réaliser la totalité du mandat pour un montant de 1 961 758,64 taxes incluses.
Un montant équivalent à 10 % du montant total octroyé, soit 196 175,86 $, taxes incluses,
a été ajouté à titre de provisions - frais de contingences pour compenser d’éventuels
besoins d’adaptation des accessoires et des équipements supplémentaires sur les tracteurs.

Le plus bas soumissionnaire conforme pour le lot # 2, Robert Boileau inc., s’engage à réaliser
la totalité du mandat pour un montant de 171 652,93 $, taxes incluses.
Un montant équivalent à 10 % du montant total octroyé, soit 17 165,29 $, taxes incluses, a
été ajouté à titre de provisions - frais de contingences pour compenser d’éventuels besoins
d’adaptation des surfaceuses sur les tracteurs.

Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au PDI du Service du matériel
roulant et des ateliers dans le Programme 68102 - programme de remplacement de véhicules
- Ville et seront financées par le règlement d'emprunt 21-026 Remplacement véhicules,
équipements & produits écoresponsables (CM21 0793)

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats en lien avec la priorité du Plan
stratégique Montréal 2030. Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités
climatiques et les particularités de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en
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matière d'inclusion, d'équité et d'accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Tout retard dans l'approbation de ces contrats obligera le SMRA à acquérir les véhicules sous
forme de gré à gré. Cette façon de faire alourdirait tout le processus de suivi des contrats et
de reddition des comptes et priverait la Ville d'économies avantageuses.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les fluctuations du marché, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication pour ce dossier

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 1er juin 2022
Conseil municipal : 13 juin 2022
Émission du bon de commande et rencontre de démarrage: juillet 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Renée VEILLETTE)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18
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Antonio José BADEL LAFONT Lina EL KESSERWANI
Agent de recherche chef(fe) de division - ingenierie et strategies

d'investissements

Tél : 000-000-0000 Tél : 438-823-4894
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le : 2022-05-20
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 1229446009 
Unité administrative responsable : 33- Service Du Matériel Roulant Et Des Ateliers 
Projet : Accorder deux (2) contrats aux firmes Les équipements Colpron Inc., et Robert Boileau 
Inc., pour l’acquisition de tracteurs agricoles avec transmission manuelle et souffleuses frontales 
(lot no 1), et des surfaceuses à glace (lot no 2) pour divers arrondissements de la Ville de 
Montréal - Dépense totale de 2 346 752,72$, taxes incluses (contrat : 2 133 411,57 $ + 
contingences 213 341,15 $) - Appel d'offres public 22-19141 - 5 soumissionnaires 
 

Section A  - Plan stratégique Montréal 2030  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les 
priorités du Plan stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case 
correspondant à votre réponse.  

 X  

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

« aucune contribution »  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

« aucune contribution »  
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Section B  - Test climat  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité 
montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités 

municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 X  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, 
notamment en atténuant les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de 
chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, augmentation des 
températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un 
encadrement spécifique lié au test climat? 

 X  

 
 
Section C  - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations 

ou de l’exclusion  

 X  

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de 

population et/ou de l’équité territoriale 
 X  

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 X  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre 
dossier? 

 X  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1229446009

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , -

Objet : Accorder des contrats aux firmes Les équipements Colpron Inc.,
et Robert Boileau Inc., pour l’acquisition de tracteurs agricoles
avec transmission manuelle et des souffleuses frontales (lot no
1), et des surfaceuses à glace (lot no 2) pour divers
arrondissements de la Ville de Montréal - Dépense totale de 2
346 752,72 $, taxes incluses (contrat : 2 133 411,57 $ +
contingences 213 341,15 $) - Appel d'offres public 22-19141 -
(lot 1 - 4 soumissionnaires / lot 2 - 1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19141_Intervention_«SMRA» GDD.pdf22-19141_Tableau de vérification.pdf

22-19141 PV.pdf22-19141_DetCah_SEAO _ Liste des commandes.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-19

Renée VEILLETTE Denis LECLERC
Agente d'approvisionnement niveau 2 Chef de Section
Tél : 514 872-1057 Tél : 514-217-3536

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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7 -

10 -

10 - jrs

-

2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 8 - 7 - 2022

jrs Date d'échéance initiale : 8 - 7 -

LES ÉQUIPEMENTS ADRIEN PHANEUF INC. 1 971 800,00 $ 

LANGE PATENAUDE ÉQUIPEMENT LTÉE 2 197 688,64 $ 

LES ÉQUIPEMENTS COLPRON INC. 1 706 248,00 $ √ 1

AGRIKOM INC. 1 718 207,02 $ 

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Tel que mentionné à la règle d'adjudication de l’appel d’offres, Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat en fonction du plus bas prix 
par lots. Le contrat est octroyé à la firme cochée √ 

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

4 % de réponses : 0,66

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Lot 1 - Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 6 Nbre de soumissions reçues :

Durée de la validité initiale de la soumission : 120

2022

Ouverture faite le : - 3 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 32

3

Ouverture originalement prévue le : - 3 2022 Date du dernier addenda émis : 3 - 3 -

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de tracteurs agricoles avec transmission manuelle, surfaceuses à 
glace, appareils multifonction et souffleuses frontales pour divers 
arrondissements de la Ville de Montréal

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19141 No du GDD : 1229446009
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Préparé par :

# Lot

ROBERT BOILEAU INC. 171 652,93 $ √ 

Lot 2 - Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 2 Nbre de soumissions reçues : 1

Nom de la firme

% de réponses :

2

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

0,5

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Tel que mentionné à la règle d'adjudication de l’appel d’offres, Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat en fonction du plus bas prix 
par lots. Le contrat est octroyé à la firme cochée √ 

√ Montant soumis (TTI)

Information additionnelle

La soumission des firmes LES ÉQUIPEMENTS COLPRON INC. et ROBERT BOILEAU INC.  sont 
conformes administrativement. Les vérifications usuelles ont été terminées le  23 mars 2022.

Lot 1:  La différence entre le prix inscrit sur le procès-verbal et celui inscrit au tableau des prix s’explique 
par l’interprétation par les soumissionnaires du mémorandum, Agriculture et pêche (4.4),  indiquant que le 
matériel agricole dont la prise de force est d'au moins 44,74 k W (60 PDF CV) est détaxé par les 
soumissionnaires.

Ayant des écarts au niveau des taxes, il a été statué de valider la conformité administrative sur la base du 
prix total avant taxes. Et, au moment d’émettre le bon de commande,  les taxes seront ajustées au besoin.

Lot 2 Un (1) seul soumissionnaire. En référence à Art 573.3.3 de la L.C.V. – Dans le cas où une 
municipalité, à la suite d’une demande de soumission reçue une seule soumission conforme, elle peut 
s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la 
soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart 
important dans l’estimation établie par la municipalité. Les soumissionnairse maintient sa proposition et 
n'accordet aucun rabais au montant soumissionné.

Lot 3, sera octroyé par décisions déléguées.

Trois preneurs du cahier des charges pour différents lots n’ont pas présenté d’offre à la Ville pour les 
motifs suivants, un (1) mentionne qu’il ne peut rencontrer les exigences du devis et  deux  (2) n’ont pas 
soumis de motifs de désistements.

Renée Veillette Le - 5 - 202219
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Direction générale adjointeService de l'approvisionnement Tableau de vérification 

Lot Description Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

1,1
Tracteur agricole à transmission manuelle 
(90 HP), selon les caractéristiques décrites 
au Devis No 41421A11    

14 114 371,93  $     1 601 207,02  $     115 347,00  $       1 614 858,00  $     134 560,00  $     1 883 840,00  $     148 486,16  $     2 078 806,24  $      ‐  $                    

1,2
Souffleuse à neige frontale (86 po), selon 
les caractéristiques décrites au Devis No 
92521A11    

10 11 700,00  $       117 000,00  $         9 139,00  $           91 390,00  $           8 796,00  $          87 960,00  $           11 888,24  $       118 882,40  $         ‐  $                     ‐  $                    

1 718 207,02  $     1 706 248,00  $     ‐  $                   1 971 800,00  $     2 197 688,64  $      ‐  $                     ‐  $                    
‐  $                     ‐  $                    
‐  $                     ‐  $                    
‐  $                     ‐  $                    

2.1
Surfaceuse à glace montée sur tracteur 
selon les caractéristiques décrites au Devis 
No 90121A11    

9 ‐  $                       ‐  $                       ‐  $                       ‐  $                       16 588,43  $         149 295,87  $      ‐  $                    

‐  $                       ‐  $                       ‐  $                       ‐  $                       149 295,87  $      ‐  $                    
‐  $                       ‐  $                       ‐  $                       ‐  $                       7 464,79  $           ‐  $                    
‐  $                       ‐  $                       ‐  $                       ‐  $                       14 892,26  $         ‐  $                    
‐  $                       ‐  $                       ‐  $                       ‐  $                       171 652,93  $      ‐  $                    

3.1
Appareil multifonction (6 pi) selon les 
caractéristiques décrites au Devis No 
90621A1

9 ‐  $                       ‐  $                       ‐  $                       ‐  $                       ‐  $                     9 795,00  $    88 155,00  $        

‐  $                       ‐  $                       ‐  $                       ‐  $                       ‐  $                     88 155,00  $        
‐  $                       ‐  $                       ‐  $                       ‐  $                       ‐  $                     4 407,75  $          
‐  $                       ‐  $                       ‐  $                       ‐  $                       ‐  $                     8 793,46  $          
‐  $                       ‐  $                       ‐  $                       ‐  $                       ‐  $                     101 356,21  $     

Signiataire

Non‐conforme

Plus bas soumissionnaire conforme à chaque Lot

Vérifié par :  Renée Veillette Date : 24 mars 2022

Remarque: (*) ‐ Tel que mentionné à la règle d'adjudication de l’appel d’offres, Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat en fonction du plus bas prix par lots.

(1) Conformément  mémorandum, Agriculture et pêche (4.4),  le matériel agriole dont la prise de force est d'au moins 44,74 k W (60 PDF CV) est détaxé, voici les indications pour une évaluation égalitaire entre les soumissionnaires,   les tracteurs et équipements doivent être livrés 
comme ci‐dessous:   Tracteur (Item 1) avec le bras de levage et godet (Item 2) installés, incluant les autres options dans le devis (PTO avant/arrière, 3 points avant/arrière, contrepoids)  (détaxé).  Les autres équipements  et les pneus additionnels inclus dans les devis en lien avec 
l’acquisition du tracteur  seront taxables.

Ayant des écarts au niveau  des produits taxables ou non, il a été statué de recommander l'octroi du contrat sur la base du prix total avant taxes. 

Correction ‐  À la suite de l’addenda no 3 et la précision du nombre de pneus taxables  certains soumissionnaires ont mal effectué le calcul du montant taxable. Une demande de précision a été effectuée afin de ventiler le prix unitaire afin que l’on puisse ajuster les taxes 
applicables conformément au mémorandum, Agriculture et pêche  et évaluer les firmes sur une base égalitaire.

Oui Oui

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui
Oui Oui Oui

Oui OuiOui
Oui

Oui Oui
Oui

Lucas Ferraz

Oui

Lot 2 ‐Surfaceuse à glace montée sur tracteur

Total avant taxes
TPS 5 %

TVQ 9,9975 %
Montant total

Lot 3 ‐ Appareil multifonction (6 pi)

Total avant taxes
TPS 5 %

TVQ 9,9975 %
Montant total

OUi OUi OUi
Oui Oui Oui

Oui

Renseignements complémentaires dûment complétés
Oui
Oui

Devis technique dûment complété

Signature

Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ) Oui
OUi
Oui

Oui
Charles Phaneuf

Oui

Oui
Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC»

Oui
Oui

Liste des sous‐contractants Oui Oui Oui
Oui

Oui

Numéro de l'appel d'offres :  22‐19141

Date d'ouverture des soumissions : 10 mars 2022

Oui

Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)

Date de publication sur le SÉAO :  7 février 2022

Addenda :     3                          émit le:  11 mars 2022

Numéro de fournisseur VDM

AGRIKOM INC.

Numéro NEQ 1175019174

Titre :  Acquisition de tracteurs agricoles avec transmission manuelle, surfaceuses à glace, appareils multifonction et souffleuses frontales pour divers arrondissements de la 

LES ÉQUIPEMENTS COLPRON INC

115258

Oui

Oui

Oui

1160364270

OUi
Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»

Achat du cahier des charges sur le SÉAO Oui Oui
Oui

Oui

LES ÉQUIPEMENTS ADRIEN PHANEUF INC.

364782

Oui Oui Oui
Mathieu Marleau Normand Griffiths Gabrielle Jangl

1166151168 114415992 1143222454

Lot 1 ‐ Tracteur agricole à transmission manuelle (90 HP)

Total avant taxes
(1)   TPS 5 %

(1)   TVQ 9,9975 %
Montant total

LANGE PATENAUDE ÉQUIPEMENT LTÉE ROBERT BOILEAU INC.
O.J. COMPAGNIE / COMPAGNIE OTTO 

JANGL LTÉE 

Oui Oui Oui

115474

Oui

Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)

Attestation de de conformité CNESST Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Jean Babin

Oui
OUi

181592
1141890195

Oui
Autres conditions ou documents requis 
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����)��)�(�������*�

C=8907/00/693]3

����)��)�(�������*

�'(��('�)���)�	����)��������������eE���+���������)�V����������-@������f�

����)��)�*��'����*�)�U������"�

�'('����)�������������eE���+������������F����������@������f�

����)��)�����������)�U������"�

�'*�����)��������������eE���+������������F����������@������f�

����)��)�����������)�U������"�

E�������B�"@G�@�e��B��f���U��������@"�������F���

E�������B�"@G�@�e�"��f���U��������@"�������F��

U�T\-���R-%U���W���g��%TU��

�	����������������H�����

��B�"H�VUH�h(���T��

�����������G�����i"�����T�V�����'(��'�	�

E��������Z�������g�����"��

\@"@�������������''�)	����

\@"@���������������''�)�'�	

L67789423]3̂_̀ b̀jkld3

����)��)�*�*������

C=8907/00/693]3

����)��)�*�*�����

�'(��('�)���)�	����)��������������eE���+���������)�V����������-@������f�

����)��)�*��'����*�)�U������"�

�'('����)�������������eE���+������������F����������@������f�

����)��)�����������)�U������"�

�'*�����)��������������eE���+������������F����������@������f�

����)��)�����������)�U������"�

E�������B�"@G�@�e��B��f���U��������@"�������F���

E�������B�"@G�@�e�"��f���U��������@"�������F��

UE �RT%��\\�W�TR���\m��

�	��-��G�
�) ��"�


����) ������)��)
������G���H�VUH�W����T��

T�V�������������

E���������Y�����!�����

\@"@�������������		�)�����

\@"@�����������������()��	�

L67789423]3̂_̀ à̀ccd3
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229446009

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , -

Objet : Accorder des contrats aux firmes Les équipements Colpron Inc.,
et Robert Boileau Inc., pour l’acquisition de tracteurs agricoles
avec transmission manuelle et des souffleuses frontales (lot no
1), et des surfaceuses à glace (lot no 2) pour divers
arrondissements de la Ville de Montréal - Dépense totale de 2
346 752,72 $, taxes incluses (contrat : 2 133 411,57 $ +
contingences 213 341,15 $) - Appel d'offres public 22-19141 -
(lot 1 - 4 soumissionnaires / lot 2 - 1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229446009 acquisi. tract.agric-souffl.-surfaceuses Arr..xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-19

Sylvie ROUSSEAU Viorica ZAUER
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-4764

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.07

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1228023001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Expertise d'entretien

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des travaux
de réparation ponctuelle de conduites d'égouts secondaires de
la Ville de Montréal - Dépense totale de 813 516,66 $, taxes
incluses (Contrat 774 777,77 $ + budget de contingences 38
738,89 $) - Appel d'offres public 10387 - (1 soumissionnaire)

Il est recommandé :

1. d'accorder à Services Infraspec inc, seul soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de réparation ponctuelle d'égouts de la Ville de Montréal, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de ………774 777,77 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public # 10387;

2. d'autoriser une dépense de 38 738,89 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-19 14:46

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228023001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Expertise d'entretien

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des travaux
de réparation ponctuelle de conduites d'égouts secondaires de
la Ville de Montréal - Dépense totale de 813 516,66 $, taxes
incluses (Contrat 774 777,77 $ + budget de contingences 38
738,89 $) - Appel d'offres public 10387 - (1 soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

Les travaux de réparation ponctuelle d'égouts secondaires sont identifiés par la Direction des
réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau à la suite d'inspections télévisées de conduites
d'égouts. Ces travaux de réparation (avec et sans tranchées) font partie des interventions
qui contribuent à assurer la pérennité des infrastructures et à améliorer le niveau de service
aux citoyens. Les conduites d'égout à réparer présentent plusieurs anomalies telles que des
fractures, des trous et des déformations constatées lors d'inspections CCTV. La nature de
ces déficiences ainsi que les caractéristiques des conduites, rendent possible la réparation
ponctuelle sans tranchée (chemisage ponctuel, cimentage/maçonnerie et
injection/colmatage), exécutée par un entrepreneur spécialisé.

Ces techniques sans tranchée comportent de nombreux avantages comparativement aux
méthodes traditionnelles de réparation par excavation, notamment :

1. Réduction importante des coûts d'exécution;
2. Rapidité dans la réalisation des travaux et de la remise en état des lieux;
3. Réduction des perturbations sur les infrastructures environnantes;
4. Réduction de la disposition des sols et des matériaux d'excavation;
5. Réduction des émissions de gaz à effet de serre;
6. Maintien de la mobilité durant les travaux.

Dans le cas d'impossibilité de réparer les tronçons d'égouts par chemisage ponctuel pour des
raisons techniques, la réparation se fera par excavation. Les dégradations ponctuelles des
égouts nécessitent une intervention 
rapide afin d'éviter de coûteuses reconstructions à moyen terme. 
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La DRE a procédé à un appel d'offres public pour l'octroi de travaux de réparation ponctuelle
de conduites d'égouts secondaires de la Ville de Montréal.
L'appel d'offres 10387 a été publié dans le site électronique SÉAO le 28 février 2002, puis
corrigé par un addenda le 1er mars 2022. Il a été également publié dans le journal Le Devoir
le 1er mars 2022.
La durée globale de publication a été de 35 jours. La soumission est valide pendant cent
vingt (120) jours qui suivent sa date d'ouverture le 5 avril 2022, soit jusqu'au 3 août 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0548 - 18 mai 2021 - Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour un montant
de 933 333,32 $, taxes et contingences incluses, conformément aux documents d'appel
d'offres public 10364.
CM20 0404 - 20 avril 2020 - Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour un montant
de 901 214,87 $, taxes, contingences et incidences incluses, conformément aux documents
d'appel d'offres public 10339.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'octroi d'un contrat de réparation ponctuelle sur divers tronçons
d'égouts secondaires de la Ville de Montréal. Il y aura soixante (60) réparations dont huit (8)
par excavation et cinquante-deux (52) par des techniques sans tranchée (chemisage
ponctuel, colmatage, etc.). L'ouverture des soumissions a eu lieu le 5 avril 2022 dans les
locaux du Service du greffe de la Ville de Montréal.
Pour cet appel d'offres, quatre (4) entrepreneurs se sont procuré le cahier des charges via le
SÉAO. L'octroi du contrat sera attribué au plus bas soumissionnaire conforme.
Il est recommandé l'octroi du contrat à Services Infraspec inc., seul soumissionnaire
conforme, d'un montant total de 774 777,77 $ (taxes incluses).
Dans ce contrat, il est prévu un budget de contingences (5 %), d'un montant de 38 738,89
$ (taxes incluses).

JUSTIFICATION

Sur quatre (4) preneurs de cahier des charges, une seule compagnie a déposé une
soumission (Services Infraspec inc.), soit une proportion de 25 %. 
En ce qui concerne les motifs de désistement, les entrepreneurs Demix Construction et le
Groupe ADE n'ont pas donné suite à nos demandes. La compagnie Insituform technologies
n'est pas en mesure de satisfaire certaines 
clauses contractuelles. La liste des preneurs du cahier des charges (SÉAO) est en pièces
jointes. 
Les prix de la soumission et les documents relatifs à la soumission conforme ont été vérifiés. 
Le tableau des résultats d'ouverture de soumission ci-dessous résume la liste des
soumissionnaires, des prix soumis et l'écart entre l'estimation des professionnels et le
montant du contrat à octroyer.

SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
(TAXES INCLUSES)

Autres
(contingences 5

%) (TAXES
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES INCLUSES)

Services Infraspec inc. 774 777,77 $ 38 738,89 $ 813 516,66 $

Dernière estimation
réalisée ($)

1 022 134,65 $ 51 106,73 $ 1 073 241,38 $

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

-259 724,72 $
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Écart entre la plus basse conforme et la
dernière estimation (%)
[(la plus basse conforme–
estimation)/estimation) x 100]

-24,2%

L'estimation interne des professionnels a été réalisée à partir de l'historique des appels
d'offres pour des travaux similaires. Il s'agit du cinquième contrat de cette nature à la Ville
de Montréal avec des quantités aussi importantes de réparation ponctuelle de conduites
d'égouts et un délai de réalisation aussi court de cent vingt (120) jours.

Il y a un écart favorable entre la soumission et l'estimation des professionnels de 24,2 %. La
plus grande partie de l’écart entre l'estimation interne et la soumission conforme est
expliquée par la sous-estimation de l'entrepreneur de certains postes, la baisse de prix du
soumissionnaire par rapport aux contrats précédents. La balance de l'écart est répartie sur
différents articles du bordereau de prix.

Le contrat est visé par la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics, la date
d'obtention par l'adjudicataire de son attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP) est
le 19 mai 2021 et valide pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 18 mai 2024. L'attestation
est en pièces jointes.

Après validation, l'adjudicataire ne fait pas partie du registre des entreprises non admissibles
aux contrats publics (RENA), de la liste des firmes à rendement insatisfaisant et est
conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle.
Services Infraspec inc., 4585 boulevard Lite, Laval (QC) H7C 0B8 a fourni l'attestation de
Revenu Québec, délivrée le 20 mars 2022 et valide jusqu’au 30 juin 2022. L'attestation est
en pièces jointes.

Il n’est pas requis de procéder à une évaluation du rendement de l’adjudicataire
conformément aux articles (5.5, 5.6, 5.7 et 5.8) de l’encadrement C-OG-APP-D-22-001, et
en fonction de la nature du contrat et du montant de celui-ci. Une évaluation de risque pour
ce contrat est jointe au dossier.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total relatif au contrat est réparti comme suit :
- Contrat : 774 777,77 $ (taxes incluses)

- Budget de contingences (5 %) : 38 738,89 $ (taxes incluses)

- Le budget total est de 813 516,66 $ (taxes incluses), ce qui représente une dépense nette
de 742 849,14 $, lorsque diminué des ristournes fédérales et provinciales.

Cette dépense est assumée par le budget de fonctionnement de la Direction des réseaux
d'eau du Service de l'eau.

MONTRÉAL 2030

Montréal 2030 Plan Stratégique - Transition écologique, priorité 1 : réduire de 55 % les
émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050. 
Ce contrat privilégie les techniques de réparation sans tranchée afin de diminuer à la source
les matières résiduelles et les GES. Une copie de la grille d'analyse Montréal 2030 est en
pièces jointes.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé. Le fait de ne pas procéder aux travaux de
réparation dans un délai relativement rapproché peut impliquer une détérioration accrue des
conduites d'égout et conduirait à reconstruire certaines conduites au lieu de les réhabiliter,
ce qui engendrerait des coûts plus importants.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte actuel de la pandémie du COVID-19, il sera demandé à l’adjudicataire du
contrat d’appliquer les mesures de prévention adéquates conformément aux directives du
gouvernement du Québec en vigueur, notamment en ce qui a trait à l’isolation préventive et
les mesures d’hygiène et sanitaire requises.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication sera déployée selon les besoins, en accord avec le Service
de l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 1er juin 2022
Conseil municipal : 13 juin 2022

Début prévisionnel des travaux : 20 juin 2022

Fin prévisionnelle des travaux : 18 octobre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-12

Abdelkrim RAYASSE Rémi LACROIX
Ingénieur Chef de section - intervention

Tél : 438-988-3242 Tél : 514-796-2577
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dominique DEVEAU Chantal MORISSETTE
Directrice des réseaux d'eau Directrice
Tél : 514 872-4023 Tél : 438-871-7682
Approuvé le : 2022-05-04 Approuvé le : 2022-05-18
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05/04/2022 15:11 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=aac8923e-2b54-452e-8043-7731384227cd 1/1

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 10387 
Numéro de référence : 1576137 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Travaux de réparation ponctuelle de conduites d'égouts secondaires de la Ville de Montréal

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de commande Addenda envoyé

DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC. 
26 rue Saulnier 
Laval, QC, H7M 1S8 
http://www.crhcanada.com

Madame Valérie Legault 
Téléphone  : 450 629-3533 
Télécopieur  : 450 629-3549

Commande : (2007163) 
2022-02-28 16 h 01 
Transmission : 
2022-02-28 16 h 01

3680611 - 10387- Description 
2022-03-01 8 h 07 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED 
410, rue McCaffrey 
Montréal, QC, H4T 1N1 
http://www.insituform.com

Monsieur Nicolas Sauvé 
Téléphone  : 514 739-9999 
Télécopieur  : 514 739-9988

Commande : (2012564) 
2022-03-09 13 h 41 
Transmission : 
2022-03-09 13 h 41

3680611 - 10387- Description 
2022-03-09 13 h 41 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Le Groupe ADE inc. 
70, rue Gatineau 
Granby, QC, J2J 0P1 

Monsieur Martin Demers 
Téléphone  : 450 378-2597 
Télécopieur  : 450 378-7226

Commande : (2015768) 
2022-03-15 13 h 58 
Transmission : 
2022-03-15 13 h 58

3680611 - 10387- Description 
2022-03-15 13 h 58 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Services INFRASPEC Inc. 
4585 boulevard Lite 
Laval, QC, H7C0B8 

Monsieur Eric Bellemare 
Téléphone  : 450 937-1508 
Télécopieur  : 450 937-2522

Commande : (2007017) 
2022-02-28 14 h 39 
Transmission : 
2022-02-28 14 h 39

3680611 - 10387- Description 
2022-03-01 8 h 07 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1228023001 

Unité administrative responsable : Service de l’eau 

Projet : Travaux de réparation ponctuelle d’égouts secondaires de la Ville de Montréal  

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Transition écologique, priorité 1 : Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050.  

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

S.O : Omission de quantifier les GES pour ce type de projet d’entretien d’égout. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 x  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
 x  

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
  x 

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228023001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Expertise
d'entretien

Objet : Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des travaux
de réparation ponctuelle de conduites d'égouts secondaires de
la Ville de Montréal - Dépense totale de 813 516,66 $, taxes
incluses (Contrat 774 777,77 $ + budget de contingences 38
738,89 $) - Appel d'offres public 10387 - (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228023001_DRE_Information comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-19

Mahamadou TIRERA Reak Sa SEN
Agent comptable - analyste Conseiller(-Ere) budgetaire
Tél : (514) 872-8464 Tél : (514) 872-2813

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.08

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1220025006

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser
des travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet
d'enfouissement du secteur Atlantic (rues Atlantic, Beaubien
Ouest, Durocher et Hutchison) pour une somme maximale de 234
470,28$, taxes incluses

Il est recommandé: 

1. d'accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée (no de projet ING-337595), pour
réaliser des travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet du secteur Atlantic pour
une somme maximale de 234 470,28 $, taxes incluses. 

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

3. d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer
tous les documents requis pour et au nom de la Ville.

Signé par Serge A BOILEAU Le 2022-05-04 14:40

Signataire : Serge A BOILEAU
_______________________________________________

Président 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220025006

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser
des travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet
d'enfouissement du secteur Atlantic (rues Atlantic, Beaubien
Ouest, Durocher et Hutchison) pour une somme maximale de 234
470,28$, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Depuis le 1er janvier 2000, la CSEM s'est vu confier la gestion des ententes concernant
certaines modalités des réseaux câblés entre la Ville de Montréal et les usagers possédant
des câbles aériens présents dans les poteaux sur rue. Pour ce, elle s'est dotée d'un plan qui
tient compte des prévisions budgétaires et de la capacité de réalisation de ses partenaires.
Le projet du secteur Atlantic vise à faire l'enfouissement des réseaux câblés aériens et
existants sur les tronçons de rues suivants:
- avenue Atlantic entre l'avenue Durocher et la rue Hutchison;
- rue Beaubien Ouest entre l'avenue Durocher et la rue Hutchison;
- avenue Durocher entre la rue Beaubien Ouest et l'avenue Atlantic;
- rue Hutchison entre la rue Beaubien Ouest et l'avenue Atlantic.

Ce projet prévoit l'enlèvement de 31 poteaux.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0005 - 20 janvier 2022 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2022-2024
de la Ville de Montréal

DESCRIPTION

Il s'agit d'accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée (no de projet ING-337595), pour
réaliser les travaux de démantèlement de leur réseau câblé aérien sur le tronçon de rue
mentionné ci-dessus

JUSTIFICATION

Ce contrat d'exécution de travaux doit être accordé de gré à gré, puisqu'il s'agit de travaux
de nature exclusive que Vidéotron ltée doit réaliser sur son réseau, selon les dispositions de
l'article 573.3 par. 7° de la Loi sur les Cités et Villes. Les travaux seront payés selon les
coûts réels facturés avec facture à l'appui. La CSEM a validé l'estimation de Vidéotron ltée
en comparant les coûts à d'autres projets de nature similaire.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite à ce dossier, il y a lieu d'autoriser une dépense totale de 234 470,28 $
(taxes incluses). Les crédits sont prévus au budget de la Commission des services
électriques.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il s'agit d'un
projet de conversion du réseau câblé

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Aucun impact majeur

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la Covid-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif: Juin 2022 
Conseil municipal: Juin 2022 
Projet qui débutera vers juin 2022 et qui se complétera au printemps 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A
BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-04

Gilles G - Ext GAUDET Serge A BOILEAU
Dir. planification et relations avec les grands
partenaires

Président

Tél : 514-384-6840 poste 244 Tél : 514 384-6840
Télécop. : 514-384-7298 Télécop. : 514 384-7298
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DÉTAILS DE L'ESTIMÉ

œ
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Montréal, le 5 avril 2022 

 

 

 

 

Monsieur Gilles Gaudet 

Urbaniste 

Directeur STI – Planification 

CSEM 

Pour la Ville de Montreal 

 

 

Numéro de projet : ING-266928 

 

 

Objet :  Déplacement de réseau 

  Ave Durocher axe central et la rue Beaubien, Montréal 

 
Monsieur, 

 

Pour faire suite à votre récente demande concernant le déplacement de réseau, veuillez 

trouver ci-jointe l'estimation budgétaire des coûts que Vidéotron Ltée devra encourir 

relativement au projet mentionné en rubrique. Ces coûts s'élèvent au montant de 

203 931,54 $ excluant les taxes. Il est cependant entendu que le demandeur sera facturé 

au coût réel. Cette estimation est valide pour une période de soixante (60) jours.  

 

Veuillez noter que cette estimation est basée sur les dernières informations que nous avons 

reçues. Cependant, si la Ville de Montreal devait apporter d’autres modifications à la 

demande ou dans l’éventualité où l’exécution des travaux devait différer de ceux pressenti 

par Vidéotron Ltée, un addenda vous sera émis afin de vous informer de toutes 

modifications, en plus ou en moins, à la présente estimation.  

 

Si la ville de Montreal est d’accord avec l’estimation, veuillez signer la présente lettre et 

nous la retourner.  

 

 
Si le paiement n’est pas reçu dans les 60 jours suivant l’émission de la facture finale, des intérêts de 18% annuel s’appliqueront 

sur le montant initial. 
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/2 

 

5 avril 2022 

 

Numéro de projet : ING-337595 

 

 

Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec Madame Andréa 

Garavito gestionnaire de projet, au 514 380-3965 ou par courriel au 

andrea.garavito@videotron.com.  

 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

________________________________  

Gilles Guénette 

Superviseur, Conception   

Ingénierie réseau filaire et bureau de projet 

Vidéotron Ltée 

 

 

Par la présente, j’autorise les frais de 234 470,28 $ incluant les taxes. 

 

 

 

 

 

   Date :  

Gilles Gaudet 

Urbaniste 

Directeur STI – Planification 

CSEM 

Pour la Ville de Montreal 

 

 

GG/gb 

 

p. j. 

 

c. c. Andrea Garavito 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission

Dossier # : 1220025006

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser
des travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet
d'enfouissement du secteur Atlantic (rues Atlantic, Beaubien
Ouest, Durocher et Hutchison) pour une somme maximale de 234
470,28$, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certificat de fonds et de conformité GDD 1220025006.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-04

Serge A BOILEAU Serge A BOILEAU
Président Président
Tél : 514-384-6840 poste 242 Tél : 514-384-6840 poste 242

Division :
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.09

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1227231044

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de conduites d’eau secondaire et de voirie,
dans la rue de Bordeaux, de la rue Rouen à la rue Sherbrooke
dans l’arrondissement de Ville-Marie. Dépense totale de 1 341
672,04 $ (contrat: 1 164 256,40 $ + contingences: 116 425,64
$ + incidences: 60 990,00 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 469520 - 2 soumissionnaires

Il est recommandé :

1. d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., soumissionnaire ayant obtenu le
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour
l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage
dans diverses rues de la ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 1 164 256,40 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 469520 ; 

2. d'autoriser une dépense de 116 425,64 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 60 990.00 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale;

5. de procéder à une évaluation du rendement de Sanexen Services Environnementaux inc.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-16 10:17
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Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227231044

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de conduites d’eau secondaire et de voirie,
dans la rue de Bordeaux, de la rue Rouen à la rue Sherbrooke
dans l’arrondissement de Ville-Marie. Dépense totale de 1 341
672,04 $ (contrat: 1 164 256,40 $ + contingences: 116 425,64
$ + incidences: 60 990,00 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 469520 - 2 soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l'eau a pour mandat, entre autres, d'identifier et de prioriser les travaux de
renouvellement et d'entretien d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts secondaires sur le
territoire de la ville de Montréal.
Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau pour des infrastructures
performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures
collectives et la qualité de vie des citoyens.

De plus, depuis quelques années, la Direction du réseau d’eau - DRE a besoin de trouver une
manière de solliciter le marché pour les travaux de réhabilitation de conduites d’eau étant
donné que les différents projets sont partagés entre deux entrepreneurs spécialisés dans ce
domaine; or la DRE remarque chaque année une hausse inquiétante dans la valeur des
projets de réhabilitation de conduite d’eau.

Ce phénomène se répète dans chaque appel d’offres, malgré les efforts pour ouvrir le marché
et le bassin de soumissionnaires pour la réhabilitation des conduites d’eau, comme :

Lancer des appels d’offres pour de petits et moyens projets;
Des projets sélectionnés dans des secteurs moins compliqués (rues locales);
Certains items comme l’expérience du soumissionnaire ont été révisés et ajustés
selon l’ampleur du projet;
Permettre la sous-traitance et donc la possibilité aux entrepreneurs généraux de
soumissionner.
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À la suite de différentes analyses et considérant son âge avancé et son état de dégradation
structurale, la conduite d'eau secondaire en fonte grise (installée en 1910) de la rue de
Bordeaux, entre la rue Rouen et la rue Sherbrooke E, a été identifiée par la Direction des
réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau comme prioritaires pour ce qui est de son
intervention (réhabilitation ou remplacement).

Dans les efforts continus d'augmenter la concurrence, la Direction des réseaux d'eau a
décidé de mandater la Direction des infrastructures du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) pour la préparation d’un appel d’offres pour l’intervention sur cette conduite
d’eau qui met en compétition les deux techniques (reconstruction et réhabilitation) dans une
rue locale, ce qui permet une réelle concurrence entre les deux techniques quand on
considère d’autres facteurs directement et indirectement financiers tels que la durée des
travaux, leurs impacts et la nouvelle durée de vie de l’actif.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1087 - 9 juin 2021 -  Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00 $
(taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb - 1218126003;
CE21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00
$ (taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb - 1218126001.

DESCRIPTION

Les travaux auront lieu dans l'arrondissement de Ville-Marie. Les travaux de conduite d'eau
secondaire et de voirie dans la rue de Bordeaux, entre la rue Rouen et la rue Sherbrooke et
selon le résultat du comité de sélection décrit plus bas, consistent en:
- la réhabilitation de ± 230 mètres de conduite d'eau secondaire de diamètre 200 mm;
- la réfection de chaussée (± 80 m2) où des excavations sont requises;
- la réfection des trottoirs (± 129 m2) où des excavations sont requises.

Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en
matériaux non conformes dans la section privée et ce, conformément au règlement 20-030.

Le plan des travaux de surface se trouve en pièce jointe.

Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 116 425,64 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat. 

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage, de signalisation, ainsi que des frais de
laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la
gestion des sols excavés.

Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.

Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
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pour retard et sont décrites à l'article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales
du présent appel d'offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux, l'entrepreneur
doit payer à la Ville une pénalité de 0,05 % du prix du contrat accordé, excluant les taxes et
le montant des contingences. Cette pénalité n'est jamais inférieure à 1000 $ par jour de
retard. 

Aucun boni n'est prévu dans les documents de l'appel d'offres.

Pour répondre au mandat du requérant, la Direction des infrastructures a revu sa stratégie
de sollicitation du marché. Un mode d’octroi alternatif à celui du plus bas soumissionnaire
conforme est utilisé. La recommandation d’octroi est donnée en fonction d’un système de
pondération et d’évaluation des offres avec comité de sélection (1 enveloppe) conformément
à l’article 573.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes. Ce système de pondération tient compte,
en plus du prix soumis, des délais de réalisation des travaux, ainsi que la vie utile de l'actif.
L'évaluation des offres est prévue à l'article 11 du cahier des clauses administratives
spéciales (CCAS) du présent appel d'offres.

Ce mode d’octroi alternatif avec système de pondération et d’évaluation des offres avec
comité de sélection (1 enveloppe) fait l'objet d’une approbation par la Direction générale.

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires, le prix soumis et les délais de réalisation des travaux, le
pointage obtenu par critère, l'écart de prix entre la soumission ayant le plus haut pointage et
l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre les deux plus basses soumissions. 
Pour les fins du présent contrat, un système de pondération et d'évaluation des offres avec
comité de sélection (1 enveloppe) a été retenu sur la base de trois (3) critères, soit: le prix
(40 points), le délai des travaux (20 points) et la vie utile de l'actif (40 points).

Conformément aux prescriptions prévues à la Loi sur les cités et villes, un comité de
sélection a été formé et ce dernier a procédé à la validation de l’exactitude du résultat de
calcul obtenu pour les trois soumissionnaires conformes. La rencontre du comité de sélection
s'est tenue le jeudi 5 mai 2022 à 13 heures 30 et a été présidée par un représentant du
service de l'approvisionnement. Suivant l'analyse réalisée par ce comité et l'application des
différentes valeurs dans la formule du calcul, le comité de sélection confirme que la firme
soumissionnaire Sanexen Services Environnementaux Inc. a obtenu une note finale de 80 %;
soit le plus haut pointage.

Le comité recommande l'octroi du contrat à Sanexen Services Environnementaux Inc. au
montant de sa soumission, de 1 164 256,40 $ taxes incluses.

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Sanexen Services
Environnementaux inc.-
Réhab.

80 1 164 256,40 $ 116 425,64 $ 1 280 682,04 $

Foraction inc. - Réhab. 77,77 1 233 000,00 $ 123 300,00 $ 1 356 300,00 $

Foraction inc. -
Reconstruction

73,42 2 673 000,00 $ 267 300,00 $ 2 940 300,00 $

Dernière estimation
réalisée

1 194 438,07 $ 119 443,81 $ 1 313 881,88 $
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Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

-33 199,84 $

-2,5 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note et l’adjudicataire
($)

(2 ème meilleure note – adjudicataire) 

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note et l’adjudicataire
(%)

((2 ème meilleure note – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

75 617,96 $

5,9 %

(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis. 

La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe. 

L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la
période d'appel d'offres par la Division de la gestion de projets et de l'économie de la
construction (DGPÉC). Cette estimation est basée sur les prix et taux (matériaux, vrac, main
d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les documents
de l’appel d’offres.

Dans ce contexte et vu l'écart de 2,5%, favorable à la ville, la DGPEC appuie la
recommandation d'octroyer le contrat.

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Sanexen Services
Environnementaux inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de
réhabilitation, conformément aux critères indiqués au cahier des charges.

Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 1 341 672,04 $, taxes incluses, et
comprend :

- un contrat avec Sanexen Services Environnementaux inc., pour un montant de 1 164
256,40 $ taxes incluses;
- un budget de contingences de 116 425,64 $ taxes incluses;
- un budget d'incidences de 60 990,00 $ taxes incluses.

Cette dépense de 1 341 672,04 $ taxes incluses (1 226 428,40 $ net de ristournes), sera
répartie ainsi:

- Un montant maximal de 1 131 810,52 $ net de ristournes sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence locale 21-011 Renouvellement d'actifs des réseaux secondaires
d'aqueduc et d'égout - CM19 0596;
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- Un montant maximal de 94 617,88 $ net de ristournes relatif aux remplacements de la
portion privée des entrées de service en plomb sera facturé aux citoyens concernés,
conformément au règlement # 20-030 .

Cette dépense sera réalisée en 2022.

La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.

La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché pourrait avoir pour conséquence de devoir reconstruire
certaines conduites au lieu de les réhabiliter, ce qui entraînerait des coûts beaucoup plus
importants. De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci risque de
provoquer une augmentation des coûts de la main-d’œuvre et des matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date
d'échéance de la validité de la soumission, soit le 27 juillet 2022, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.

L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion
de la mobilité »

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES :
Commission permanente sur l'examen des contrats : N/A
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées.
Début des travaux : juillet 2022
Fin des travaux : octobre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
(Mahamadou TIRERA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Raphaëlle HAMEL, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Pierre-Louis AUGUSTIN, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
Souad SELLAMI, Service de l'eau
Alain DUFRESNE, Ville-Marie

Lecture :

Manli Joëlle CHEN, 9 mai 2022
Alain DUFRESNE, 6 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-06

Benjamin RODRIGUEZ HIGUERA Yvan PÉLOQUIN
ingenieur(e) Chef de division - Conception des travaux

Tél : 5142376928 Tél : 514 872-7816
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER Nathalie M MARTEL
Directeur Directrice
Tél : 514 243-8284 Tél : -
Approuvé le : 2022-05-13 Approuvé le : 2022-05-13
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication : Système de pondération et d’évaluation des offres avec comité de sélection (1 enveloppe)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 4 2022 - -

Ouverture faite le : - 4 2022 jrs

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

- -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

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

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

Résultats de l'appel d'offres

Intervention

1 Réhabilit.

2 Réhabilit.

3 Reconst.

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMP

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

- - - -

Durée de vie 
de l'actif 
(40%)

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

FORACTION INC.

Soumissions conformes
 (Les prix des soumissions et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions)

40

17,42

20,0

Délais de 
réalisa

sation des 

77,8

OuiDossier à être étudié par la CEC : 

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION - EBAUCHE

Impact sur le coût 
estimé du contrat ($)

interne Estimation 

50

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

X

X

Date prévue de début des travaux :
Date prévue de
 fin des travaux :

1 164 256,40                      Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

2022 10 20227

Montant des incidences ($) :

18

X

Montant des contingences ($) :

JJ

20,0

1 194 438,07                             

1 164 256,40                             

2 673 000,00                             

20,0

X

469520 1227231044

Travaux de conduites d’eau secondaire (reconstruction ou réhabilitation par la technique de chemisage), RESEP, avec 
réfection de coupe de chaussée et des trottoirs, dans la rue de Bordeaux, de la rue Rouen à la rue Sherbrooke dans 
l’arrondissement de Ville-Marie

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

Prix soumis incluant taxes et 
corrections du prix

2022Ouverture originalement prévue le :28 4

AAAA

4

28

90 27

23

2

1

8

16,0

Pointage
 total

60 990,00                           

NON X

116 425,64                         

-2,5%

5,9%

20,0FORACTION INC. 37,77

4

Nom du soumissionnaire

Date de l'addenda Description sommaire de l'addenda

Prix de la 
soumission

(40%)

4 2022 Modification de l'article 11 Évaluation des offres  du CCAS14

Total

7

1 233 000,00                             

73,4

80,0

40,0

Délai total accordé aux soumissionnaires :

-                         

MM

0,0

2022
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GDD_1227231044_R00.xls 9/21



Travaux de conduites d'eau secondaire et 
de voirie

Réhabilitation de la conduite d'eau secondaire 
par la technique de chemisage 

dans la rue de Bordeaux entre la rue de Rouen
et la rue Sherbrooke E

1 : 500

PL-EA-02

Ville-Marie

1 - La localisation des conduites d'égout, d'eau et des services
d'utilités publiques est approximative; 

2 - Tous les branchements d'eau, qui sont raccordés à la conduite
à réhabiliter et qui ne sont pas en cuivre, sont à remplacer;

3 - Sauf exception, les branchements d'eau ne sont pas représentés
au plan. L'Entrepreneur devra en faire la localisation au chantier;

4 - L'échelle indiquée au plan est valide pour le format A1. Les puits 
et les accessoires (bouches à clé de vanne, chambres de vanne, 
poteaux d'incendie, etc.) sont schématiques et ne sont pas à 
l'échelle;

5 - Les pressions statiques et dynamiques indiquées pour les poteaux 
d'incendie ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Johanna Montoya

A Pour 10% d'avancement B.R.

1/1

2021-12-13

Benjamin Rodriguez, ing.

469520 000

B Émis pour 50% d'avancement B.R.2022-02-11

000 Émis pour appel d'offres B.R.2022-03-16
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2022-05-05 469520 Répartition coûts contrat_R0_2022-03-31 Page 1

Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR) Direction des infrastructures

Titre Travaux de conduites d’eau secondaire et de voirie, dans la rue de Bordeaux, de la rue Rouen à la rue 
Sherbrooke dans l’arrondissement de Ville-Marie

Entrepreneur Sanexen Envoronnementaux inc.
Soumission 469 520 GDD 122 - 7231 - 044 Responsable Benjamin Rodriguez Date 2022-05-05

AfficherafficherafficherProjet #01 18 100 Client payeur : Service de l'eau - DRE Corpo

afficherafficherafficher #01-01 22 - 18 100 - 136 n° Simon 190 475 Montants
afficherSous-projet Réhabilitation d'aqueduc secondaire avant taxe avec taxes net de taxes

afficher 19afficher Montant de la soumission applicable au projet 930 687,00 $ 1 070 057,38 $ 977 105,01 $
afficher Travaux contingents 10 % 93 068,70 $ 107 005,74 $ 97 710,50 $
afficher Sous-total travaux + contingences du sous-projet 1 023 755,70 $ 1 177 063,12 $ 1 074 815,52 $
afficherafficher Sous-total complet du sous-projet 1 023 755,70 $ 1 177 063,12 $ 1 074 815,52 $
afficherafficher #01-03 - 18 100 - 012 n° Simon 188 250 Montants
afficherSous-projet Incidences et services professionnels avant taxe avec taxes net de taxes

affichermasquerafficher Dépenses incidentes taxation

afficher Tech Utilités publiques Normal 10 000,00 $ 11 497,50 $ 10 498,75 $

afficher Pro Gestion des impacts (services internes) Non 10 000,00 $ 10 000,00 $ 10 000,00 $

afficher Tech Division de la voirie - Marquage et signalisation (non taxable)Non 5 000,00 $ 5 000,00 $ 5 000,00 $

afficher Tech Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)Normal 10 000,00 $ 11 497,50 $ 10 498,75 $

afficher Pro Surveillance environnementale Normal 20 000,00 $ 22 995,00 $ 20 997,50 $

afficher Sous-total des incidence du sous-projet 55 000,00 $ 60 990,00 $ 56 995,00 $

afficherafficher Sous-total complet du sous-projet 55 000,00 $ 60 990,00 $ 56 995,00 $

afficherafficherSOMMAIRE du projet Investi

afficherProjet #01 18 100 Client payeur : Service de l'eau - DRE Corpo

afficherProjet #01 Montants

afficherProjet #01 avant taxe avec taxes net de taxes

afficherProjet #01afficherProjet #01 Montant de la soumission applicable au projet 930 687,00 $ 1 070 057,38 $ 977 105,01 $

afficherProjet #01 Travaux contingents 10,00 % 93 068,70 $ 107 005,74 $ 97 710,50 $

afficherProjet #01 Sous-total travaux + contingences du sous-projet 1 023 755,70 $ 1 177 063,12 $ 1 074 815,52 $

afficherProjet #01 Dépenses incidentes 55 000,00 $ 60 990,00 $ 56 995,00 $

afficherProjet #01 Sous-total complet du projet investi 1 078 755,70 $ 1 238 053,12 $ 1 131 810,52 $

afficherafficherafficherProjet #02 18 200 Client payeur : Service de l'eau - DRE Corpo

afficherafficherafficher #02-01 22 - 18 200 - 028 n° Simon 190 477 Montants
afficherSous-projet Travaux RSEP - Partie Privée avant taxe avec taxes net de taxes
afficherafficher Montant de la soumission applicable au projet 81 930,00 $ 94 199,02 $ 86 016,26 $
afficher Travaux contingents 10 % 8 193,00 $ 9 419,90 $ 8 601,63 $
afficher Sous-total travaux + contingences du sous-projet 90 123,00 $ 103 618,92 $ 94 617,88 $
afficherafficher Sous-total complet du sous-projet 90 123,00 $ 103 618,92 $ 94 617,88 $

afficherSOMMAIRE du projet Investi

afficherProjet #02 18 200 Client payeur : Service de l'eau - DRE Corpo

afficherProjet #02 Montants

afficherProjet #02 avant taxe avec taxes net de taxes

afficherProjet #02afficherProjet #02 Montant de la soumission applicable au projet 81 930,00 $ 94 199,02 $ 86 016,26 $
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2022-05-05 469520 Répartition coûts contrat_R0_2022-03-31 Page 2

Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR) Direction des infrastructures

Titre Travaux de conduites d’eau secondaire et de voirie, dans la rue de Bordeaux, de la rue Rouen à la rue 
Sherbrooke dans l’arrondissement de Ville-Marie

Entrepreneur Sanexen Envoronnementaux inc.
Soumission 469 520 GDD 122 - 7231 - 044 Responsable Benjamin Rodriguez Date 2022-05-05

afficherProjet #02 Travaux contingents 10,00 % 8 193,00 $ 9 419,90 $ 8 601,63 $

afficherProjet #02 Sous-total travaux + contingences du sous-projet 90 123,00 $ 103 618,92 $ 94 617,88 $

afficherProjet #02 Dépenses incidentes 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

afficherProjet #02 Sous-total complet du projet investi 90 123,00 $ 103 618,92 $ 94 617,88 $

masquerAfficher
AfficherRécapitulatif des tous les payeurs
Afficher Montants

Afficher avant taxe avec taxes net de taxes

Afficher
Afficher Montant de la soumission applicable au projet 1 012 617,00 $ 1 164 256,40 $ 1 063 121,27 $

Afficher Travaux contingents 10,00 % 101 261,70 $ 116 425,64 $ 106 312,13 $

Afficher Sous-total travaux + contingences du sous-projet 1 113 878,70 $ 1 280 682,04 $ 1 169 433,40 $

Afficher Dépenses incidentes 55 000,00 $ 60 990,00 $ 56 995,00 $

Afficher Total des montants maximum autorisés 1 168 878,70 $ 1 341 672,04 $ 1 226 428,40 $

Afficher
AfficherAfficherRépartition par payeur :
afficher Corpo 100,0% 1 226 428,40 $

Afficher Total 100,0% 1 226 428,40 $

817

12/21



 

Préparé par : Julien Plouffe, ing  Page 1 de 2 
Service des infrastructures du réseau routier  
Direction des infrastructures 
Division de la conception des travaux 

 

 

SOUMISSION 469520 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ 

Secteur 
Travaux de conduite d’eau secondaire et de voirie dans la rue de Bordeaux, de la rue de 

Rouen à la rue Sherbrooke, dans l’arrondissement Ville-Marie 

Rue Bordeaux, de la rue 
de Rouen à la rue 
Sherbrooke 

 

Les travaux sont répartis en 1 à 2 phases et une phase préparatoire selon l’option de technique 
d’intervention retenue (Réhabilitation de la conduite d’eau (Option 1) ou reconstruction de la 
conduite d’eau (Option 2)).  

 
Délai : 95 jours - 2022 
 

OPTIONS 1 & 2 - PHASE 0 (préparatoire) : Installation du réseau d’eau temporaire dans le 
cadre du projet 

Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h à 19h (Rue Sherbrooke : 9h30 à 15h30), samedi 8h à 
19h 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à : 
- Maintenir une voie de circulation en direction sud sur la rue de Bordeaux à la hauteur des 

travaux;  
- Maintenir une voie de circulation par direction sur la rue de Rouen à la hauteur des travaux; 
- Maintenir deux voies de circulation par direction sur la rue Sherbrooke et, si  requis, 

exceptionnellement une voie par direction lors des travaux d’excavation. 
 

OPTION 1 - PHASE 1 : Travaux de réhabilitation de la conduite d’eau et de remplacement des 
entrées de service en plomb sur la rue de Bordeaux entre les rues de Rouen et Sherbrooke  

Horaire de travail : Lundi à vendredi de 7h à 19h (Rue Sherbrooke : 7h à 15h30), samedi 8h à 
19h 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à : 
- Fermer complètement la rue de Bordeaux entre les rues de Rouen et Sherbrooke avec 

maintien de la circulation locale seulement; 
- Si requis, entraver la voie de stationnement du côté sud de la rue Sherbrooke au niveau de la 

rue de Bordeaux; 
- Fermer complètement la rue de Rouen entre la rue Dorion et l’avenue de Lorimier lors des 

travaux dans l’intersection. 
 

OPTION 2 - PHASE 1 : Travaux de reconstruction de la conduite d’eau dans l’intersection des 
rues Bordeaux et de Rouen 

Horaire de travail : Lundi à vendredi de 7h à 9h et samedi 8h à 19h 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à : 
- Maintenir la circulation locale seulement sur la rue de Rouen entre la rue Dorion et l’avenue 

de Lorimier ainsi que sur la rue de Bordeaux entre les rues Larivière et Sherbrooke. 
 

OPTION 2 - PHASE 2 : Travaux de reconstruction de la conduite d’eau et de remplacement des 
entrées de services en plomb sur la rue de Bordeaux entre les rues de Rouen et Sherbrooke 

Horaire de travail : Lundi à vendredi de 7h à 9h (Rue Sherbrooke : 7h à 15h30) et samedi 8h à 
19h 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à : 
- Maintenir la circulation locale seulement sur la rue de Bordeaux entre les rues Larivière et 

Sherbrooke; 
- Lorsque requis, entraver la voie de stationnement du côté sud de la rue Sherbrooke au niveau 

de la rue de Bordeaux. 
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Préparé par : Julien Plouffe, ing  Page 2 de 2 
Service des infrastructures du réseau routier  
Direction des infrastructures 
Division de la conception des travaux 

Mesures de gestion des 
impacts applicables  

- Installation, à l’approche du chantier de construction, de panneaux d’information générale pour 
informer les usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu; 

- Présence de signaleurs pour assurer la sécurité des usagers de la route (incluant les piétons et 
cyclistes) aux abords du chantier lors des accès chantier (entrée ou sortie), lors des manœuvres 
des véhicules de l’Entrepreneur dans les voies de circulation, ou à la demande du Directeur;  

- Lors des travaux d’excavation, l’Entrepreneur est autorisé à travailler sur des tronçons de 
30 mètres maximum; 

- Utiliser des repères visuels de type T-RV-10 pour séparer les voies de circulation à contresens, 
si requis;   

- Installer des repères visuels de type T-RV-7 pour séparer les voies de circulation de la zone des 
travaux; 

- Présence des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en dehors 
des heures de travail, si requis;   

- Maintenir la mobilité, l’accessibilité universelle et la protection des travailleurs et des usagers 
de la route; 

- Maintenir/aménager et sécuriser les passages piétonniers, cyclistes et les accès aux propriétés, 
le cas échéant aux abords de l’aire des travaux; 

- Maintien de l’accès aux bâtiments commerciaux et résidentiels en tout temps lors des travaux; 

- L’Entrepreneur doit avertir le Directeur avant de réaliser des travaux pouvant affecter les 
opérations de la STM ainsi que les entreprises du secteur;  

- Protection des aires de travail et des excavations dans la zone de travaux à l’aide de clôtures 
autoportantes pour éviter l’accès au chantier par des piétons;  

- L’Entrepreneur doit installer des chemins de détour lors des travaux pour chaque fermeture de 
rue ou direction. Ces chemins de détours sont illustrés au devis technique spécial infrastructures 
« Maintien et gestion de la mobilité » (DTSI-M). 
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11. Évaluation des offres 

11.1 Système de pondération des offres 

La Soumission sera évaluée à l’aide d’un système de pondération et 
d’évaluation des offres avec comité de sélection (1 enveloppe), 
conformément à l’article 573.1.0.1. de la LCV. 

Ce système comportera trois (3) critères totalisant 100 points. L’octroi du 
contrat au Soumissionnaire dont la Soumission a obtenu le plus haut 
pointage sera recommandé aux instances. Les pointages tiendront compte 
de: 

• le délai de réalisation du Soumissionnaire; 
• le prix de la Soumission; 
• la durée de vie de l’actif suite à l’intervention. 

Ainsi, les soumissions seront évaluées selon la grille suivante, sur un total 
de 100 points : 

 

Critères 

 

Points 

Délai de réalisation du soumissionnaire 

 
20 

Prix de la soumission 

 
40 

Durée de vie de l’actif 

 
40 

Total 
 

100 

 

11.2 Délai de réalisation du soumissionnaire (20 points) 

Le Soumissionnaire doit déposer un échéancier de réalisation d’un 
minimum de 84 jours calendrier qui détaille les étapes d’exécution du 
projet en précisant la durée de chacune d’elle, conformément aux exigences 
de l’article « Délai de réalisation des travaux » du présent cahier. 

Le délai de réalisation proposé par le Soumissionnaire sera évalué à l’aide 
de la formule qui suit afin de déterminer le pointage de ce critère. 

 

N = Délai minimum souhaité par la Ville (84 jours) x 20  
Délai de la soumission conforme en analyse 

N = 1680                                                                    .                                      
      

Délai de la soumission conforme en analyse 
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Pour les fins du présent article, les termes suivants signifient : 

 

N = nombre de points de la rubrique 

 

Délai minimum souhaité par la Ville = 84 jours 

 

Délai de la soumission conforme en analyse = Valeur en jours 
inscrite à la section A-Sommaire du Formulaire de Soumission, de la 
Soumission conforme en analyse. 

 

Le comité de sélection validera l’exactitude du calcul obtenu. 

 

Les délais fournis par le Soumissionnaire dans la section A-Sommaire du 
Formulaire de Soumission deviennent les délais de réalisation des travaux 
contractuels. 

11.3 Le prix de la Soumission (40 points) 

Le pointage de cette rubrique sera calculé comme suit : 

 

N = Prix le plus bas soumis dans toutes les soumissions 
conformes x 40 

Prix de la soumission conforme en analyse 

 

Pour les fins du présent article, les termes suivants signifient : 

 

N = nombre de points de la rubrique 

 

Prix le plus bas soumis dans toutes les soumissions 
conformes = De l'ensemble des Soumissions reçues et des 
montants inscrits à la section A-Sommaire du Formulaire de 
Soumission, cette valeur correspond au montant de la Soumission 
conforme la plus basse. 

 

Prix de la soumission conforme en analyse = Montant inscrit à la 
section A-Sommaire du Formulaire de Soumission, de la Soumission 
conforme en analyse. 

 

Le comité de sélection validera l’exactitude du calcul obtenu. 

11.4 La durée de vie de l’actif (40 points) 

40 points seront attribués pour la technique de reconstruction de l’actif et 20 
points seront attribués pour la technique de réhabilitation étant donné que la 
durée de vie des actifs pour la reconstruction est de 100 ans alors que celle 
de la réhabilitation est de 50 ans. 
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Service des infrastructures du réseau routier

Direction des infrastructures

801 Brennan,  7e étage RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES # 469520

Montréal (Québec)  H3C 0G4

Date de publication : 2022-04-04

Date d'ouverture : 2022-04-28

Liste des preneurs du cahier des charges

1

2

3

4 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

FORACTION INC.

LE GROUPE LÉCUYER LTÉE
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227231044  
Unité administrative responsable : SIRR, Direction des infrastructures, Division de la conception des projets 
Projet : AO 469520 Travaux de conduites d’eau secondaire et de voirie, dans la rue de Bordeaux, de la rue Rouen à la rue Sherbrooke dans 

l’arrondissement de Ville-Marie 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

● Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et 
abordable; 

● Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire; 
● Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Les principaux bénéfices attendus sont de : 
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les 
risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs. 
2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution d'eau 
pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire. 
3. Anticiper les bris par des analyses d'ingénierie reconnues dans le domaine.  
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Section B - Test climat 
 oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

Section C - ADS+*  
 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION

Dossier # : 1227231044

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de conduites d’eau secondaire et de voirie,
dans la rue de Bordeaux, de la rue Rouen à la rue Sherbrooke
dans l’arrondissement de Ville-Marie. Dépense totale de 1 341
672,04 $ (contrat: 1 164 256,40 $ + contingences: 116 425,64
$ + incidences: 60 990,00 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 469520 - 2 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info comptable GDD 1227231044DRE.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-12

Mahamadou TIRERA Francis PLOUFFE
Agent comptable - analyste Agent(e) de gestion des ressources

financieres
Tél : (514) 872-8464 Tél : (514) 280-6614

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.10

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1228946001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Projet : MCCQ 2021-2024 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Accorder un contrat à la compagnie Procova Inc., pour
l'exécution des travaux de rénovation de la bibliothèque de L’Île-
des-Soeurs (#3235), située au 260 rue Elgar, dans
l’arrondissement Verdun - Dépense totale de 1 849 177,42 $,
taxes incluses (contrat : 1 357 854,75 $ + contingences : 271
570,95 $ + incidences : 219 751,72 $) - Appel d'offres public
(IMM-15543) - (3 soumissionnaires).

Il est recommandé :

1. d'accorder à la compagnie Procova Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de rénovation de la bibliothèque de L'île-des-
Soeurs, située au 260 rue Elgar, dans l’arrondissement Verdun, au prix de sa
soumission, soit pour une somme de 1 357 854,75 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public (# IMM-15543);

2. d'autoriser une dépense de 271 570,95 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'autoriser une dépense de 219 751,72 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;

4. de procéder à l'évaluation du rendement de la compagnie Procova Inc.;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au

dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-20 10:58

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

1/24



Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228946001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Projet : MCCQ 2021-2024 (Entente sur le développement culturel)

Objet : Accorder un contrat à la compagnie Procova Inc., pour
l'exécution des travaux de rénovation de la bibliothèque de L’Île-
des-Soeurs (#3235), située au 260 rue Elgar, dans
l’arrondissement Verdun - Dépense totale de 1 849 177,42 $,
taxes incluses (contrat : 1 357 854,75 $ + contingences : 271
570,95 $ + incidences : 219 751,72 $) - Appel d'offres public
(IMM-15543) - (3 soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

Créé en 2008, le programme de rénovation, d’agrandissement et de construction des
bibliothèques de Montréal (le Programme RAC) consiste à soutenir la consolidation et le
développement du réseau des bibliothèques de Montréal. Ce programme est admissible à un
financement dans le cadre de l’entente sur le développement culturel de Montréal conclu
entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) et la Ville de
Montréal. La répartition du financement se fait comme suit : 40 % MCCQ et 60 % Service de
la culture. 
Un des volets du Programme RAC soutient le déploiement du libre-service et de la
technologie RFID par le réaménagement des bibliothèques pour accueillir cette nouvelle
technologie.

Le programme RFID a été structuré en trois (3) phases : 

Phase 1 : Installation de puce RFID dans quatre (4) millions de documents, installation
d'équipements pour la lecture des puces et nouveaux portiques antivols. 

Phase 2 : Installation des postes de prêts en libre-service. 

Phase 3 : Implantation du système de détection avec identification par radiofréquence
(RFID) et libre-service.
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La phase 3 du programme RFID est divisée en six (6) lots d'environ quatre (4) ouvrages
chacun. Le présent sommaire décisionnel concerne la bibliothèque de L’Île-des-Sœurs, située
au 260, rue Elgar, Montréal.

Le Service de la culture a confié au Service de la gestion et planification des immeubles
(SGPI) la mise en œuvre des projets pour le programme RFID - Phase 3.

Un appel d'offres public pour les travaux a été publié dans le journal Le Devoir ainsi que dans
le système électronique d'appel d'offres (SÉAO) le 17 mars 2022. Les offres ont été reçues
et ouvertes le 21 avril 2022. La durée de la période de soumission était de trente-six (36)
jours. La soumission est valide pour une durée de cent vingt (120) jours, ce qui porte sa
validité au 14 juillet 2022.

Cinq (5) addenda ont été émis durant la période d'appel d'offres. Les portées de ces
addenda consistaient à préciser différentes informations mentionnées aux plans et devis.
Certains d'entre eux ont eu une incidence monétaire sur l'estimation des coûts du projet.

Addenda
Date

d’émission
Description

Impact
monétaire

1 2022-03-30

-Ajout du cahier de charges;
-Réponses aux questions en lien avec les
clauses administratives spéciales 
-Clarification du plan d’aménagement existant
pour démolition et du plan nouvelles conditions;
-Clarification en signalisation

non

2 2022-04-05 -Correction des plans d’évacuation;
-Plusieurs précisions en architecture 
-Ajout des notes aux plans électriques;
-Ajout de détail et note explicative en
structure;
-Réponses aux questions (9 questions).

oui

3 2022-04-12 -Report de la date d’ouverture de deux (2)
jours;
-Ajout du programme signalétique;
-Réponses aux questions en lien avec les
clauses administratives spéciales 
-Clarifications en architecture;
-Ajout de notes en électricité;
-Réponses aux questions (6 questions).

oui

4 2022-04-13 -Clarifications en architecture
-Clarification concernant le report de la date
d’ouverture (formulaire de soumission);
-Réponses aux questions (6 questions).

non

5 2022-04-19
-Ajout des fournisseurs pour les présentoirs en
acrylique.

non

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1254 – 4 août 2021 : Accorder aux firmes Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et
Les services EXP inc., plus bas soumissionnaires conformes, le contrat de services
professionnels en architecture et en ingénierie pour la réalisation des travaux d'aménagement
en vue de l’intégration du libre-service de la bibliothèque de L’Île-des-Sœurs, située au 260,
rue Elgar, dans l’arrondissement de Verdun, au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 222 373,14 $, taxes incluses. Autoriser une dépense de 44 474,63 $, taxes
incluses, à titre de budget de contingences et une dépense de 33 355,97 $, taxes incluses,
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à titre de budget d'incidences - Appel d'offres public 21-18662 (3 soum.).
CM16 1444 - 20 décembre 2016 : Accorder un contrat de services professionnels en
gestion de projets à CIMA+ s.e.n.c. pour la réalisation du programme d'implantation de
détection avec identification par radio fréquence (RFID) - Phase 3 dans les bibliothèques
identifiées, pour une somme maximale de 7 461 814,27$, taxes incluses - Appel d'offres
public 16-15016 (1 soumissionnaire) / Approuver un projet de convention à cette fin;

CE16 1167 - 03 août 2016 : Approuver la programmation de l'Entente sur le développement
culturel de Montréal 2016-2017 entre le ministère de la Culture et des Communications et la
Ville de Montréal.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à accorder un contrat à la compagnie Procova Inc., pour la
rénovation de la bibliothèque de L’Île-des-Sœurs.
Les travaux de rénovation comprennent, sans s'y restreindre, les éléments suivants :

1. Réaménagement du secteur de l’entrée afin d’optimiser les services aux usagers par
l’intermédiaire de la technologie RFID; 
2. Intégration de solutions de retour et de tri automatisé;
3. Révision des espaces de travail des transits interbibliothèques des documents.
L'objectif est de favoriser des aménagements sécuritaires qui réduisent les risques
d'accident de travail;
4. Réalisation des aménagements connexes reliés à ces interventions.

Un montant total pour les contingences de 271 570,95 $, taxes incluses, a été considéré, ce
qui représente 20 %.

Un montant total pour les incidences de 219 751,72 $ taxes incluses a été considéré, ce qui
représente 16,1%, pour l’achat de l’équipement RFID, le remplacement du panneau d’alarme
incendie, le déplacement du coffre-fort, l’achat du mobilier (chaises entente-cadre et tables
de travail), laboratoires et la réparation du mobilier libre-service (si requis lors du
déménagement), afin de mener à bien le projet.

JUSTIFICATION

Il y a eu sept (7) preneurs du cahier des charges parmi lesquels trois (3) ont déposé une
soumission, soit 43 %. Il est à noter que l'Association de la construction du Québec prend
systématiquement le cahier des charges sans déposer de soumission.
Les quatre (4) entrepreneurs n'ayant pas soumis de soumission n'ont pas fait connaître la
raison de leur désistement et n’ont pas été contactés à cet effet.

A la suite de l'analyse de conformité, les trois (3) soumissions sont jugés conformes. Le
résultat de l'appel d'offres est résumé dans le tableau suivant :

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Procova Inc. 1 357 854,75 $ 271 570,95 $ 1 629 425,70 $

Afcor construction Inc. 1 437 186,35 $ 287 437,27 $ 1 724 623,62 $

Candev construction Inc. 1 455 477,72 $ 291 095,54 $ 1 746 573,26 $

Dernière estimation réalisée ($) 1 149 234,98 $ 229 847,00 $ 1 379 081,98 $

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

208 619,77 $
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

18,15 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

79 331,60 $

5,84 %

La dernière estimation réalisée par les professionnels datée du 21 avril 2022 est de 1 149
234,98 $, taxes incluses.

En considérant les montants taxes incluses, les professionnels constatent un écart de 208
619,77 $ entre la plus basse soumission et leur propre estimation (1 149 234,98 $), soit un
écart de 18,15 % à la hausse.

L’analyse des professionnels démontre que près de la moitié de l’écart entre l’estimation des
professionnels et le plus bas soumissionnaire s’explique par le pourcentage plus élevé en
administration et profits de l’entrepreneur. Une raison possible est que les entrepreneurs sont
plus sollicités dans le marché actuel.

De plus, le montant pour l’ébénisterie est plus élevé qu’estimé. Certains volets demanderont
peut-être plus de coordination que prévu à l’ébéniste et au sous-traitant en fer ornemental,
puisque les deux sont ici intimement liés.

La compagnie Procova Inc. n’est pas sur le registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA) ni sur le registre des firmes sanctionnées en vertu du règlement de
gestion contractuelle de la Ville.

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001 émis le 31 mars 2022, une évaluation du
rendement de la compagnie Procova Inc. sera effectuée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le projet est prévu au programme 36615- Aménagement des bibliothèques pour accueillir la
technologie RFID - Programme RAC ( # de projet IM-PR-17-1025; # de mandat : 18393).
Le coût total maximal de ce contrat de 1 849 177,42 $ (taxes incluses), incluant des
contingences de 271 570,95 $ taxes incluses et des incidences de 219 751,72 $ taxes
incluses, sera assumé comme suit : 

Le coût maximal de 1 849 177,42 $ taxes incluses (1 688 545,46 $ net de ristourne) sera
financé par le Règlement d’emprunt de compétence locale 17-018 Programme RFID CM17
0184.

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre et est réalisée dans le cadre de
l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024.

La dépense de 1 688 545,46 $ est subventionnée à hauteur de 675 418,18 $ (40 %) dans le
cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, ce qui laisse un emprunt net à
la charge de la Ville de 1 013 127,28 $ (60 %). 

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 2022-
2031 et réparti comme suit pour chacune des années (montants en milliers de dollars) :

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur Total

36615 - Aménagement des
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bibliothèques pour accueillir
la technologie RFID -

Programme RAC

676
1013 - -

1 689

Subvention 270 405 675

Total 406 608 -
-

1014

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
expérience citoyenne simplifiée, des engagements en accessibilité universelle et des
engagements en changements climatiques (choix de luminaires DEL et choix de matériaux
locaux).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le report ou l'annulation de ce contrat aurait un impact majeur sur la réalisation du projet de
rénovation de la bibliothèque de L’Île-des-Sœurs et sur le bon déroulement du programme
RFID.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une affiche de chantier appropriée, prévue à même le budget du contrat, sera installée à
l'extérieur du bâtiment pour informer les citoyens des travaux entrepris.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : juin 2022
Conseil municipal : juin 2022
Début des travaux : juillet 2022
Fin des travaux : mars 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

7/24



Parties prenantes

Amélie HARBEC, Service de la culture
Nancy RAYMOND, Verdun
Jean-Pierre GAUTHIER, Verdun
Julie MAHONEY, Verdun
Jean-Francois M MATHIEU, Verdun
Simona STOICA STEFAN, Verdun
Guillaume OUELLET, Service de la culture
Véronique MOQUIN, Service de la culture
Geneviève TRÉPANIER, Service de la culture
Marlène M GAGNON, Verdun

Lecture :

Marlène M GAGNON, 18 mai 2022
Guillaume OUELLET, 17 mai 2022
Jean-Pierre GAUTHIER, 17 mai 2022
Amélie HARBEC, 16 mai 2022
Simona STOICA STEFAN, 13 mai 2022
Jean-Francois M MATHIEU, 13 mai 2022
Nancy RAYMOND, 13 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-12

Carlos ORTEGA Jabiz SHARIFIAN
Gestionnaire Immobilier c/d gestion de projets immobiliers

Tél : 514-214-37-01 Tél : 514-872-8702
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Erlend LAMBERT Sophie LALONDE
Chef de division Directrice
Tél : 438 992-7383 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-05-20 Approuvé le : 2022-05-20
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1

CAHIER	DES	CHARGES	– PRENEURS

RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NUMÉRO : IMM-15543

DATE DE PUBLICATION : 17 MARS 2022

DATE D’OUVERTURE : 21 AVRIL 2022

LISTE DES PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

1 2862-5622 QUÉBEC INC.

2 ACQ - Provinciale

3 Afcor construction Inc.

4 Candev construction Inc.

5 Procova Inc.

6 S.I.D. Construction

7 Ville de Beauharnois
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS

Numéro d'AO :
Titre d'AO :
Date d'ouverture :
Heure d'ouverture :

RÉSULTATS
Plus bas soumissionnaire conforme :

Prix du plus bas soumissionnaire conforme :                                                1 629 425,70  $ 

Deuxième plus bas soumissionnaire conforme :

Prix du 2e plus bas soumissionnaire conforme :                                                1 724 623,62  $ 

Dernière estimation :                                                1 379 081,98  $ 

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation (%) 18%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse (%) 6%

Nombre de soumissions déposées : 3

Rang* Soumissionnaire Prix soumis $ Statut 
intérimaire Statut final Remarque

COMMENTAIRES

IDENTIFICATION
Analyse faite par : 2022-04-27
Vérifiée par : Date :

#REF!

5

*Ici, le rang est déterminé à l'ouverture des soumissions par rapport aux prix soumis, sans égard aux statuts finaux ou des prix corrigés suite à l'analyse.

#REF!

2

3

    1 724 623,62  $ 

#REF!

#REF!

6

#REF!

#REF!

#REF!

4

7

#REF!

    1 629 425,70  $ Procova inc.

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Afcor construction 
inc.

#REF!

#REF!

#REF!

8 #REF!

9

#REF!

#REF!

IMM-15543
Réaménagement de la Bibliothèque de L'Île-des-Sœurs pour l'implantation de la phase III d     
2022-04-21
13h30

#REF!#REF!

#REF!

    1 746 573,26  $ À 
COMPLÉTER

#REF!

Conforme

Conforme

Conforme

#REF!

À 
COMPLÉTER

Pierre Labonté

Procova inc.

Afcor construction inc.

#REF!

À 
COMPLÉTER

Procova est le plus bas soumissionnaire

#REF!

#REF!

1

Candec 
construction.inc

10 #REF!#REF!

#REF!

#REF!

IMM-15543_Analyse_conformite_soumission_IDS
page 2 de 11 
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

TITRE DE L’APPEL  D’OFFRES : No D'APPEL D'OFFRES : PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

$
NOM DU SOUMISSIONNAIRE : No SEAO : RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :

No GDD D'OCTROI :

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER REMARQUE

# IA
S QUESTIONS O

UI

NO
N
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NS

 O
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fa

ut
 m
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r

De
m
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de

 d
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 d
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)
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e
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ue

  
(d
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e 

de
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 d
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)

PRÉCISIONS 
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

No
n 

ad
m

is
si

bl
e

/ N
on

 c
on

fo
rm

e

Ad
m

is
si

bl
e 

/ C
on

fo
rm

e

Prix

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?

 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?

o  Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o  Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de 
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?

Registraire des entreprises du Québec (REQ)

 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à la 
date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)

Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics (AMP)

 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMP est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

 Si oui,

o   le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par  l’AMP ?

o   Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMP valide à la date d’ouverture des 
soumissions ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la 
procédure de vérification de l'AMP d'un soumissionnaire)
o   Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.

 Si non, passez au point 4 suivant.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) 
seulement si l’autorisation de l’AMP est non requise.

 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)

Attestation de Revenu Québec (RQ)

 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)? 

 Si oui, 

o   a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?

o   le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir 
la procédure de vérification de l'attestation RQ ?)

 Si non, 

o   a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?

1 629 425,70
3.

8 
& 

3.
9

CONFORMITÉ DES PRIX

1

4

2.
10

.3

5

2.
10

.5

2

2.
5.

5

3

2.
10

.1

RÉF. CONSTAT DÉCISION 
FINALESTATUT INTÉRIMAIRE

ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE

IMM-15543

Procova inc. 1581578 1

Pierre Labonté, architecte patron 27-avr-22

Réaménagement de la Bibliothèque de L'Île-des-Sœurs pour l'implantation de la phase III du projet RFID et libre-service

(Nom et titre du responsable de la conformité) (Date signature)

RÉSULTAT FINAL : À COMPLÉTER
(Signature du responsable de la conformité) (Conforme ou non conforme)

page 3 de 11
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

# IA
S QUESTIONS O
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PRÉCISIONS 
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)
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 c
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e
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e 

/ C
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e

É  Licence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?

 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la 
procédure de vérification de la RBQ)

 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ) 

 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

Règlement sur la gestion contractuelle (RGC)
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu au RGC fait partie du Registre 
RGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,

o   Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?

 Si non,
o   Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu au RGC se trouve sur la 
ListeRGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?

Garantie de soumission

 La garantie de soumission est-elle jointe ? 

 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)? 

 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000  $  (incluant les taxes et les contingences), la garantie de 
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :

Chèque visé :

o   Est-il signé ?

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de 
vérification au REQ)
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
chèque ?

Cautionnement de soumission :

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et 
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par 
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
cautionnement ?

Lettre de garantie bancaire irrévocable :

o   La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable 
et inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?

o   La lettre est-elle signée ?

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de 
vérification au REQ)
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la 
lettre ?

 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $  (incluant les taxes et contingences), la garantie de 
soumission est-elle jointe sous forme de 

Cautionnement de soumission : 

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et 
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par 
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
cautionnement ?

CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION
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É  Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des 
charges, est jointe?

 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?

 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du 
cahier des charges?
 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ? 
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 

Obtention du cahier des charges sur SEAO

 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?

Visite supervisée des lieux

 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

Formulaire
 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission  fourni au cahier des charge de la Ville ?

 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

Signature

 La soumission est-elle dûment signée ?

Consortium

 Y a-t-il formation d’un consortium ?

Format

 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?

 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune 
rature observée) ?

REMARQUE :

20

19

14 3.
2

15

27-avr-22 Pierre Labonté
Signature de l'analyste de dossier Date Nom de l'analyste de dossier

18

AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

TITRE DE L’APPEL  D’OFFRES : No D'APPEL D'OFFRES : PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

$
NOM DU SOUMISSIONNAIRE : No SEAO : RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :

No GDD D'OCTROI :

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER REMARQUE
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Prix

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?

 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?

o  Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o  Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de 
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?

Registraire des entreprises du Québec (REQ)

 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à la 
date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)

Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

 Si oui,

o   le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par  l’AMF ?

o   Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des 
soumissions ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la 
procédure de vérification de l'AMF d'un soumissionnaire)
o   Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.

 Si non, passez au point 4 suivant.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) 
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.

 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)

Attestation de Revenu Québec (RQ)

 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)? 

 Si oui, 

o   a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?

o   le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir 
la procédure de vérification de l'attestation RQ ?)

 Si non, 

o   a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?

RÉSULTAT FINAL : À COMPLÉTER

Réaménagement de la Bibliothèque de L'Île-des-Sœurs pour l'implantation de la phase III du projet RFID et libre-service IMM-15543 1 724 623,62

Afcor construction inc. 1581578 2

Pierre Labonté, architecte patron 27-avr-22
(Nom et titre du responsable de la conformité) (Date signature)

(Signature du responsable de la conformité) (Conforme ou non conforme)

RÉF. CONSTAT STATUT INTÉRIMAIRE DÉCISION 
FINALE

CONFORMITÉ DES PRIX

1

2.
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ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION
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É  Licence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?

 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la 
procédure de vérification de la RBQ)

 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ) 

 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

Politique de gestion contractuelle
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre 
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,

o   Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?

 Si non,
o   Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur 
la Liste PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?

Garantie de soumission

 La garantie de soumission est-elle jointe ? 

 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)? 

 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000  $  (incluant les taxes et les contingences), la garantie de 
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :

Chèque visé :

o   Est-il signé ?

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de 
vérification au REQ)
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
chèque ?

Cautionnement de soumission :

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et 
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par 
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
cautionnement ?

Lettre de garantie bancaire irrévocable :

o   La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable 
et inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?

o   La lettre est-elle signée ?

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de 
vérification au REQ)
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la 
lettre ?

 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $  (incluant les taxes et contingences), la garantie de 
soumission est-elle jointe sous forme de 

Cautionnement de soumission : 

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et 
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par 
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
cautionnement ?
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION
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É  Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des 
charges, est jointe?

 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?

 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du 
cahier des charges?
 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ? 
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 

Obtention du cahier des charges sur SEAO

 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?

Visite supervisée des lieux

 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

Formulaire
 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission  fourni au cahier des charge de la Ville ?

 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

Signature

 La soumission est-elle dûment signée ?

Consortium

 Y a-t-il formation d’un consortium ?

Format

 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?

 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune 
rature observée) ?

REMARQUE :
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AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)
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19

Signature de l'analyste de dossier Date Nom de l'analyste de dossier

20

27-avr-22 Pierre Labonté

page 8 de 11

16/24



ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

TITRE DE L’APPEL  D’OFFRES : No D'APPEL D'OFFRES : PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

$
NOM DU SOUMISSIONNAIRE : No SEAO : RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :

No GDD D'OCTROI :

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER REMARQUE
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Prix

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?

o   Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?

 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?

o  Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o  Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de 
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?

Registraire des entreprises du Québec (REQ)

 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à la 
date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)

Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

 Si oui,

o   le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par  l’AMF ?

o   Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des 
soumissions ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la 
procédure de vérification de l'AMF d'un soumissionnaire)
o   Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.

 Si non, passez au point 4 suivant.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) 
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.

 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)

Attestation de Revenu Québec (RQ)

 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)? 

 Si oui, 

o   a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?

o   le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir 
la procédure de vérification de l'attestation RQ ?)

 Si non, 

o   a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?

RÉSULTAT FINAL : À COMPLÉTER

Réaménagement de la Bibliothèque de L'Île-des-Sœurs pour l'implantation de la phase III du projet RFID et libre-service IMM-15543 1 746 573,26

Candec construction.inc 1581578 3

Pierre Labonté, architecte patron 27-avr-22
(Nom et titre du responsable de la conformité) (Date signature)

(Signature du responsable de la conformité) (Conforme ou non conforme)

RÉF. CONSTAT STATUT INTÉRIMAIRE DÉCISION 
FINALE

CONFORMITÉ DES PRIX
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É  Licence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?

 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la 
procédure de vérification de la RBQ)

 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ) 

 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

Politique de gestion contractuelle
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre 
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,

o   Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?

 Si non,
o   Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur 
la Liste PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?

Garantie de soumission

 La garantie de soumission est-elle jointe ? 

 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)? 

 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000  $  (incluant les taxes et les contingences), la garantie de 
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :

Chèque visé :

o   Est-il signé ?

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de 
vérification au REQ)
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
chèque ?

Cautionnement de soumission :

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et 
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par 
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
cautionnement ?

Lettre de garantie bancaire irrévocable :

o   La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable 
et inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?

o   La lettre est-elle signée ?

o   L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de 
vérification au REQ)
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la 
lettre ?

 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $  (incluant les taxes et contingences), la garantie de 
soumission est-elle jointe sous forme de 

Cautionnement de soumission : 

o   Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et 
lettre d’engagement », disponible au cahier des charges ?

o   Le cautionnement de soumission est-il signé ?

o   La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par 
l’AMF ? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 
o   Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le 
cautionnement ?
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION
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É  Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des 
charges, est jointe?

 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?

 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du 
cahier des charges?
 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ? 
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance) 

Obtention du cahier des charges sur SEAO

 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?

Visite supervisée des lieux

 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

Formulaire
 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission  fourni au cahier des charge de la Ville ?

 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

Signature

 La soumission est-elle dûment signée ?

Consortium

 Y a-t-il formation d’un consortium ?

Format

 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?

 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune 
rature observée) ?

REMARQUE :
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AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)
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Signature de l'analyste de dossier Date Nom de l'analyste de dossier
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27-avr-22 Pierre Labonté
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Projet: Réaménagement de la bibliothèque de l’île-des-Sœurs pour l’implantation de la phase III 

du projet RFID et libre-service 

Appel d’offres no : IMM-15543 
 

N/dossier : 2021-2565A 
 
Objet : Analyse des soumissions reçues  
 Recommandation d’octroi de contrat 
 
À l’attention de : Service du greffe 
 Edifice Lucien-Saulnier 
 Ville de Montréal 

155, rue Notre-Dame, Montréal (QC) 
                          H2Y 1C6 
                            
 
Montréal, le 27 AVRIL 
 

Madame Gomez, 

Nous avons procédé à l’analyse des soumissions reçues pour le projet réaménagement de la bibliothèque de l’Île-
des-Sœurs pour l’implantation de la phase III du projet RFID et libre-service de l’arrondissement De Verdun- 
Ile-des-Soeurs. 

Trois (3) soumissions sont analysées. Vous trouverez en annexe le document suivant : 

- Le tableau comparatif des soumissions; 

 

Les éléments de notre analyse sont les suivants : 

1. Tous les montants utilisés pour effectuer la présente analyse de soumission incluent les taxes et les contingences 
de 20%. 

2. Le résultat de l’appel d’offres public, tel que noté plus haut, est que la compagnie Procova inc. est le plus bas 
soumissionnaire. 

3. Après vérification et analyse de conformité administrative de votre côté, il est à confirmer que la soumission de 
Procova inc. est conforme. Cette lettre assume qu’il en est ainsi puisqu’aucune indication contraire nous a été 
transmise. 

4. La montant de la soumission de Procova inc. 1 629 425,70$ est supérieur de 250 343,72$ au montant estimé 
par les professionnels 1 379 081,98$ soit un écart de 18,15% 

5. L’écart entre le plus bas et le plus haut soumissionnaire, est de 117 147,57$ soit 8,49%, ce qui est excellent. 

6. La moyenne des soumissions reçues 1 700 207,53$ est supérieure aux estimés des professionnels 1 379 081,98$      
d’un montant de 321 125,55$ soit un écart de 23,29%. 

7. Cet écart de 250 343,72$ s’explique principalement par les écarts suivants (soumission vs estimation) : 
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1- Conditions générales 

L’estimation des professionnels est inférieure de 89 390,00 $ à ce chapitre, ce qui représente un écart de 60,55%. 
Les deux autres soumissionnaires ont un pourcentage différent : un plus bas et l’autre légèrement à la hausse. 

• Travaux en architecture :  

En architecture, l’estimation des professionnels est plus haute que le plus bas soumissionnaire, notamment au poste 
ébénisterie et portes et cadres. 

• Travaux en structure :  

Comme mentionné ci-haut, l’estimation des professionnels est équivalente au plus bas soumissionnaire, sauf pour 
l’acier. 

• Travaux en mécanique et électricité :  

En moyenne, les estimations sont similaires au montant du plus bas soumissionnaire. 

Commentaires généraux : 

Près de 50% de l'écart entre l’estimation des professionnels et le plus bas soumissionnaire s’explique par le pourcentage 
plus élevé en administration et profit de l'entrepreneur. La raison est que les entrepreneurs ont une offre de contrat plus 
élevée qu'à la normale et qu'ils demandent qu'un contrat soit plus lucratif qu'à l'époque. 

De plus, le montant pour l'ébénisterie est plus élevé qu'estimé. Certains détails innovants demanderont peut-être plus de 
coordination que prévue à l'ébéniste et au sous-traitant en fer ornemental, puisque les deux sont ici intimement liés. 

Recommandation : 

Par suite d’un examen administratif concluant à l’effet que la soumission est conforme et à notre analyse des soumissions 
reçues pour le projet en rubrique, nous laissons au contentieux de la Ville de Montréal le choix d’octroyer le contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme. 
 
En espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

 
 
LES ARCHITECTES LABONTÉ MARCIL S.E.N.C.  
PIERRE LABONTÉ, ARCHITECTE MOAQ 
 
Pièces jointes : Tableau comparatif des soumissions – général 
 Formulaire de soumission forfaitaire – Estimation des professionnels en Masterformat 
 Analyse de conformité des soumissions 
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Projet: Programme RFID-Phase 3 – Bibliothèque de L’île-des-Sœurs

Nom d'ouvrage: Bibliothèque de L’île-des-Sœurs

No. d'ouvrage: 3235

No. de contrat: 15543

No. du projet: IM-PR-17-1025

No. du GDD: 1228946001

Date: 12-mai-22

Étape: Octroi de contrat

Budget
$

TPS 5,0%
$

TVQ 9,975%
$

TOTAL
$

Travaux de rénovation       1 181 000, 00  $        59 050,00 $        117 804,75 $       1 357 854,75 $ 

Contingences 
construction 20%          236 200, 00  $         11 810,00  $        23 560,95  $       271 570,95  $ 

Total - Contrat       1 417 200, 00  $        70 860,00  $       141 365,70  $      1 629 425,70  $ 

Incidences Total - Incidences 16.1%           191 130,00  $          9 556, 50  $         19 065,22  $         219 751,72  $ 

Ristournes

Coût travaux
(montant à autoriser)       1 608 330,00  $        80 416,50  $       160 430,92  $      1 849 177,42  $ 

TPS 100%       (80 416,50) $        (80 416,50) $ 

TVQ 50%       (80 215,46) $        (80 215,46) $ 

Coût après ristourne
(montant à emprunter)      1 688 545,46  $ 

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire

Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et 
en considérant l'incertitude relié au projet.

Rythme prévu des déboursés: 40% des honoraires seront dépensés en 2022 et 60% en 2023.
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1228946001  

Unité administrative responsable : Service de la gestion et planification des immeubles, Direction de la gestion de projets 

immobiliers, Division programmes de projets. 

Projet : Programme RFID - Phase 3 – Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs – Lot 4.1  

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 
réduire la fracture numérique. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

L’implémentation d’un système automatisé de tri et de retour dans la bibliothèque, permettra d’atteindre une expérience citoyenne 
simplifiée lors des retours, ainsi que fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens grâce au réaménagement des 
espaces et au respect des exigences d’accessibilité universelle.  

De même, les travaux permettront une meilleure efficacité opérationnelle, ce qui permettra aux employés d’accomplir leurs tâches 
en moins de temps et d’offrir un meilleur service aux usagers.  
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
X   

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
X   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.11

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1228264003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Bourassa Sport Technologie inc. pour les
travaux de réfection de la surface acrylique des terrains de
tennis situés au parc La Fontaine, dans l'arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 219 303,31 $, taxes
incluses (contrat : 182 752,76 $ + contingences : 27 412,91 $
+ incidences : 9 137,64 $) - Appel d'offres public 22-6731 - 1
soumissionnaire.

Il est recommandé :

1. d'accorder à Bourassa Sport Technologie inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour la réfection de la surface acrylique des terrains de tennis situés au parc
La Fontaine, dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 182 752,76 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-6731; 

2. d'autoriser une dépense de 27 412,91 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 9 137,64 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences; 

4. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-20 11:25

Signataire : Claude CARETTE
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_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228264003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, d’activité physique et
de sport de qualité, répartis équitablement en fonction des besoins évolutifs des
milieux de vie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Bourassa Sport Technologie inc. pour les travaux de réfection
de la surface acrylique des terrains de tennis situés au parc La Fontaine, dans
l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 219 303,31 $, taxes
incluses (contrat : 182 752,76 $ + contingences : 27 412,91 $ + incidences : 9
137,64 $) - Appel d'offres public 22-6731 - 1 soumissionnaire.

CONTENU

CONTEXTE

Le parc La Fontaine, situé dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, accueille quatorze (14) terrains de tennis,
dont sept (7) avec une surface en gazon synthétique et sept (7) avec un revêtement acrylique. Les terrains de
tennis avec revêtement acrylique ont été aménagés en 2000. Un revêtement acrylique perd ses propriétés sportives
après une durée moyenne de dix (10) ans. La surface de jeu des terrains de tennis au parc La Fontaine n'a jamais été
remplacée depuis sa mise en place initiale. Le revêtement acrylique démontre maintenant des signes d'usure évidents,
la surface de jeu est devenue très glissante, la texture poreuse de l'enrobé bitumineux est visible et de nombreuses
fissures sont apparues au fil du temps. Le revêtement acrylique doit être remplacé dans les plus brefs délais. En
complément, les toiles brise-vent et les bancs de joueurs devenus vétustes et désuets doivent eux aussi être
remplacés. 
Le programme de réhabilitation du parc La Fontaine est assujetti au Cadre de gouvernance et a obtenu l’autorisation
du CE le 10-02-2021 de procéder à la phase Exécution, le mandat d’exécution # SMCE 20 8074022 a été émis. 

Un premier appel d'offre public no 22-6689 s'est tenu entre le 7 et le 24 mars 2022. La seule soumission reçue s'est
avérée non conforme. En effet, conformément aux dispositions de l’appel d’offres, le soumissionnaire devait, sous
peine de rejet automatique, détenir une attestation valide de Revenu Québec au moment de la date limite fixée pour
le dépôt des soumissions. Or, le soumissionnaire n’avait pas d’attestation valide. En effet, l’analyse de la conformité a
relevé que l’attestation du seul soumissionnaire était échue depuis le 31 janvier 2022 et donc son attestation n’était
pas valide au moment du dépôt de sa soumission. Le Service des affaires juridiques a recommandé le rejet de la
soumission sous le motif d’une irrégularité majeure découlant d’un manquement à une exigence essentielle des
documents d’appel d’offres. 

Le nouvel appel d'offres public no 22-6731 a été publié le 2 mai 2022 sur le site SÉAO et annoncé dans le Devoir. Il
s'est terminé 17 jours plus tard, soit le 19 mai 2022. La soumission a été ouverte le 19 mai 2022, à 13 h 30.

Le processus suivi dans le présent dossier est un appel d’offres public, ouvert à tous les entrepreneurs répondant aux
termes des clauses administratives incluses au cahier des charges.
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Aucun addenda a été produit durant la période d’appel d’offres. 

Selon les clauses administratives particulières du cahier des charges, les soumissions sont valides 90 jours suivant la
date d’ouverture, soit jusqu’au 17 août 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

s/o.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'octroi du contrat pour la réfection de la surface acrylique des terrains de tennis situés au
parc La Fontaine, dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal. Les travaux comprennent notamment :

- Le décapage du revêtement acrylique existant;

- La réparation de l'enrobé bitumineux existant;

- L’installation d’un revêtement acrylique (5 couches);

- Le remplacement des toiles brise-vent et des bancs de joueurs.

Les contingences représentent 15 % du contrat, soit 27 412,91 $, taxes incluses. Ce montant est nécessaire afin de
faire face aux imprévus qui pourraient surgir durant la réalisation des travaux. 

Les coûts pour les incidences représentent 5 % du contrat, soit 9 137,64 $, taxes incluses. Ce montant est
nécessaire afin de couvrir les frais affectés au contrôle qualitatif ainsi que pour diverses expertises techniques.

L’appel d’offres était ouvert à tous les entrepreneurs répondant aux clauses administratives du cahier des charges. Il
y a eu un seul preneur pour les documents.

Les projets de réfection de revêtements acryliques sont généralement réservés à quelques entreprises spécialisées
dans le domaine. Cette période de l'année est aussi passablement occupée pour les entreprises spécialisées. Il est
donc normal qu'il y ait peu de preneurs de cahier des charges. Nonobstant le nombre de preneurs de cahier des
charges, et le fait qu'il n'y ait qu'un seul soumissionnaire conforme, l'expérience de cette entreprise dans le domaine
des revêtements acryliques est reconnue. Nous sommes donc en mesure de recommander l'octroi du contrat à celui-
ci.

Conformément à l'article 5.1.14.3.b du Cahier des clauses administratives générales, en vigueur pour le présent
contrat, des pénalités journalières de 1 000 $, excluant taxes, seront appliquées si les délais de réalisation des
travaux ne sont pas respectés.

JUSTIFICATION

Le seul preneur du cahier des charges a déposé une soumission. La seule soumission reçue a été jugée conforme
après analyse.

SOUMISSION CONFORME
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)
Contingences - 15 %

(taxes incluses)
TOTAL

(taxes incluses)

Bourassa Sport Technologie inc. 182 752,76 $ 27 412,91 $ 210 165,67 $

Dernière estimation réalisée à l’interne 181 384,56 $ 27 207,68 $ 208 592,24 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

1 573,43 $

+ 0,75 %
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Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

Les prix déposés par le plus bas soumissionnaire sont supérieurs de 0,75 % de ceux de l'estimation réalisée à l'interne.

L'entreprise Bourassa Sport Technologie inc. n’est pas inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA), ni sur la Liste des fournisseurs à rendement insatisfaisant (LFRI) et n’a pas de restriction
imposée sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

L'adjudicataire n'est pas assujetti à l'obligation d'obtenir une autorisation de l’Autorité des marchés publics (AMP) dans
le cadre de ce contrat.

Comme ce contrat d'exécution de travaux a une valeur nette de moins d'un million de dollars, aucune évaluation du
rendement de l'entrepreneur ne sera réalisée, tel qu'indiqué au cahier des charges du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total du contrat est de 219 303,31 $, taxes incluses, réparti comme suit :
- 182 752,76 $ (166 877,63 $, net de ristournes) pour les travaux; 
- 27 412,91 $ (25 031,64 $, net de ristournes) pour les contingences;
- 9 137,64 $ (8 343,88 $, net de ristournes) pour les incidences.

Un montant maximal de 200 253,15 $, net de ristournes provinciale et fédérale, sera financé par le règlement
d’emprunt no 7720028 - 20-028 Réam.parcs/maintien actifs CM20 0671 :
- Nom de Projet : La Fontaine - Réfection des surfaces des terrains de tennis - Travaux;
- Projet INVESTI : 34800 : Programme de réhabilitation du parc La Fontaine;
- Requérant : SGPMRS - 3101;
- Exécutant : SGPMRS - 3101.

Imputer la dépense comme suit :
2022 2023 2024 Ultérieur Total

SGPMRS : règlement d’emprunt no 7720028 - 20-028 200 253,15 $ 0 $ 0 $ 0 $ 200 253,15 $

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue en partie à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en changements
climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle (voir grille en pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le processus d'octroi de contrat doit être complété dans les meilleurs délais pour honorer le calendrier du présent
dossier et limiter les désagréments pour les usagers.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST et les prescriptions du cahier des charges, la pandémie de la COVID-
19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : Juin 2022
Conseil municipal : 13 juin 2022
Début des travaux : 4 juillet 2022
Date visée pour la fin des travaux : 22 juillet 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Marie-Claude SEGUIN, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Nathalie LAURIN, Le Plateau-Mont-Royal
Nathalie BÉGIN, Le Plateau-Mont-Royal
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale

Lecture :

Gustavo RIBAS, 5 avril 2022
Nathalie LAURIN, 28 mars 2022
Marie-Claude SEGUIN, 28 mars 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-03-28

Philippe AFFLECK Jasmin CORBEIL
Architecte paysagiste Chef de division - Réalisation des projets

Tél : 514-686-8492 Tél : 514-820-7092
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Martin BOULIANNE Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur directeur(trice)
Tél : Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-04-05 Approuvé le : 2022-05-20
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228264003  
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, Division Aménagement des espaces 
publics et réalisations, Direction de l'aménagement des parcs et espaces publics.  

Projet : PARC LA FONTAINE – Réfection des terrains de tennis 
 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

- 19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de 
proximité à leurs besoins; 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

- 19. La réfection de la surface de jeu des terrains de tennis permettra aux usagers de pratiquer leur sport en toute sécurité. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 
 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal    X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
LISTE DES PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

Nom du service :  
Nom de la direction, division, etc. : 

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES 
Date de publication : 
     Date d'ouverture : 

Liste des preneurs des cahiers des charges 

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Bourassa Sport Technologie inc.

Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Direction de l'aménagement des parcs et espaces publics - Division aménagement des espaces publiques et réalisation

2 mai 2022
19 mai 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228264003

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat à Bourassa Sport Technologie inc. pour les
travaux de réfection de la surface acrylique des terrains de
tennis situés au parc La Fontaine, dans l'arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 219 303,31 $, taxes
incluses (contrat : 182 752,76 $ + contingences : 27 412,91 $ +
incidences : 9 137,64 $) - Appel d'offres public 22-6731 - 1
soumissionnaire.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1228264003.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-20

Hui LI Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-5872

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.12

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1220649003

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à la firme
Géninovation inc. pour la caractérisation des sols, suite à l'appel
d'offres public no. 1753 dans le cadre de projets de
construction, de branchement et de modification du réseau
souterrain de la CSEM au montant de 449 717,24 $ (taxes
incluses) - (1 soumissionnaire) - Approuver un projet de
convention à cet effet

Il est recommandé :
1. de conclure une entente-cadre, de services professionnels avec la firme Géninovation
inc. pour la caractérisation des sols, suite à l'appel d'offres public no. 1753 dans le cadre
de projets de construction, de branchement et de modification du réseau souterrain de la
CSEM au montant de 449 717,24 $ (taxes incluses)

2. d'approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville de Montréal
et la firme Géninovation inc. à cet effet;

3. d'autoriser le président de la CSEM à signer le projet de convention pour et au nom de la
Ville;

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

Signé par Serge A BOILEAU Le 2022-05-19 10:57

Signataire : Serge A BOILEAU
_______________________________________________

Président 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220649003

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à la firme
Géninovation inc. pour la caractérisation des sols, suite à l'appel
d'offres public no. 1753 dans le cadre de projets de construction,
de branchement et de modification du réseau souterrain de la
CSEM au montant de 449 717,24 $ (taxes incluses) - (1
soumissionnaire) - Approuver un projet de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

L'appel d'offres concerne des services professionnels de caractérisation des sols,
préalablement aux travaux de modifications et additions au réseau souterrain de la CSEM à
divers endroits sur le territoire de la Ville de Montréal..
Les services visés par le présent contrat sont principalement régis par:

- L'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement
- La politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés MDDLCC
- Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés (RESC) 

Processus d'appel d'offres

L'appel d'offres public no. 1753 a été publié dans le système SEAO le 9 mars 2022.
L'ouverture des soumissions a eu lieu le 7 avril 2022.
La durée initiale de publication était de 30 jours.
Les soumissions sont valides pendant 90 jours suivant la date d'ouverture, soit jusqu'au 7
juillet 2022.

TABLEAU 1 : Caractéristiques de l’appel d’offres
Principaux éléments

Date de parution (SEAO) 9 mars 2022

Disponibilité des documents 9 mars 2022

Date de fin de la période d’appel d’offres 7 avril 2022

Durée de l’appel d’offres 30 jours

Preneur d’un cahier de charges : 8 entreprises

N’ayant pas
soumissionné

7 entreprises

Ayant soumissionné Voir tableau 2, 1 entreprise
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Plusieurs facteurs expliquent cette situation de fournisseur unique avec des prix plus élevés
que l’estimation CSEM du AO 1753

· D’abord, tous les laboratoires de contrôle et essais sont tous surchargés cette année. Nous
avons fait plusieurs appels d’offres (plus de trois) dont aucun soumissionnaire n’a répondu…
A cause de la nouvelle Loi Québécoise sur la Traçabilité de sols, (phase 2 de son
déploiement sur 3 ans), tous les laboratoires sont en manque de personnel; une grande
pénurie de techniciens de chantier s’observe. Ce qui a pour impact que les compagnies
(laboratoires) ne soumissionnent pas, à cause d’un trop grand volume de travail et
manque de techniciens disponibles,

· L’augmentation fulgurante du prix du pétrole (30-50%) des deniers mois, fait en
sorte qu’une partie importante des prix unitaires/horaires étant associé aux techniciens
chantier ont augmenté. La pénurie des techniciens fait aussi en sorte que les
salaires de ces derniers sont plus hauts générant aussi des coûts de soumission plus
élevés.

Comme la Loi du Québec oblige tous les donneurs d’ouvrage de caractériser les sols, la CSEM
doit donc obligatoirement procéder par le biais de ces contrats de caractérisation.

Et comme cette année, est une année problématique avec les hausses spectaculaires
généralisées dont principalement la hausse des coûts du pétrole, l’arrivée plus élargie de la
Loi sur la Traçabilité des sols, la pénurie de techniciens, les coûts de laboratoire sont tous
plus élevés.

Ces facteurs, expliquent pourquoi nous avons peu de choix dans les laboratoires et que les
prix sont plus hauts que notre estimé initial.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 0857- Conclure une entente-cadre de services professionnels à la firme Geninovation
inc. pour la caractérisation des sols, au montant de 449 717,24 $ (taxes incluses) appel
d'offres 1732

DESCRIPTION

Les services requis permettent d'identifier la nature et le degré de contamination des sols
excavés pour en disposer adéquatement selon les normes du MDDELCC. Il s'agit d'un contrat
général, subdivisé par la suite en plusieurs demandes de travaux à différents emplacements
de construction de construction de la CSEM. Chacune des demandes est encadrée d'une
estimation précise du nombre de forages à planifier et les différentes tâches et analyses qui
s'y rattachent.

JUSTIFICATION

La firme retenue sera sélectionnée sur la base de son pointage technique et de l'enveloppe
de prix. Elle exécutera, à la demande et sous la supervision de la Division Réalisation des
travaux, différents mandats de caractérisation environnementale des sols. La totalité des
frais d'honoraires ne pourra excéder l'enveloppe maximale qui aura été octroyée à la firme
retenue.
La grille standard d'évaluation applicable spécifiquement pour l'octroi de contrat de services
professionnels dans des domaines exigeant principalement l'expérience et l'expertise des
ressources professionnelles qui réaliseront les mandats a été utilisée.
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Soumissions
conformes

Pointage
intérimaire

Pointage final Rang
Prix soumis (taxes

incluses) $

Géninovation 79,2 2.87 1 449 717,24

Dernière estimation réalisée 363 815,01

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($) (l’adjudicataire
– estimation)

85 902,23

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (100%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) X 100 23,61 %

Les vérifications ont été faites et l'adjudicataire recommandé n'est pas inscrit au Registre
des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), n'est pas sur la liste des firmes
à rendement insatisfaisant de la Ville et ne s'est pas rendu non-conforme en vertu du
Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville.

Le conseil d'administration de la CSEM a entériné la recommandation du comité de sélection
le 15 octobre 2021 (séance 46.T.1).

L'adjudicataire fera l'objet d'une évaluation de rendement, conformément aux règles établies
par la CSEM.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les honoraires de ces services professionnels sont répartis à chacune des demandes de
travaux de la CSEM. Cette dépense est financée par le PTI, remboursée par redevances aux
usagers de la CSEM.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il s'agit d'un
contrat de services professionnels.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Il n'y a pas d'impact majeur

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Pas de lien avec les communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif: juin 2022
Conseil municipal: juin 2022
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

Le conseil d'administration de la CSEM a entériné la recommandation du comité de sélection
le 10 mai 2022 (séance 24.T.1)

Les vérifications ont été faites et l'adjudicataire recommandé n'est pas inscrit au Registre
des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), n'est pas sur la liste des firmes
à rendement insatisfaisant de la Ville et ne s'est pas rendu non-conforme en vertu du
Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A
BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-19

Sylvie - Ext DAGENAIS Serge A BOILEAU
Adjointe administrative au président Président

Tél : 514 384-6840 Tél : 514-384-6840
Télécop. : 514 384-7298 Télécop. : 514 384-7298

5/11



Résultat globalService de l'approvisionnement Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels
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Heure 14:00
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étage

Multiplicateur d'ajustement

Responsable de l'appel 

d'offres

Matthew Potash, ing. - Contrat général mineur

GÉNINOVATION INC
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CONVENTION DE SERVICES  
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 

l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal 
(Québec), H2Y 1C6, agissant et représentée par Monsieur Serge 
Boileau, ing., président de la Commission des services électriques 
de Montréal, autorisé aux fins des présentes en vertu de la 
résolution ___________adoptée par le Conseil municipal à sa 
séance du ___________________2022. 

    
No d'inscription TPS :    121364749 RT0001 
No d'inscription TVQ : 1006001374 TQ0002 

 
 (la "Ville") 
 
ET : GÉNINOVATION INC. personne morale ayant une place 

d'affaires au 125, rue Gagnon, Montréal (Québec) H4N 1T1 
agissant et représentée par Monsieur Jean-François Séguin , 
autorisé aux fins des présentes; 

 
 (le "Contractant") 

 
No d'inscription T.P.S.  845057942 RT0001 
No d'inscription T.V.Q. 1208613436 TQ0001 
 

 
Relative à L'OBJET suivant : 
 
Services professionnels de la firme GÉNINOVATION INC jusqu’à concurrence d’une dépense de   
449 717,24 $ incluant les taxes, les frais de déplacement, frais administratifs et les profits, pour la 
caractérisation des sols dans le cadre de projets de construction, de branchements et de modifications 
du réseau souterrain de la CSEM. 
 
L’appel d’offres #  1753 est partie intégrante de la présente convention. 
 
Les  parties, ayant élu domicile aux adresses indiquées à la présente convention, conviennent de ce qui 
suit: 
 
 
1. LE CONTRACTANT: 
 
1.1 rend avec diligence les services professionnels ci-haut décrits et plus amplement détaillés, s'il y 

a lieu, à l'annexe ci-jointe ; 
 
1.2 réalise les objectifs de la convention en respectant l'échéancier prévu à cette fin ; 
 
1.3 n'entreprend aucuns travaux susceptibles d'entraîner un dépassement de la somme maximale 

ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation écrite de la Ville; 
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1.4 assume tous les frais relatifs à l'exécution de la présente convention ; 
 
1.5 cède à la Ville tous ses droits d'auteur sur les documents réalisés dans le cadre de la présente 

convention, renonce à ses droits moraux à l'égard de ceux-ci et garantit être le titulaire ou 
l'usager autorisé des droits d'auteur dont il se sert aux fins d'exécuter la présente convention ; 

 
1.6 soumet à la Ville, selon la fréquence déterminée par celle-ci, une ou des factures détaillées 

décrivant les services rendus et précisant le taux et le montant des taxes applicables à ceux-ci, 
de même que son numéro d'inscription auprès de Revenu Canada aux fins de la TPS et auprès de 
Revenu Québec aux fins de la TVQ. ; 

 
1.7 le contractant déclare qu’il a pris connaissance du Règlement de gestion contractuelle, tel que 

décrit à l’appel d’offres, qu’il en comprend les termes et la portée et fait toutes les affirmations 
solennelles requises en application du Règlement comme si elles étaient reproduites au long à la 
présente convention et prend l’engagement de respecter intégralement le Règlement sur la 
gestion contractuelle (18-038). 

 
1.8 le contractant peut mettre fin à cette convention, suite à un avis écrit, en cas de défaut de la 

Ville. 
 
2. LA VILLE : 
2.1 verse une somme maximale de quatre-cent quarante-neuf mille sept cent dix-sept dollars et 

vingt-quatre sous (449 717,24 $) en paiement de tous les services rendus et incluant toutes les 
taxes applicables à ceux-ci, selon les modalités prévues à l'article 2.2; la responsabilité de la Ville 
pouvant lui être imputée en raison de la présente convention étant strictement limitée à cette 
somme maximale  

  
2.2 acquitte la ou les facture(s) visée(s) à l'article 1.6 dans les trente (30) jours de leur réception 

pourvu qu'elles comportent toutes les informations requises par l'article 1.6; aucun paiement ne 
constituant cependant une reconnaissance que les services rendus sont satisfaisants ou 
conformes ; 

 
2.3 peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en acquittant le coût 

des services alors rendus, sans indemnité ou dommages pour le Contractant. 
 
3. LOIS APPLICABLES : 
 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

 
POUR LA VILLE DE MONTRÉAL   POUR LE CONTRACTANT 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Serge A. Boileau, ing.    Jean-François Séguin 
Président, CSEM    Président, GÉNINOVATION 
 
 
Date : _________________________  Date ___________________________ 

8/11



27/04/2022 09:38 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=a49ce3d0-0942-4ed7-ab61-93a77c95b533 1/2

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 1753 
Numéro de référence : 1580118 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : La caractérisation environnementale des sols conformément aux documents du présent appel d’offres.

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

CONSULTANTS AECOM INC. 
85 Rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal, QC, H2X 3P4 
http://www.aecom.com

Madame Louise
Michaud 
Téléphone  : 514 798-
7845 
Télécopieur  : 514 287-
8600

Commande
: (2012612) 
2022-03-09 14 h 22 
Transmission : 
2022-03-09 14 h 22

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

DEL DEGAN, MASSÉ ET
ASSOCIÉS INC. 
825, rue raoul-jobin 
Québec, QC, G1N 1S6 
http://www.groupe-ddm.com

Monsieur Raphael
Readman 
Téléphone  : 418 877-
5252 
Télécopieur  : 418 877-
6763

Commande
: (2012749) 
2022-03-09 16 h 48 
Transmission : 
2022-03-09 16 h 48

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Englobe 
1001, rue Sherbrooke est 
Bureau 600 
Montréal, QC, H2L 1L3 
http://www.englobecorp.com

Madame Annie Vachon
Téléphone  : 1418 227-
6161 
Télécopieur  : 

Commande
: (2019547) 
2022-03-22 13 h 25 
Transmission : 
2022-03-22 13 h 25

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

FNX-INNOV INC. 
433, rue Chabanel Ouest, 12e
étage 
Montréal, QC, H2N 2J8 
http://www.fnx-innov.com

Madame Sophie
Pelletier 
Téléphone  : 450 686-
6008 
Télécopieur  : 450 686-
9662

Commande
: (2013537) 
2022-03-10 16 h 44 
Transmission : 
2022-03-10 16 h 44

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Géninovation 
125 
rue Gagnon, suite 102 
montreal, QC, H4N1T1 
http://www.geninovation.com

Monsieur Jean francois
Séguin 
Téléphone  : 438 794-
4749 
Télécopieur  : 514 381-
9502

Commande
: (2017902) 
2022-03-18 10 h 06 
Transmission : 
2022-03-18 10 h 06

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES SERVICES EXP INC. 
8487, Avenue Albert-Louis-Van-

Madame Isabelle
Milette 

Commande
: (2012418) 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Houtte 
Montréal, QC, H1Z 4J2 

Téléphone  : 819 803-
6651 
Télécopieur  : 819 478-
2994

2022-03-09 11 h 08 
Transmission : 
2022-03-09 11 h 08

Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

STANTEC EXPERTS-
CONSEILS LTÉE 
100 Boul. Alexis-Nihon 
suite 110 
Montréal, QC, H4M 2N6 

Madame Claudine
Talbot 
Téléphone  : 418 626-
2054 
Télécopieur  : 418 626-
5464

Commande
: (2013433) 
2022-03-10 15 h 21 
Transmission : 
2022-03-10 15 h 21

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission

Dossier # : 1220649003

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à la firme
Géninovation inc. pour la caractérisation des sols, suite à l'appel
d'offres public no. 1753 dans le cadre de projets de
construction, de branchement et de modification du réseau
souterrain de la CSEM au montant de 449 717,24 $ (taxes
incluses) - (1 soumissionnaire) - Approuver un projet de
convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certificat de fonds CR1753 GDD1220649003-serv prof (caractérisation des sols).xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-19

Serge A BOILEAU Serge A BOILEAU
Président Président
Tél : 514-384-6840 poste 242 Tél : 514-384-6840 poste 242

Division :
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.13

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1220660003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à la firme WSP
Canada Inc. pour la mise en service de l'enveloppe du projet de
rénovation du complexe sportif Claude-Robillard - Dépense totale
de 429 868,53 $, taxes incluses (contrat : 330 668,10 $ +
contingences : 49 600,22 $ + incidences : 49 600,22 $) - Appel
d'offres public 22-19192 - (1 soumissionnaire).

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire WSP Canada Inc., ce dernier ayant obtenu la note
de passage en fonction des critères de sélection préétablis, un contrat pour la
fourniture des services professionnels requis pour la mise en service de l'enveloppe
du projet de rénovation du complexe sportif Claude-Robillard (0095), au prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 330 668,10 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19192;

2. d'autoriser une dépense de 49 600,22 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'autoriser une dépense de 49 600,22 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;

4. de procéder à l'évaluation du rendement de la firme WSP Canada Inc.;
5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au

dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-17 17:24

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220660003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à la firme WSP
Canada Inc. pour la mise en service de l'enveloppe du projet de
rénovation du complexe sportif Claude-Robillard - Dépense totale
de 429 868,53 $, taxes incluses (contrat : 330 668,10 $ +
contingences : 49 600,22 $ + incidences : 49 600,22 $) - Appel
d'offres public 22-19192 - (1 soumissionnaire).

CONTENU

CONTEXTE

Le complexe sportif Claude-Robillard (CSCR) fut construit pour les Jeux olympiques de 1976.
C'est l'un des plus précieux héritages de cet événement dans le domaine du sport. Ce
bâtiment de 48 000 m2 répartis sur cinq (5) niveaux est l'un des plus vastes du parc
immobilier de la Ville. Il est localisé au 1000, avenue Émile-Journault dans l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville.

À l'approche de son 50e anniversaire, la plupart des systèmes du bâtiment sont arrivés à la
limite de leur durée de vie utile. Des études d'avant-projet ont démontré que cet édifice doit
faire l’objet d’une rénovation majeure. Mais cette rénovation doit être faite en tenant
compte des contraintes énoncées par divers intervenants. En effet, le bâtiment ne pourra
pas être fermé pour exécuter les travaux. Le Service de la gestion et de la planification des
immeubles (SGPI) a donc planifié la réalisation du programme des travaux sur six (6) ans, de
2022 à 2027, en plusieurs phases. Le but de ce phasage est de minimiser les impacts sur la
programmation des activités du complexe. Chacune de ces phases fera l'objet d'un contrat
professionnel distinct.

Le projet est assujetti au Cadre de gouvernance et a obtenu l'autorisation du CE :

le 6 mai 2020, de procéder à la phase exécution pour la phase 1 du projet, le
mandat d'exécution SMCE208074005 a été émis;
le 26 mai 2021, de procéder à la phase exécution pour les phases 2 et 3-A du
projet, le mandat d'exécution SMCE219025002 a été émis.

L'état d'avancement du projet global est présenté dans un tableau en pièces jointes.

Le projet global vise à la fin une certification LEED pour rénovation majeure, de niveau
argent, en conformité avec la Politique de développement durable pour les édifices de la Ville
de Montréal. Pour obtenir cette certification, une mise en service de l'enveloppe du bâtiment
doit être faite.

L'appel d'offres public 22-19192 pour les services professionnels relatifs à la mise en service
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de l'enveloppe pour le projet de rénovation du CSCR, publié dans Le Devoir le 23 février
2022, a offert aux soumissionnaires un délai de quarante (40) jours afin d'obtenir les
documents nécessaires sur le site du SÉAO et déposer leur soumission. Le délai de validité
des soumissions est de cent quatre-vingts (180) jours à partir de la date de dépôt des
soumissions le 5 avril 2022. Cinq (5) addendas ont été émis et leur nature est résumée dans
le tableau suivant :

Addenda Date d’émission Description
Impact

monétaire
1 02-03-2022

Amendement : devis réémis
Oui

2 16-03-2022
Questions - réponses

Non

3 22-03-2022
Report de la date d'ouverture du 29
mars au 5 avril 2022

Non

4 24-03-2022
Amendements à la régie et au contrat

Non

5 31-03-2022
Questions - réponses

Non

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0500 - 2022-04-25 - Accorder un contrat de services professionnels aux firmes
Parizeau Pawulski Architectes s.e.n.c., GBI experts-conseils inc., Cardin Julien inc. et
Rousseau Lefebvre inc. pour la réalisation des travaux de la phase 2 de la rénovation du
complexe sportif Claude-Robillard - Appel d'offres public 21-19072.
CM22 0495 - 2022-04-25 - Accorder un contrat à la firme Construction Genfor Ltée pour
réaliser les travaux de rénovation du sous-sol 2 du Complexe sportif Claude-Robillard - Appel
d'offres public IMM-15646.

CE22 0504 - 2022-04-06 - Accorder un contrat de services professionnels à la firme
Synairgis Inc. pour l'accompagnement LEED du projet de rénovation du complexe sportif
Claude-Robillard - Appel d'offres public 21-19062.

CM22 0336 - 2022-03-21 - Accorder un contrat à la firme St-Denis Thompson Inc, pour
réaliser la rénovation des gradins extérieurs du complexe sportif Claude Robillard (0095) -
Appel d'offres public IMM-15752.SMCE219025002 2021-05-26 Mandat d'exécution _ Rénover
le complexe sportif Claude-Robillard - Phase 2 et 3-A.

CM20 1145 - 2020-11-16 - Accorder un contrat de services professionnels à Riopel Dion St-
Martin inc. et GBI experts-conseils pour la réalisation des travaux de la phase 1 de la
rénovation du complexe sportif Claude-Robillard - Appel d'offres public 20-18336.

SMCE208074005 2020-05-06 - Mandat d'exécution _ Rénover le complexe sportif Claude-
Robillard - Phase 1.

BC1401289 2020-02-25 - Dans l'entente-cadre 15500, mandat à Parizeau Pawulski
Architectes s.e.n.c. et à MLC ingénieurs pour la rédaction du programme fonctionnel et
technique des trois phases du projet de rénovation du CSCR.

DESCRIPTION
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Le présent dossier vise l'octroi d'un contrat de services professionnels à la firme WSP Canada
Inc. pour la mise en service de l'enveloppe du projet de rénovation du CSCR. Ce contrat
inclut tous les services professionnels requis jusqu'à l'obtention du crédit de la mise en
service de l'enveloppe lié à la certification LEED visée.
La mise en service de l'enveloppe désigne l’ensemble des activités professionnelles de
vérification de la conception et de la mise en œuvre de l’enveloppe d’un bâtiment. Ces
activités visent à assurer un contrôle de la performance de l'enveloppe de sorte que
l’ouvrage réponde en tous points, dès l’occupation des locaux, aux exigences de
performance, de qualité et de fonctionnement établies dans le Programme fonctionnel et
technique.

Essentiellement, dans le projet de la rénovation du CSCR, ces activités de vérification
porteront sur les travaux de réfection des toitures et de remplacement des portes, fenêtres
et verrières.

L'agent de mise en service de l'enveloppe suivra le projet global à travers toutes ses phases.
L'adjudicataire aura ainsi à travailler avec les différentes équipes de professionnels-
concepteurs et les différents entrepreneurs en construction attitrés à chacune des phases
du projet. 

Tout au long de sa prestation, la firme retenue sera encadrée par les professionnels du SGPI.

Un budget de contingences de 15 % du montant de la soumission est prévu au contrat pour
tous services additionnels qui pourraient être demandés à la firme en cours de mandat. Ce
budget de contingences n'est pas identifié dans le bordereau de soumission.

Finalement, un budget d'incidences de 15 % du montant de la soumission est demandé
notamment pour faire effectuer par d'autres entreprises des tests in situ pour vérifier la
performance réelle de certains assemblages.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, trois (3) firmes se sont procuré le cahier des charges dans SEAO.
Parmi celles-ci, une (1) seule a déposé une soumission, soit 33 % des preneurs de
documents. 
La soumission reçue a été déclarée conforme et a obtenu un pointage supérieur à 70 %, ce
qui a permis l'ouverture de sa deuxième enveloppe. Le tableau suivant présente l'analyse de
la soumission conforme. 

SOUMISSIONS
CONFORMES

Note

intérim
Note

finale

Prix soumis
(taxes

incluses)

Contingences
15 %
(taxes

incluses)

Total

(taxes incluses)

WSP Canada Inc. 85,2 % 4,09 330 668,10 $ 49 600,22 $ 380 268,22 $

Dernière estimation par le
SGPI

265 506,02 $ 39 825,90 $ 305 331,92 $

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

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

65 162,20 $

24,54 %
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estimation) x 100

La plus basse soumission est de 24,54 % supérieure à la dernière estimation par le SGPI.
Pour faire son estimation, le SGPI s'est basé sur des services similaires pour des projets
d'envergure, mais réalisés en une seule phase et en moins d'années que ce qui est prévu
pour la rénovation du CSCR. Les facteurs décrits ci-après ont dû avoir un impact à la hausse
sur les honoraires forfaitaires soumis dans un contexte de forte inflation. Les services à
rendre par l'adjudicataire pour la mise en service de l'enveloppe du projet de rénovation du
CSCR s'étaleront sur six ans et se réaliseront en sept contrats de construction différents et
avec quatre équipes professionnelles distinctes.

Les membres du comité de sélection, qui s'est réuni le 26 avril 2022, recommandent de
retenir l'offre de services de WSP Canada Inc. Celle-ci a obtenu une évaluation supérieure à
la note de passage selon les critères d'évaluation préalablement établis et connus de tous
les soumissionnaires.

La firme WSP Canada Inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA) ni sur la liste des fournisseurs à rendement insatisfaisant (LFRI). De
plus, elle n'a pas de restriction imposée sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ) et ne s'est pas rendue non conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001, une évaluation du
rendement de la firme WSP Canada Inc. sera effectuée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Programme de protection du complexe sportif Claude-Robillard - investi #42290.
Le montant brut de la dépense à autoriser pour cette phase du projet est de 429 868,53 $.
Après la ristourne de taxes, le montant net à emprunter est de 392 527,27 $.

Ce montant comprend :

le prix de la soumission au montant de 330 668,10 $ (taxes incluses) pour la réalisation
des travaux;
une provision pour contingences de 15 %, soit 49 600,22 $ (taxes incluses);
et un budget d'incidences de 15 %, soit 49 600,22 $ (taxes incluses).

La dépense sera financée à 100 % par la ville centre sous le règlement d'emprunt 21-046 :
Travaux de protection et de transition écologique.

La répartition des décaissements du montant brut de la dépense est prévue ainsi :

En 2022 : 30 090,80 $

En 2023 : 64 480,28 $

En 2024 : 64 480,28 $

En 2025 : 73 077,65 $

En 2026 : 90 272,39 $

En 2027 : 107 467,13 $

Total : 429 868,53 $
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Les sommes nécessaires au présent contrat sont prévues au PDI 2022-2031 du SGPI. Ce
projet n'est jusqu'à présent éligible à aucune subvention.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 par des engagements en
changements climatiques, en inclusion, équité et accessibilité universelle.

La grille d'analyse Montréal 2030 se trouve en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le professionnel responsable de la mise en service de l'enveloppe est requis pour
accompagner les architectes à l'étape de la conception et, plus tard, pour vérifier la qualité
de réalisation en chantier. Il est plus facile et moins coûteux de bien faire les choses dès le
départ plutôt que de les corriger plus tard dans le projet. D'où l'importance que le
responsable de la mise en service de l'enveloppe intervienne le plus tôt possible dans le
processus de conception.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication pour ce sommaire, en accord avec le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 1er juin 2022

Conseil municipal : 13 juin 2022

Ordre de débuter le mandat : juin 2022

Exécution du mandat : 2022 à 2027

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Eddy DUTELLY)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Nicolas MARIER, Service de la gestion et planification des immeubles
Bertrand PLANTE, Service de la gestion et planification des immeubles
André CAZELAIS, Service de la gestion et planification des immeubles
Martin GINCE, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Geneviève FRAPPIER, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
David MC DUFF, Service de la gestion et planification des immeubles
Monique CÔTÉ, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Jean-François DULIÈPRE, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale

Lecture :

Monique CÔTÉ, 11 mai 2022
Gustavo RIBAS, 11 mai 2022
Bertrand PLANTE, 10 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-10

Patrice POULIN Jean CAPPELLI
Gestionnaire immobilier Chef de division des projets MAM &

aménagements

Tél : 514-872-1019 Tél : 514-868-7854
Télécop. : 514-280-3597 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-977-6795 Tél : 514-518-4707
Approuvé le : 2022-05-13 Approuvé le : 2022-05-17
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2022-05-09 

 

 

 
ÉTAT D'AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET 

rév.2022-05-09 Projet: Rénovation global du Complexe sportif Claude Robillard (0095) 

Phase Portée Services professionnels Plans et devis Appel d'offres de construction Travaux 

1-A Rénovation du deuxième sous-sol (S2). Contrat octroyé : CM20 1145 
16 novembre 2020 

Complétés  à 100%. Contrat octroyé :  CM22-0495 
26 avril 2022 

Début : 30 mai 2022.  
Durée d'un an. 

1-B Remplacement et déplacement des tours de 
refroidissement au toit. 

Contrat octroyé : CM20 1145 
16 novembre 2020 

Complétés à 90 %. Octroi prévu à la fin de l'été 2022. Exécution à l'hiver 2023. 

2 Travaux à faire à tous les niveaux, autres que les 
S2, et qui touchent les principaux plateaux sportifs 
(gymnase double, piscines, omnisports), la partie 
centrale du bâtiment ainsi leurs systèmes CVAC. 

Arch.+ Ing. : contrat octroyé  
CM22-0500 _ 26 avril 2022 
 
Accompagnateur LEED : contrat 
octroyé CE22-0504 _ 6 avril 2022 
 
Agent mise en service amélioré : 
Appel d’offres 21-19196 en cours. 
 
Agent mise en service enveloppe : 
Appel d’offres 21-19192 : objet du 
présent sommaire.  

Début : mai’22. 
 
 
Début : avril’22. 
 
 
Début : en juin’22. 
 
 
Début : en juin’22. 
 

-Contrat #1 (gym. double) :  
 Octroi prévu en janvier’23. 
-Contrat #2 (piscines, CVAC):  
 Octroi prévu en janvier’24. 
-Contrat #3 (omnisports et +) :  
 Octroi prévu en janvier’25. 

-Contrat #1:  
 Printemps-automne 2023. 
-Contrat #2 :  
 Printemps 2024 à automne 2025. 
-Contrat #3 :  
 Printemps 2025 à automne 2026. 

3-A Rénovation des gradins extérieurs. Contrat #15390 (Entente-cadre) :   
CM18 1097. 

Complétés  à 100%. Contrat octroyé : CM22-0336  
21 mars 2022 

Début : printemps 2022.  
Durée de six mois. 

3-B Remplacement des portes, fenêtres et verrières 
ainsi que d'autres travaux sur l'enveloppe 
extérieure du bâtiment. 

Appel d’offres à l'automne 2025. Prévus en 2026 Appel d’offres prévu à la fin 'été’26. Début : 2027. 

 

Rév. 2022-05-04

SÉQUENCE DES CONTRATS
É

c

PHASE 1-A Réno S2 Équipe pro.#1 / Contrat const. #1 chantier #1

PHASE 1-B Tours d'eau Équipe pro.#1 / Contrat const. #2  ch.#2

PHASE 3-A Gradins ext. Équipe pro.#2 / Contrat const. #3 chan. #3

2A Gym. Double Équipe pro.#3-a / Contrat const. #4  chantier #4

PHASE 2         2B Piscines, S1 + N4 Équipe pro.#3-b / Contrat const. #5  chantier #5

2C Omnisports et al. Équipe pro.#3-a / Contrat const. #6  chantier #6

PHASE 3-B Fenestration Équipe pro.#4 / Contrat const. #7  chantier #7

Legende:

 = Phase de conception

 = Chantier

 = Période d'appel d'offres de construction et octroi du contrat à l'Entrepreneur général

2027

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

2022 2023 2024 2025 2026

T3 T4 T1 T2 T3 T4
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Budget TPS 5% TVQ 9,975% Total
$ $ $ $

Services de base 287 600,00              14 380,00           28 688,10             330 668,10              

Contingences 15,0% 43 140,00                2 157,00             4 303,22                49 600,22                

Total - Contrat 330 740,00              16 537,00           32 991,32             380 268,32              

Incidences Total - Incidences 15,0% 43 140,00                2 157,00             4 303,22                49 600,22                

Ristournes TPS 100% (18 694,00)         (18 694,00)              

TVQ 50% (18 647,27)           (18 647,27)              

* prix déposé par le plus bas soumissionaire

Rythme prévu des déboursés : 7% - 2022, 15% - 2023,  15% - 2024, 17% - 2025, 21% - 2026. 25% - 2027

Méthode d'estimation des contingences: elles ont ét é évaluées en se basant sur des projets similaires et en 
considerant l'incertitude relié au projet.

Date

Étape

IM-PR-19-0077
: 1220660003
: 2022-05-09
: Octroi de contrat  des services professionnels Mise en service Enveloppe

No. de projet

No. de GDD

Coût après ristourne 

(montant à emprunter)
392 527,27              

Coûts travaux (montant à 

autoriser)
373 880,00              18 694,00           37 294,53             429 868,53              
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1220660003  

Unité administrative responsable : SGPI, DGPI, Division des bâtiments corporatifs   

Projet :  Rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire 

19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de 
proximité à leurs besoins 

20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

 (1) Élimination de la discrimination créée par des vestiaires et toilettes basés sur une conception binaire des genres; (2) 
amélioration de la surveillance par des vestiaires sans nudité, plus transparents; (3)Amélioration de l’accès universel;  

 Amélioration de la sécurité des personnes par la mise aux normes des moyens d’évacuation, des systèmes de sécurité-
incendie et par la compartimentation coupe-feu du bâtiment; 

 Amélioration aux aménagements des plateaux sportifs permettant d’élargir l’offre de services auprès de la population. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
 X  

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
X   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1220660003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à la firme WSP
Canada Inc. pour la mise en service de l'enveloppe du projet de
rénovation du complexe sportif Claude-Robillard - Dépense totale
de 429 868,53 $, taxes incluses (contrat : 330 668,10 $ +
contingences : 49 600,22 $ + incidences : 49 600,22 $) - Appel
d'offres public 22-19192 - (1 soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19192 PV.pdf22-19192 SEAO Liste des commandes.pdf

22-19192 RP_AO_TABLEAU_Résultat Global Final.pdf

22-19192 Intervention Nouvelle Appel D'offres.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-11

Eddy DUTELLY Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement, niv 2 c/s acquisition
Tél : 514 872-5253 Tél : 514-872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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23 -
29 -
5 - jrs

26 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19192 No du GDD : 1220660003
Titre de l'appel d'offres : Services professionnels pour la Mise en service de l'enveloppe du projet de 

rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 5
Ouverture originalement prévue le : - 3 2022 Date du dernier addenda émis : 31 - 3 - 2022
Ouverture faite le : - 4 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 40

Date du comité de sélection : - 4 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 3 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 33,33

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 2 - 10 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 2 - 10 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot
WSP Canada Inc. 330 668,10 $ √ 

Information additionnelle
Il est recommandé d'octroyer le contrat à la firme WSP Canada Inc.seul soumissionnaire et a obtenu la 
note de passage. Des DEUX (2) autres firmes détentrices du cahier des charges 1 manquait de 
disponibilité, 1 trouvait la demande trop restrictive. 

2022Eddy Dutelly Le 11 - 5 -
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 S e r v i c e  d e  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

2022-04-26 15:19 Page 1

22-19192 - Services professionnels 
pour la Mise en service de 
l'enveloppe du projet de rénovation 
du Complexe sportif Claude-
Robillard
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Co
m

ité

FIRME 5% 10% 15% 10% 30% 30% 100% $  Rang Date mardi 26-04-2022

WSP Canada Inc. 4,50 8,00 13,00 7,67 26,33 25,67       85,2          330 668,10  $          4,09    1 Heure 13 h 00

0                 -                  -      0 Lieu Vidéoconférence

0                 -                  -      0

0                 -                  -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                 -                  -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Eddy Dutelly
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=b3baa093-c07b-4194-a3ac-eb60e22e0653&SaisirResultat=1[2022-04-05 14:54:07]

Mes avis

Saisir un avis
Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Plaintes

Liste des commandes

Résultats d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 22-19192 

Numéro de référence : 1574186 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Services professionnels pour la Mise en service de l'enveloppe du projet de rénovation

du Complexe sportif Claude-Robillard

Liste des commandes
 

Organisation Contact
Date et heure
de
commande

Addenda envoyé

LES SERVICES EXP
INC. 
1001, boulevard de
Maisonneuve Ouest
Bureau 800-B
Montréal, QC, H3A 3C8 
NEQ : 1167268128

Madame
Isabelle
Milette 
Téléphone
 : 819 803-
6651 
Télécopieur
 : 819 478-
2994

Commande
: (2005914) 
2022-02-25 11
h 17 
Transmission
: 
2022-02-25 11
h 17

3682406 - 22-19192
ADDENDA_NO1 Amendement
(devis)
2022-03-02 16 h 56 - Courriel 

3682407 - 22-19192
ADDENDA_NO1 Amendement
(plan)
2022-03-02 16 h 56 - Courriel 

3682408 - 22-19192
ADDENDA_NO1 Amendement

Recherche avancée

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Rechercher un avis 

 
Fermer la session

English
Avis du jour
Service à la clientèle
Aide
Recherche avancée
Commandes
Panier
Mon SEAO
Mes avis
Rapports
Profil
Organisation
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https://www.seao.ca/OpportunityPublication/liste_avis.aspx
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https://www.seao.ca/OpportunityPublication/description.aspx?ItemId=b3baa093-c07b-4194-a3ac-eb60e22e0653
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/classification.aspx?ItemId=b3baa093-c07b-4194-a3ac-eb60e22e0653
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisConditions.aspx?ItemId=b3baa093-c07b-4194-a3ac-eb60e22e0653
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https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=b3baa093-c07b-4194-a3ac-eb60e22e0653
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https://www.seao.ca/OpportunityPublication/description.aspx?ItemId=b3baa093-c07b-4194-a3ac-eb60e22e0653
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https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisConditions.aspx?ItemId=b3baa093-c07b-4194-a3ac-eb60e22e0653
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisDocuments.aspx?ItemId=b3baa093-c07b-4194-a3ac-eb60e22e0653
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/modalites.aspx?ItemId=b3baa093-c07b-4194-a3ac-eb60e22e0653
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisResume.aspx?ItemId=b3baa093-c07b-4194-a3ac-eb60e22e0653
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisAddenda.aspx?ItemId=b3baa093-c07b-4194-a3ac-eb60e22e0653
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/Complaints.aspx?ItemId=b3baa093-c07b-4194-a3ac-eb60e22e0653
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=b3baa093-c07b-4194-a3ac-eb60e22e0653
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/resultats_ouverture.aspx?ItemId=b3baa093-c07b-4194-a3ac-eb60e22e0653
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/soumissionnaires.uplx?ItemId=b3baa093-c07b-4194-a3ac-eb60e22e0653
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$ctl00','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$ctl01','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$ctl02','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$ctl02','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$ctl02','')
mailto:isabelle.milette@exp.com
mailto:isabelle.milette@exp.com
mailto:isabelle.milette@exp.com
https://www.seao.ca/Recherche/rech_avancee.aspx
https://www.seao.ca/index.aspx
http://www.constructo.ca/
https://www.seao.ca/Logout.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$lbChangeLanguage','')
https://www.seao.ca/index.aspx
https://www.seao.ca/Information/ServiceClientele.aspx
javascript:;
javascript:;
https://www.seao.ca/Recherche/rech_avancee.aspx
https://www.seao.ca/OrdersManagement/MesCommandesListe.aspx
https://www.seao.ca/OrdersManagement/panier.aspx
https://www.seao.ca/SEAO/monseao.aspx
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/liste_avis.aspx
https://www.seao.ca/Reports/UserPage/ChoixRapports.aspx
https://www.seao.ca/UsersManagement/profil.aspx?edituserid=self
https://www.seao.ca/UsersManagement/organization.aspx?editorgid=self


SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=b3baa093-c07b-4194-a3ac-eb60e22e0653&SaisirResultat=1[2022-04-05 14:54:07]

(bordereau)
2022-03-02 16 h 56 -
Téléchargement 

3693542 - 22-19192
ADDENDA_NO2 Q et R 
2022-03-16 18 h 12 - Courriel 

3697699 - 22-19192
ADDENDA_NO3 Amendement
Report 
2022-03-23 7 h 07 - Courriel 

3699973 - 22-19192
ADDENDA_NO4 Amendement
Ajout 
2022-03-24 20 h 55 - Courriel 

3705008 - 22-19192
ADDENDA_NO5 Q et R
2022-03-31 18 h 07 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

St-Gelais Montminy &
Associés Architectes inc. 
2980 boulevard Ste-Anne
Québec, QC, G1E 3J3 
https://stgm.net NEQ :
1174999574

Monsieur
Guillaume
Robin 
Téléphone
 : 418 626-
8224 
Télécopieur
 : 

Commande
: (2007493) 
2022-03-01 9
h 31 
Transmission
: 
2022-03-01 9
h 31

3682406 - 22-19192
ADDENDA_NO1 Amendement
(devis)
2022-03-02 16 h 56 - Courriel 

3682407 - 22-19192
ADDENDA_NO1 Amendement
(plan)
2022-03-02 16 h 56 - Courriel 

3682408 - 22-19192
ADDENDA_NO1 Amendement
(bordereau)
2022-03-02 16 h 56 -
Téléchargement 

3693542 - 22-19192
ADDENDA_NO2 Q et R 
2022-03-16 18 h 12 - Courriel 

3697699 - 22-19192
ADDENDA_NO3 Amendement
Report 
2022-03-23 7 h 07 - Courriel 

3699973 - 22-19192
ADDENDA_NO4 Amendement
Ajout 
2022-03-24 20 h 55 - Courriel 

3705008 - 22-19192
ADDENDA_NO5 Q et R
2022-03-31 18 h 07 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=b3baa093-c07b-4194-a3ac-eb60e22e0653&SaisirResultat=1[2022-04-05 14:54:07]

Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

WSP CANADA INC. 
1135, boulevard
Lebourgneuf
Québec
Québec, QC, G2K 0M5 
http://www.wspgroup.com
NEQ : 1148357057

Madame
Martine
Gagnon 
Téléphone
 : 418 623-
2254 
Télécopieur
 : 418 624-
1857

Commande
: (2005916) 
2022-02-25 11
h 18 
Transmission
: 
2022-02-25 11
h 18

3682406 - 22-19192
ADDENDA_NO1 Amendement
(devis)
2022-03-02 16 h 56 - Courriel 

3682407 - 22-19192
ADDENDA_NO1 Amendement
(plan)
2022-03-02 16 h 56 - Courriel 

3682408 - 22-19192
ADDENDA_NO1 Amendement
(bordereau)
2022-03-02 16 h 56 -
Téléchargement 

3693542 - 22-19192
ADDENDA_NO2 Q et R 
2022-03-16 18 h 12 - Courriel 

3697699 - 22-19192
ADDENDA_NO3 Amendement
Report 
2022-03-23 7 h 07 - Courriel 

3699973 - 22-19192
ADDENDA_NO4 Amendement
Ajout 
2022-03-24 20 h 55 - Courriel 

3705008 - 22-19192
ADDENDA_NO5 Q et R
2022-03-31 18 h 07 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste
des commandes.

Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.

Organisme public.
La sélection d'un fournisseur est obligatoire.

 

Le site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec.
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https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=b3baa093-c07b-4194-a3ac-eb60e22e0653&SaisirResultat=1[2022-04-05 14:54:07]

Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics, des municipalités, des
organisations des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.

Besoin d'aide?

Aide en ligne
Formation en ligne
Glossaire
Plan du site
Accessibilité
UPAC-Signaler un acte répréhensible

Service clientèle

Grille des tarifs
Contactez-nous
Nouvelles
Marchés publics hors Québec
Registre des entreprises non admissibles
Autorité des marchés publics 
Autorité des marchés financiers 

À propos

À propos de SEAO
Info et publicité sur Constructo
Conditions d’utilisation
Polices supportées

Partenaires

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1220660003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Accorder un contrat de services professionnels à la firme WSP
Canada Inc. pour la mise en service de l'enveloppe du projet de
rénovation du complexe sportif Claude-Robillard - Dépense totale
de 429 868,53 $, taxes incluses (contrat : 330 668,10 $ +
contingences : 49 600,22 $ + incidences : 49 600,22 $) - Appel
d'offres public 22-19192 - (1 soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1220660003 - Services professionnels CS Claude-Robillard.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-12

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.14

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1227000001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver l'avenant à l'entente subsidiaire (numéro 201217)
entre le ministère des Transports du Québec et la Ville de
Montréal (CM19 0904) pour la réfection des ponts d'étagement
du boulevard de la Côte-Vertu situés au-dessus de l'autoroute
40 dans l'arrondissement de Saint-Laurent (projet 14-17) et
autoriser à cette fin une dépense additionnelle de 2 171 877,75
$, taxes incluses, majorant ainsi le montant total de l'entente de
12 182 751,00 $ à 14 354 628,75 $, taxes incluses.

Il est recommandé :
1. d'approuver l’avenant à l'entente subsidiaire (numéro 201217) entre le ministère des
Transports du Québec et la Ville de Montréal pour la réparation des ponts d'étagement du
boulevard Côte-Vertu au-dessus de l'autoroute 40 dans l'arrondissement de Saint-Laurent
(projet 14-17);

2. d'autoriser à cette fin une dépense additionnelle de 2 171 877,75 $, taxes incluses,
conformément à l'avenant à l'entente, majorant ainsi le montant total de l'entente de 12
182 751,00 $ à 14 354 628,75 $, taxes incluses;

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centrale.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-16 11:12

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227000001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver l'avenant à l'entente subsidiaire (numéro 201217)
entre le ministère des Transports du Québec et la Ville de
Montréal (CM19 0904) pour la réfection des ponts d'étagement
du boulevard de la Côte-Vertu situés au-dessus de l'autoroute 40
dans l'arrondissement de Saint-Laurent (projet 14-17) et
autoriser à cette fin une dépense additionnelle de 2 171 877,75
$, taxes incluses, majorant ainsi le montant total de l'entente de
12 182 751,00 $ à 14 354 628,75 $, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Le 19 août 2019, une première entente subsidiaire a été conclue, entre le ministère des
Transports du Québec (MTQ) la Ville de Montréal, pour la réfection des ponts d'étagement du
boulevard de la Côte-Vertu situés au-dessus de l'autoroute 40 dans l'arrondissement de
Saint-Laurent (CM19 0904). Dans cette première entente (voir pièce jointe), les montants à
assumer par la Ville de Montréal étaient, selon les estimations du MTQ, de 12 182 751,00 $,
taxes incluses (conception et travaux: 12 165 504,75 $ + incidences: 17 246,25 $). Le MTQ
assumait ainsi 48% des coûts du projet et la Ville de Montréal 52 %.
Lors du processus d'appel d'offres effectué par le MTQ, il a été constaté que des éléments
du projet de construction avaient été sous-estimés par les mandataires responsables de la
conception et de l'estimation du projet. L'estimation du coût global du projet a donc
augmenté de 23 499 740,25 $, taxes incluses à 24 167 745,00 $, taxes incluses, soit une
augmentation de 2,8 %. Toutefois, la portion des travaux pour la Ville de Montréal s'est
avérée davantage sous-estimée. Ainsi, la part de la Ville s'élève à 14 354 628,75 $, taxes
incluses, soit une augmentation de 17,8 %. Suite à l'appel d'offres, la part du MTQ est de 41
% et celle de la Ville de Montréal est de 59 % de la la valeur totale du projet.

Afin de ne pas retarder le projet coordonné par le MTQ, le début des travaux a été effectué
en 2021. Cette entente doit aujourd'hui faire l'objet d'un avenant, afin d'augmenter de 2 171
877,75 $, taxes incluses, la dépense à assumer par la Ville de Montréal (voir projet d'avenant
en pièce jointe).

Le programme de réfection des structures routières est considéré comme un programme
d'envergure récurrent, il fait l'objet d'un suivi par les comités de gouvernance des
projets/programmes d'envergure.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1219 - 10 décembre 2020 : Adopter le programme décennal d'immobilisations 2021-
2030 du conseil municipal;
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CM19 0904 - 19 février 2019 : Approuver le projet d'entente subsidiaire numéro 201217 entre
la Ville de Montréal et le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour la réparation des
ponts du boulevard Côte-Vertu, au-dessus de l'autoroute 40, dans l'arrondissement de Saint-
Laurent / Autoriser une dépense de 12 182 751 $, taxes et incidences incluses, à cet effets
(numéro GDD : 1207000011);

CE17 1892 - 29 novembre 2017 : Approuver l'entente-cadre (numéro 201200) entre la Ville
de Montréal et le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports du Québec (MTMDET) pour la coordination de divers travaux sur des ponts
d'étagement situés sur le territoire de la Ville de Montréal (numéro GDD : 1177000003).

DESCRIPTION

Il s'agit d'approuver l'avenant à l'entente subsidiaire numéro 201217 et d'autoriser une
dépense additionnelle de 2 171 877,75 $, taxes incluses, pour la réalisation du projet. 
Le budget supplémentaire est requis afin de permettre de rembourser le MTQ pour la portion
des travaux dont la Ville est responsable.

JUSTIFICATION

La poursuite de la réalisation du projet est essentielle pour assurer le maintien du lien et la
sécurité des usagers, car il est nécessaire pour le MTQ de renforcer la structure dans les
meilleurs délais.
Cette augmentation des coûts de projet est liée au résultat de l'appel d'offres réalisé par le
MTQ dont l'analyse a démontré une sous-estimation significative de certains objets de
dépenses par leur consultant. Parmi ceux-ci, on note une sous-estimation importante des
frais d'organisation de chantier ainsi que des accès de chantier liés au secteur fortement
achalandé. L'écart combiné de ces éléments représente un montant d'environ 1,750 M$.
Également, l'estimation du coût de démolition du béton de la glissière de la Ville ne semble
pas avoir pris en considération que ces travaux doivent être effectués de nuit, suivant un
horaire de travail limité, puisque les voies de circulation de l'autoroute doivent être fermées à
la circulation lors de ces travaux. L'écart associé à cet élément représente un montant
d'environ 550 k$.

Suite à l'analyse des soumissions, il a été jugé acceptable pour le MTQ et la Ville de Montréal
d'aller de l'avant avec l'octroi du contrat, considérant que la proportion des coûts du projet
assumée par les 2 parties reste raisonnable (48 % MTQ / 52 % VDM estimé vs 41 % MTQ /
59 % VDM suite à l'appel d'offres).

La majoration du budget permettra de rembourser au MTQ l'ensemble des coûts à assumer
par la Ville. Les travaux ont débuté au printemps 2021. Une coordination interne avec les
professionnels de la section AGIR de la Division Assistance de la gestion des interventions
dans la rue a été effectuée pour valider la planification des travaux avec les différents
intervenants du secteur.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Répartition des coûts du projet pour la Ville
de Montréal

(59 % du coût global du projet) 

Excluant les
taxes

Taxes incluses
Net de

ristourne

Coût des travaux

   12 470
000,00 $

   14 337
382,50 $

   13 091
941,25 $

Coût des services professionnels de
conception, d'assistance technique, de
surveillance et de contrôle qualitatif en
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chantier

Incidences techniques
         15
000,00 $

     17
246,25 $

       15 748,13
$

TOTAL à ce jour 12 485 000 $
14 354 628,75

$
13 107 689,38

$

Montant autorisé (CM19 0904; GDD
1207000011)

   10 596
000,00 $

   12 182
751,00 $

11 124 475,50
$

Montant à approuver au présent dossier
décisionnel

1 889 000,00
$

2 171 877,75
$

1 983 213,88
$

Ce montant étant une estimation, le coût total final du projet ne sera connu que lorsque les
travaux seront complétés par le MTQ.

L'ensemble de cette dépense sera payé par le MTQ qui se fera rembourser par la Ville, suite à
l'émission des factures des différents travaux et services rendus dans le cadre du présent
dossier.

Le montant déjà autorisé lors de l'approbation de l'entente subsidiaire doit être augmenté de
2 171 877,75 $, taxes incluses et sera assumé comme suit :

un montant maximal de 2 171 877,75 $, taxes incluses (1 983 213,88 $ net de
ristourne) sera imputés au règlement d'emprunt 21-005 - Réfection des structures
routières;
le budget requis pour donner suite à ce dossier sera priorisé à même l'enveloppe reçue
au PDI 2022-2031 de la Direction de la mobilité, du Service de l'urbanisme et de la
mobilité (CM20 1219) au Programme de réfection des structures routières - 46000 pour
2023;
la dépense sera entièrement assumée par la Ville centrale;
le budget sera géré par la Direction des infrastructures du Service des infrastructures
du réseau routier (SIRR).

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030. 
Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats d’engagements en changements
climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle de façon
significative parce qu'il s'agit essentiellement d'un projet de réparation des actifs de façon
similaire à l'existant ayant ainsi des impacts environnementaux et des fonctions semblables. 

La grille d'analyse Montréal 2030 est présentée en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'avenant à l'entente subsidiaire serait refusé, le MTQ se verrait dans
l'obligation d'annuler les travaux prévus au contrat. La réparation des éléments sous la
responsabilité de la Ville devra être effectuée à court terme par la Ville afin d'assurer la
sécurité des usagers. En ce sens, ces travaux devraient faire l'objet d'un appel d'offres
séparé et indépendant de celui du MTQ, ayant pour conséquence l'augmentation des coûts
du projet et des impacts supplémentaires pour les usagers.
Par ailleurs, la collaboration entre le MTQ et la Ville pourrait être compromise. Cette situation
pourrait avoir comme effet d'affecter la coordination de l'ensemble des projets sur le
territoire de la Ville. En outre, le MTQ pourrait refuser d’inclure dans le projet le
remplacement des trottoirs et des glissières, lesquels éléments sont sous l'entière
responsabilité de la Ville. Le cas échéant, ces travaux devraient faire l'objet d'un appel
d'offres séparé et indépendant de celui du MTQ, ayant pour conséquence l'augmentation des
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coûts du projet.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L’entrepreneur devra suivre les recommandations de la Commission des normes, de l'équité,
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), de l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ), la Direction régionale de la santé publique de Montréal (DRSP) en lien avec
la COVID-19 et du MTQ pour la réalisation des travaux. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les opérations de communication seront effectuées par le MTQ.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation de l'avenant à l'entente : Conseil municipal - séance du 13 juin 2022;
Fin des travaux : automne 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Eve MALÉPART, Direction générale
Gustavo RIBAS, Direction générale

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-07

David BOISSINOT Dominic VACHON
Ingénieur Ingénieur - Chef de section conception -

Ponts et tunnels

Tél : 514 872-9205 Tél : 514 872-3326
Télécop. : 514-872-4965 Télécop. : 000-0000
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON Lucie CAREAU
Directrice Directrice de service par intérim
Tél : 514 868-3871 Tél : 514-501-8756
Approuvé le : 2022-05-16 Approuvé le : 2022-05-16
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227000001  
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité, Division gestion stratégique des actifs  
Projet : Avenant à l'entente subsidiaire (numéro 201217) entre le ministère des Transports du Québec et la Ville de Montréal 
pour la réfection des ponts d'étagement du boulevard de la Côte-Vertu situés au-dessus de l'autoroute 40.   
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins. 

 

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

La réfection des ponts d'étagement du boulevard de la Côte-Vertu situés au-dessus de l'autoroute 40 permettra aux citoyens de 
bénéficier d’infrastructures sécuritaires et de qualité. De plus, les trottoirs sur les ponts d’étagement seront élargis afin d’améliorer le 
confort des usagers. 
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Section B - Test climat 
 oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 X  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?  X  

 
Section C - ADS+*  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 X  

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X  

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal   X  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X  
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Entente N° 201217   

Avenant N° 1    

V-280-C (2018-11-27) 1 

  
 

 ENTENTE DE COLLABORATION 
 AVENANT À L’ENTENTE  

 
 
 

IDENTIFICATION : Réfection des ponts d'étagement du boulevard de la 
Côte-Vertu situés au-dessus de l'autoroute 40 

  
 

• Municipalité : Montréal  
• M.R.C. :  
• C.E.P. : 
• Projet no : 154091385 
 
 

Avenant N° 1  
 

À 
 

L’ENTENTE INTERVENUE 
 

Le 29 août 2019 

ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
représenté par le ministre des Transports, monsieur François Bonnardel, 
dûment autorisé en vertu de la Loi sur le ministère des Transports 
(chapitre M-28) et de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), lui-même représenté 
par madame Valérie Maltais, sous-ministre adjointe aux grands projets routiers 
et à la région métropolitaine de Montréal, autorisée à signer en vertu du 
Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du 
ministère des Transports (RLRQ, chapitre M-28, r. 6), 
 
ci-après appelé le « Ministre »,  

 

ET 
 

LA VILLE DE MONTRÉAL, 
 
personne morale de droit public, légalement constituée, ayant son hôtel de ville 
au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et 
représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins 
des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de 
la Loi sur les cités et villes, 
 
ci-après appelée la « Ville de Montréal ».  
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Entente N° 201217   

Avenant N° 1    

V-280-C (2018-11-27) 2 

 
 

PRÉAMBULE 
 
ATTENDU QUE l'entente originale no 201217 est intervenue le 29 août 2019 
entre le Ministre et la Municipalité; 
 
ATTENDU le coût de réalisation du « Projet » a été réévalué à la hausse par 
rapport à l’estimation initiale de l’avant-projet définitif; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Montréal, afin de s’assurer de la réalisation du 
Projet, est disposée à réviser sa participation; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, les parties aux présentes conviennent des modifications 
suivantes à l'avenant no 1 de l'entente originale, signée le 29 août 2019;  
 
 
A) L'article 4.1 est modifié pour être reformulé comme suit :  

 
Les coûts estimés de réalisation du Projet sont de vingt et un millions 
vingt mille dollars (21 020 000 $), excluant les taxes applicables. 
 
 
 

B) L'article 4.2 est modifié pour être reformulé comme suit : 
 
L’engagement financier du Ministre correspond au pourcentage des 
coûts estimés de réalisation du Projet tel que prévu à l’annexe B, soit 
huit millions cinq cent cinquante mille dollars (8 550 000 $), excluant les 
taxes applicables, et ne pourra excéder ce montant sans une 
autorisation préalable des représentants autorisés du Ministre. 

 
 

C) L'article 4.3 est modifié pour être reformulé comme suit :  
 
L’engagement financier de la Ville de Montréal correspond au 
pourcentage des coûts estimés de réalisation du Projet tel que prévu à 
l’annexe B, soit douze millions quatre cent soixante-dix mille dollars 
(12 470 000 $), excluant les taxes applicables, et ne pourra excéder ce 
montant sans une autorisation préalable des instances décisionnelles 
de la Ville de Montréal.  

 
D) Les autres articles ou paragraphes de l'entente subsidiaire originale 

demeurent inchangés. 
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Entente N° 201217   

Avenant N° 1    

V-280-C (2018-11-27) 3 

SIGNATURES 
 
Les parties déclarent avoir pris connaissance et compris les présentes et 
signent, en double exemplaire, comme suit : 
 
 
Ville de Montréal 
 
Par : Me Domenico Zambito, greffier adjoint 
 
À ________________ 
 
Ce ______ jour du mois ____________ de l’an deux mille ____; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gouvernement du Québec  
 
Par : Valérie Maltais, sous-ministre adjointe aux grands projets routiers et à la 
région métropolitaine de Montréal  
 
À Montréal 
 
Ce ______ jour du mois ____________ de l’an deux mille ____; 
 
 
 
 

  
GREFFIER ADJOINT  

 
 

  
SOUS-MINISTRE ADJOINTE AUX GRANDS 

PROJETS ROUTIERS ET À LA RÉGION 
MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL 
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Annexe A 

RÉSOLUTION MUNICIPALE 
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Annexe B 

ACTIVITÉS  
 

1. ACTIVITÉS DU PROJET  154091385  –  Réparation des ponts d’étagement du 
boulevard Côte-Vertu situés au-dessus de l’A-40 

Structures : P-13719E1, P-13719E2, P-13719W1 et P-13719W2 

EXÉCUTION FINANCEMENT  

 Ville MTQ 

 % % 

1. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES   
1.1 Avant-projet définitif PC-3 (incluant le relevé de dommage) *  Ministre 42 58 
1.2 Plans et devis préliminaires PC-4 * Ministre 42 58 
1.3 Plans et devis définitifs PC-5 * Ministre 42 58 
1.4 Étude de capacité portante  Ministre 0 100 
1.5 Étude de laboratoire Ministre 53 47 
1.6 Assistance technique * Ministre 50 50 
1.7 Plans « Tels que construits »* Ministre 53 47 
2. ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION   
2.1 Surveillance des travaux reliés au projet et contrôle qualitatif des 

matériaux et de l’utilisation de ces matériaux  Ministre 53 47 

2.2 Signalisation des travaux, conforme aux normes Tome V – 
Signalisation routière de la collection Normes - Ouvrages 
routiers du Ministère, édition la plus récente, et maintien de la 
circulation sur le réseau routier dont le Ministère a la gestion 

Ministre 0 100 

2.3 Signalisation des travaux, conforme aux normes Tome V – 
Signalisation routière de la collection Normes - Ouvrages 
routiers du Ministère, édition la plus récente, et maintien de la 
circulation sur le réseau routier dont la Ville a la gestion 

Ministre 100 0 

2.4 Marquage de la chaussée, réfection d’enrobé bitumineux et 
installation de membrane Ministre  0 100 

2.5 Système d’éclairage de la Ville  Ministre 100 0 
2.6 Système d’éclairage du Ministère  Ministre 0 100 
2.7  Disposition de la glissière temporaire Ministre 100 0 
2.8 Piste multifonctionnelle (trottoir et piste cyclable) Ministre 100 0 
2.9  Démolition et reconstruction des dispositifs de retenue  Ministre 100 0 
2.10  Réparation de culées en béton et garde-grèves Ministre 0 100 
2.11  Réparation de piles en béton Ministre 0 100 
2.12  Réparation de dalle Ministre 0 100 
2.13  Réparation dessous de dalle Ministre 0 100 
2.14  Réparation de côté extérieur de dalle Ministre 0 100 
2.15  Remplacement d’un joint de tablier sous les trottoirs Ministre 100 0 

3. ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES OUVRAGES ET DES INSTALLATIONS  
3.1 Éclairage (réseau municipal) Ville 100 0 
3.2 Éclairage (réseau du Ministère)  Ministre 0 100 
3.3 Piste multifonctionnelle (trottoir et piste cyclable) Ville 100 0 
3.4 Dispositifs de retenue (garde-fous) Ville 100 0 
3.5 Enrobé bitumineux et marquage Ville 100 0 
3.6 Structures/Ouvrage d’art (sauf éléments de responsabilités 

municipales) Ministre 0 100 

 
*Le partage du financement entre le Ministre et la Ville se fera au prorata du financement du coût de l’effort réel 
réalisé pour les activités préparatoires. 
 
Les parties reconnaissent avoir pris connaissance de la présente annexe et y apposent leurs initiales : ______ 
 
                                                                                                                                                  ______      ______ 
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Annexe C 

PLAN DE LOCALISATION 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227000001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Objet : Approuver l'avenant à l'entente subsidiaire (numéro 201217)
entre le ministère des Transports du Québec et la Ville de
Montréal (CM19 0904) pour la réfection des ponts d'étagement
du boulevard de la Côte-Vertu situés au-dessus de l'autoroute
40 dans l'arrondissement de Saint-Laurent (projet 14-17) et
autoriser à cette fin une dépense additionnelle de 2 171 877,75
$, taxes incluses, majorant ainsi le montant total de l'entente de
12 182 751,00 $ à 14 354 628,75 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 122700001_VF.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-13

Immacula CADELY Cédric AGO
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-9547 Tél : 514 872-1444

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.15

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1217000003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver l'entente subsidiaire (numéro 202024) entre le
ministère des Transports du Québec et la Ville de Montréal pour
la reconstruction des ponts d'étagement (structures 81-03117A
et 81-03117B) et des escaliers (structures 81-03624 et 81-
03625) du boulevard Côte-de-Liesse au-dessus de la rue
Hickmore/McArthur dans l'axe de l'autoroute 520 dans
l'arrondissement de Saint-Laurent (projet 12-26) et autoriser à
cette fin une dépense de 13 745 261,25 $, taxes incluses
(conception et travaux : 13 728 015,00 $ + incidences : 17
246,25 $).

Il est recommandé :
1. d'approuver l'entente subsidiaire (numéro 202024) entre le ministère des Transports du
Québec et la Ville de Montréal pour la reconstruction des ponts d'étagement (structures
81-03117A et 81-03117B) et des escaliers (structures 81-03624 et 81-03625) du
boulevard Côte-de-Liesse au-dessus de la rue Hickmore/McArthur dans l'axe de l'autoroute
520 dans l'arrondissement de Saint-Laurent (projet 12-26);

2. d'autoriser à cette fin une dépense de 13 745 261,25 $, taxes incluses, conformément à
l'entente;

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centrale.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-11 11:43

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217000003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver l'entente subsidiaire (numéro 202024) entre le
ministère des Transports du Québec et la Ville de Montréal pour la
reconstruction des ponts d'étagement (structures 81-03117A et
81-03117B) et des escaliers (structures 81-03624 et 81-03625)
du boulevard Côte-de-Liesse au-dessus de la rue
Hickmore/McArthur dans l'axe de l'autoroute 520 dans
l'arrondissement de Saint-Laurent (projet 12-26) et autoriser à
cette fin une dépense de 13 745 261,25 $, taxes incluses
(conception et travaux : 13 728 015,00 $ + incidences : 17
246,25 $).

CONTENU

CONTEXTE

Les deux ponts d'étagement du boulevard Côte-de-Liesse (structures 81-03117A et 81-
03117B) au-dessus de la rue Hickmore/McArthur dans l'axe de l'autoroute 520 ont été
construits en 1966. Chacune des structures comporte 2 voies de circulation de
responsabilité municipale et servant de voie de desserte à l’autoroute 520 et 2 voies de
l'autoroute 520. Les ponts d’étagement comportent également chacun un escalier
(structures 81-03624 et 81-03625) permettant aux piétons de franchir l’autoroute à partir
du boulevard Côte-de-Liesse via la rue Hickmore/McArthur. Ces ponts d’étagement et ces
escaliers sont de la responsabilité de la Ville.
Le ministère des Transports du Québec (MTQ) est responsable de la partie des ponts
d’étagement supportant l’autoroute 520 au-dessus de la rue Hickmore/McArthur. La Ville est
responsable de la partie des ponts d'étagement supportant les voies de desserte.

Le plan de localisation des structures actuelles est présenté en pièces jointes.

Au fil des années et des saisons, ces structures ont subi les effets agressifs d'éléments tels
que les sels de déglaçage, les cycles de gel/dégel, l'augmentation du nombre et du poids des
véhicules, les infiltrations d'eau et autres. Compte tenu de la détérioration des ouvrages, le
MTQ et la Ville ont planifié la reconstruction de ces ouvrages dans un même projet afin de
limiter les impacts sur les usagers.

Afin de faciliter l'entretien, il a été convenu entre le MTQ et la Ville que les nouvelles
structures seraient séparées, non jointes, selon les responsabilités de chacune des parties.
Ainsi, le projet prévoit la reconstruction de trois ponts d'étagement adjacents : un pont
d'étagement supportant l'autoroute et deux ponts d'étagement supportant les voies de
desserte en direction Est ou Ouest. Le plan de localisation des structures projetées est
présenté en pièces jointes..
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Le MTQ agira à titre de maître d'œuvre dans la réalisation de ce projet. Il est prévu que les
travaux soient réalisés en 2022-2024. À cet effet, un protocole d’entente subsidiaire a été
préparé conjointement par le MTQ et la Ville de Montréal afin d'encadrer le partage des
responsabilités et des coûts du projet. Cette entente subsidiaire complète l'entente-cadre
de collaboration (No 201200) approuvée en novembre 2017 (CE17 1892) par l'ajout de
clauses spécifiques au projet, notamment le partage des coûts.

Le programme de réfection des structures routières est considéré comme un programme
d'envergure récurrent, il fait l'objet d'un suivi par les comités de gouvernance des
projets/programmes d'envergure.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE17 1892 - 29 novembre 2017 : Approuver l'entente-cadre (numéro 201200) entre la Ville
de Montréal et le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports du Québec (MTMDET) pour la coordination de divers travaux sur des ponts
d'étagement situés sur le territoire de la Ville de Montréal (numéro GDD : 1177000003)

DESCRIPTION

Il s'agit d'approuver l'entente subsidiaire (numéro 202024) entre le ministère des Transports
du Québec et la Ville de Montréal pour la reconstruction des ponts d'étagement (structures
81-03117A et 81-03117B) et des escaliers (structures 81-03624 et 81-03625) du boulevard
Côte-de-Liesse au-dessus de la rue Hickmore/McArthur dans l'axe de l'autoroute 520 dans
l'arrondissement de Saint-Laurent (projet 12-25). Il s’agit également d'autoriser une dépense
pour la conception et les travaux, incluant des incidences comprenant tous les frais
accessoires assumés par la Ville. Le détail dudit partage est présenté à l’annexe B du
protocole d'entente subsidiaire.
Les travaux à la charge de la Ville de Montréal consistent principalement, sans s'y limiter, à :

· reconstruire les ponts d’étagement (structures 81-03117A et 81-03117B);

· reconstruire les escaliers et les murs de soutènement adjacents (structures 81-03624 et
81-03625);

· effectuer les travaux connexes : terrassement, drainage, revêtement bitumineux,
marquage, structure de la chaussée, trottoirs et la future piste multifonctionnelle sur le
réseau de la Ville.

Dans une optique de bonifier la mobilité active dans le secteur et d'assurer les déplacements
des usagers de façon plus sécuritaire et confortable, il a été décidé de concevoir de
nouveaux trottoirs plus larges passant de 1,8 mètres à 2,5 mètres sur les ponts d’étagement
du boulevard Côte-de-Liesse. Aussi, une piste cyclable est prévue dans chacune des
directions sur la rue Hickmore/McArthur.

JUSTIFICATION

Les ponts d’étagement et les escaliers sont détériorés et sont en fin de vie utile. Ces
structures doivent être reconstruites. 
La réalisation des travaux conjointement avec le MTQ permet de minimiser les impacts sur la
circulation, de mettre à profit les ressources du MTQ ainsi que celles de la Ville et de
diminuer globalement les coûts reliés à l'organisation de chantier, au maintien de la circulation
et à la gestion du projet.

Dans ce contexte, et selon l'article 32 de la Loi sur la voirie du gouvernement du Québec,
une entente est requise afin d'encadrer le partage des responsabilités et des coûts du projet
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entre les parties. L'entente-cadre de collaboration approuvée en 2017 décrit les exigences
générales pour les projets conjoints, pris en charge par le MTQ en tant que maître d'œuvre.
L'entente subsidiaire du présent dossier complète l'entente-cadre de collaboration par l'ajout
de clauses spécifiques au projet, notamment les modalités financières.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût global du projet est estimé à un montant de 22 215 469,50 $, taxes incluses (19 322
000,00 $ excluant les taxes). 
Ce montant comprend les services professionnels de conception et d'assistance technique,
la surveillance, la réalisation des travaux, ainsi que le contrôle qualitatif en chantier. La
contribution de la Ville pour le projet est estimée à 13 728 015,00 $, taxes incluses (11 940
000,00 $ excluant les taxes) soit 61,9 % du coût des travaux.

Cette dépense représente un coût net de 12 535 507,50 $, lorsque diminuée des ristournes
fédérale et provinciale. Ce montant étant une estimation, le coût total final du projet ne sera
connu que lorsque les travaux seront exécutés par le MTQ. Advenant le cas où il s'avère plus
élevé que le montant estimé, des crédits supplémentaires seront demandés pour majorer la
contribution de la Ville.

L'ensemble de cette dépense sera payé par le MTQ qui se fera rembourser par la Ville suite à
l'émission des factures des différents travaux et services rendus dans le cadre du présent
dossier.

Un budget de 17 246,25 $, incluant les taxes, est également requis en incidences techniques
pour la gestion d'impact par la Ville dont notamment la modification des feux de circulation
du secteur. Cette dépense totale représente un coût net de 15 748,13 $, lorsque diminuée
des ristournes fédérale et provinciale.

Le dépense totale maximale pour la Ville est de 13 745 261,25 $, taxes incluses, soit 12 551
255,63 $ net de ristourne. Cette dépense est répartie équitablement sur 3 ans (années
2022, 2023 et 2024) pour un montant annuel de 4 581 753,75 $, taxes incluses, soit 4 183
751,88 $ net de ristourne.

Cette dépense est prévue au Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2022-2031 du
Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM), au programme de réfection des structures
routières – 46000. Elle sera entièrement assumée par la ville centrale. Les montants seront
imputés au règlement d'emprunt correspondant à ce programme, soit le règlement 21-005 -
Réfection des structures routières.

Le budget sera géré par la Direction des infrastructures du Service des infrastructure du
réseau routier (SIRR).

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030. 
Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats d’engagements en changements
climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle de façon
significative parce qu'il s'agit essentiellement d'un projet de reconstruction des actifs de
façon similaire à l'existant ayant ainsi des impacts environnementaux et des fonctions
semblables. Toutefois, les trottoirs ont été élargis de 1,8 à 2,5 mètres afin d'améliorer la
qualité des déplacements.

La grille d'analyse Montréal 2030 est présentée en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Advenant le cas où le protocole d’entente subsidiaire serait retardé ou refusé, la
collaboration entre le MTQ et la Ville pourrait être compromise. Cette situation pourrait avoir
comme effet d'affecter la coordination de l'ensemble des projets sur le territoire de la Ville.

En outre, le MTQ pourrait refuser d’inclure dans le projet le remplacement des ponts
d’étagement du boulevard Côte-de-Liesse et des escaliers adjacents, lesquels éléments sont
sous l'entière responsabilité de la Ville. Le cas échéant, ces travaux devraient faire l'objet
d'un appel d'offres séparé et indépendant de celui du MTQ, ayant pour conséquence
l'augmentation des coûts du projet. Par ailleurs, la multiplication des fermetures impliquerait
que les usagers de la route et les citoyens subiraient davantage les désagréments reliés aux
travaux.

Impact durant les travaux :

Durant les travaux, les ponts d’étagement seront reconstruits en phase permettant de
conserver au moins 2 voies par directions dans l’axe de l’autoroute 520. Lors des travaux, la
rue Hickmore/McArthur sera fermée à la circulation. Un chemin de détour sera mis en place.
Afin d’assurer le déplacement des piétons et cyclistes, une navette de transport est prévue
au contrat de travaux.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L’entrepreneur devra suivre les recommandations de la Commission des normes, de l'équité,
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), de l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ) et de la Direction régionale de la santé publique de Montréal (DRSP) en lien
avec la COVID-19, pour la réalisation des travaux.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les opérations de communication seront effectuées par le MTQ.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation de l'entente : Conseil municipal - séance du 13 juin 2022;
Appel d'offres pour travaux par le MTQ : été 2022;
Début des travaux : été 2022;
Fin des travaux : automne 2024.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDE-
GOSSELIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale

Lecture :

Eve MALÉPART, 14 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-13

David BOISSINOT Dominic VACHON
Ingénieur Ingénieur - Chef de section conception -

Ponts et tunnels

Tél : 514 872-9205 Tél : 514 872-3326
Télécop. : 514-872-4965 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON Lucie CAREAU
Directrice directeur(-trice) de service - urbanisme et

mobilite
Tél : 514 868-3871 Tél :
Approuvé le : 2022-05-10 Approuvé le : 2022-05-10
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ENTENTE SUBSIDIAIRE n0 202024 
 

 
 

IDENTIFICATION : Reconstruction du pont P-13604 sur l’autoroute 520 et le 
chemin de la Côte-de-Liesse, au-dessus de la rue McArthur à proximité de la 
rue Hickmore à Montréal 

 
• Ville : Montréal 
• CEP : Saint-Laurent 
• Projet no: 154 181 044 

 
 

ENTRE 
 
 
 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
représenté par le ministre des Transports, monsieur François Bonnardel, dûment 
autorisé en vertu de la Loi sur le ministère des Transports (RLRQ, chapitre M 28) 
et de la Loi sur la voirie (RLRQ, chapitre V-9), lui-même représenté par madame 
Valérie Maltais, sous-ministre adjointe aux grands projets routiers et à la région 
métropolitaine de Montréal, autorisée à signer en vertu du Règlement sur la 
signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Transports 
(RLRQ, chapitre M-28, r.6), 
 
ci-après appelé le « Ministre »,  
 
 
ET 
 
 
LA VILLE DE MONTRÉAL 
 
personne morale de droit public dont l’adresse principale est au  
275, rue Notre-Dame Est, Montréal, H2Y 1C6, agissant et représenté par  
Me Emmanuel Tani-Moore, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de la résolution dont une copie est jointe à l’annexe A de la présente 
entente subsidiaire,  
 
ci-après appelée la « Ville » 

 
 
 

 
PRÉAMBULE 
 
 
ATTENDU QUE les parties ont conclu l’Entente-cadre No 201200 le 
25 mars 2018, par laquelle elles se sont engagées à conclure une Entente 
subsidiaire particulière pour la réalisation de chacun des projets inscrits au 
Programme ou de tous travaux urgents requis sur des ponts d’étagement. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :  
 
 
1. INTERPRÉTATION 
 
1.1 Définitions 
 
Dans la présente Entente subsidiaire, les termes ci-après ont le sens suivant, à moins 
que le contexte ne l’indique autrement : 
 
1.1.1. Pont d’étagement : désigne le pont P-13604 sur l’autoroute 520 et le chemin de 
la Côte-de-Liesse, au-dessus de la rue McArthur à proximité de la rue Hickmore, dans 
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  202024 

 
Page 2 

les limites de la Ville, tel qu’illustré au plan de localisation reproduit à l’annexe C 
ci-après ; 
 
1.1.2 Projet : désigne la reconstruction du pont P-13604 sur l’autoroute 520 et le 
chemin de la Côte-de-Liesse, au-dessus de la rue McArthur à proximité de la rue 
Hickmore. Il représente l’ensemble des Activités réalisées par le Ministère et la Ville 
(annexe B ci-après). 
 
À moins d’indication contraire, les autres définitions de l’Entente-cadre s’appliquent. 
 
1.2 Applicabilité 
 
Toutes les dispositions de l’Entente-cadre No 201200, à l’exclusion des articles 3 et 6, 
s’appliquent et font partie intégrante de la présente Entente subsidiaire comme si elles y 
étaient reproduites au long. 
 
2. OBJET 
 
La présente Entente subsidiaire a pour objet la réalisation du Projet par le Ministre qui 
s’en est vu confier la gestion et qui est responsable de la réalisation des Activités dont 
l’exécution lui incombe selon l’annexe B. 
 
3. DURÉE ET ÉCHÉANCIER  
 
3.1 Durée 
 
La présente Entente subsidiaire entre en vigueur au moment de sa signature par les 
parties et prend fin lorsque toutes les obligations qui en découlent auront été 
exécutées. 
 
3.2 Échéancier 
 
La réalisation du Projet est prévue au cours des années financières 2022-2023 et  
2023-2024. 
 
L’échéancier préliminaire du Projet sera transmis par le représentant ministériel au 
représentant municipal au plus tard quinze (15) jours après la signature de la présente 
Entente subsidiaire. Si des changements surviennent, le représentant ministériel 
transmettra une mise à jour de cet échéancier au représentant municipal dans les 
meilleurs délais. 
 
4. MODALITÉS FINANCIÈRES  
 
4.1 Coûts estimés de réalisation du Projet 
 
Les coûts estimés de réalisation du Projet sont de dix-neuf millions trois cent vingt-deux 
mille dollars (19 322 000 $), excluant les taxes applicables.  
 
 
4.2 Engagements financiers du Ministre  
 
L’engagement financier du Ministre correspond à 38,20 % des coûts estimés de réalisation 
du Projet tel que prévu à l’article 4.1, soit sept millions trois cent quatre-vingt-deux mille 
dollars (7 382 000 $), excluant les taxes applicables, et ne pourra excéder ce montant 
sans une autorisation préalable des représentants autorisés du Ministre. 
 
4.3 Engagements financiers de la Ville  
 
L’engagement financier de la Ville correspond à 61,80 % des coûts estimés de réalisation 
du Projet, tel que prévu à l’article 4.1, soit onze millions neuf cent quarante mille dollars  
(11 940 000 $), excluant les taxes applicables, et ne pourra excéder ce montant sans une 
autorisation préalable des instances décisionnelles de la Ville. 

 
 
 
 
 
 
 
 

9/18



  202024 

 
Page 3 

   5 SIGNATURES 
 

Les parties déclarent avoir pris connaissance et compris les présentes et signent, en 
double exemplaire, comme suit : 
 

 
 
Ville de Montréal 
 
Par : Me Emmanuel Tani-Moore, greffier 
 
À Montréal, 
 
Ce       jour du mois de       de l’an deux mille vingt-deux ; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gouvernement du Québec  
 
Par : Madame Valérie Maltais, sous-ministre adjointe aux grands projets routiers et à la 
région métropolitaine de Montréal, ministère des Transports 
 
À Montréal, 
 
Ce      jour du mois de       de l’an deux mille vingt-deux; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Greffier 
 

 

  
Sous-ministre adjointe aux grands projets 
routiers et à la région métropolitaine de 

Montréal 
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ANNEXE B 

Page 5 
 

 ACTIVITÉS 

 
 
          Les parties reconnaissent avoir pris connaissance de la présente annexe et y apposent leurs initiales : ______ 
 
                                                                                                                ______      ______ 
 
 
 
 
     PLAN DE LOCALISATION 

PROJET : 154181044 – Reconstruction du pont P-13604 sur l’autoroute 520 et le chemin de la  
Côte-de-Liesse, au-dessus des rues McArthur et Hickmore. 

 

Structure : P- 20259, P-20259N et P-20259S 

EXÉCUTION FINANCEMENT  

  Ville de 
Montréal MTQ 

 % % 

1. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES   
1.1 Avant-projet préliminaire PC-2 Ministre 0 % 100 % 
1.2 Avant-projet définitif PC-3  Ministre 53 % 47 % 
1.3 Plans et devis préliminaires PC-4  Ministre 53 % 47 % 
1.4 Plans et devis définitifs PC-5 Ministre 53 % 47 % 
1.5 Déplacement des équipements d’utilités publiques (ligne aérienne, 

Bell, HQ) Ministre 62 % 38 % 

1.6 Assistance technique durant l’appel d’offres Ministre 53 % 47 % 
2. ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION   
2.1 Surveillance des travaux reliés au projet et contrôle qualitatif des 

matériaux et de l’utilisation de ces matériaux  Ministre 62 % 38 % 

2.2 Signalisation des travaux, conforme aux normes du Tome V – 
Signalisation routière de la collection Normes - Ouvrages routiers du 
Ministère, édition la plus récente, et maintien de la circulation  

Ministre 
62 % 38 % 

2.3 Assistance technique durant la construction  Ministre 62 % 38 % 
2.4 Démolition P- 13604 voies de desserte  Ministre 100 % 0 % 
2.5 Démolition P- 13604 (Axe central) Ministre  0 % 100 % 
2.6 Construction Structure P- 20259S Ministre 100 % 0 % 
2.7 Construction Structure P- 20259N  Ministre 100 % 0 % 
2.8 Construction Structure P- 20259  Ministre 0 % 100 % 
2.9 Construction Escaliers  Ministre 100 % 0 % 
2.10  Chaussée A-520– Terrassement, drainage, revêtement, 

marquage et structure de la chaussée Ministre 0 % 100 % 

2.11  Chaussée voies de desserte – Terrassement, drainage, 
revêtement, marquage et structure de la chaussée Ministre 100 % 0 % 

2.12  Chaussée rue Hickmore – Terrassement, drainage, revêtement, 
marquage, structure de la chaussée, trottoirs et la future piste 
multifonctionnelle ainsi que la démolition de la chaussée et de 
trottoirs 

Ministre 100 % 0 % 

2.13  Éclairage sur le réseau du Ministère  Ministre 0 % 100 % 
2.14  Éclairage sur le réseau municipal Ministre 100 % 0 % 
2.15 Protection de l’environnement Ministre 62 % 38 % 
2.16  Plans finaux de conception Ministre 53 % 47 % 
2.17  Plans « Tels que construits » Ministre 53 % 47 % 

3. ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES OUVRAGES ET DES INSTALLATIONS *  
3.1 Éclairage (réseau municipal) Ville  100 % 0 % 
3.2 Éclairage (réseau du Ministère)  Ministre 0 % 100 % 
3.3  Chaussée rue Hickmore – Terrassement, drainage, revêtement, 

marquage, structure de la chaussée, trottoirs et la future piste 
multifonctionnelle  

Ville 100 % 0 % 

3.4 Chaussée voies de desserte – Terrassement, drainage, 
revêtement, marquage et structure de la chaussée  Ville 100 % 0 % 

3.5 Structures P- 20259 et glissière de sécurité – A-520 Ministre 0 % 100 % 
3.6  Structure P- 20259S et P- 20259N, incluant tous les éléments 

sur le dessus de la structure. Ville 100 % 0 % 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1217000003  
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité, Division gestion stratégique des actifs  
Projet : Approuver l'entente subsidiaire (numéro 202024) entre le ministère des Transports du Québec et la Ville de Montréal 
pour la reconstruction des ponts d'étagement et des escaliers du boulevard Côte-de-liesse au-dessus de la rue 
Hickmore/Mcarthur dans l'axe de l'autoroute 520 dans l'arrondissement de Saint-Laurent 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins. 

 

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

La reconstruction des ponts d'étagement et des escaliers du boulevard Côte-de-liesse au-dessus de la rue Hickmore/Mcarthur dans 
l'axe de l'autoroute 520  permettra aux citoyens de bénéficier d’infrastructures sécuritaires et de qualité. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 X  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?  X  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 X  

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X  

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal   X  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X  
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1217000003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division gestion des actifs routiers et cyclables

Objet : Approuver l'entente subsidiaire (numéro 202024) entre le
ministère des Transports du Québec et la Ville de Montréal pour
la reconstruction des ponts d'étagement (structures 81-03117A
et 81-03117B) et des escaliers (structures 81-03624 et 81-
03625) du boulevard Côte-de-Liesse au-dessus de la rue
Hickmore/McArthur dans l'axe de l'autoroute 520 dans
l'arrondissement de Saint-Laurent (projet 12-26) et autoriser à
cette fin une dépense de 13 745 261,25 $, taxes incluses
(conception et travaux : 13 728 015,00 $ + incidences : 17
246,25 $).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1217000003_SUM.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-21

Fanny LALONDE-GOSSELIN Cédric AGO
Agente de gestion des ressources financières Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-8914 Tél : 514 872-1444

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.16

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1211019003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser, conformément à l'Entente entre la Ville de Montréal et
la Société de transport de Montréal (STM) portant sur la
réalisation de travaux dans le cadre du projet de prolongement
de la ligne bleue du métro (PLBM) afin de confier à la STM la
réalisation de travaux municipaux à intégrer aux travaux
préparatoires de la station Viau (CG21 0211), une dépense
totale de 3 232 101,22 $ (contrat : 2 394 149,05 $ +
contingences: 478 829,81$ + incidences: 359 122,36$), taxes
incluses, pour le contrat à être octroyé par la STM à Les
Excavation Lafontaine inc. pour la réalisation de travaux sur des
conduites secondaires (aqueduc et égout) dans le boulevard
Viau, dans la portion Paisley à Baunard, dans l'arrondissement de
Saint-Léonard.

  Il est recommandé:
1. D'autoriser, conformément à l'Entente entre la Ville de Montréal et la Société de
transport de Montréal (STM) portant sur la réalisation de travaux dans le cadre du projet
de prolongement de la ligne bleue du métro (PLBM) afin de confier à la STM la réalisation de
travaux municipaux à intégrer aux travaux préparatoires de la station Viau (CG21 0211),
une dépense totale de 3 232 101,22 $ (contrat : 2 394 149,05$ + contingences: 478
829,81$ + incidences: 359 122,36$), taxes incluses, pour le contrat à être octroyé par la
STM à Les Excavation Lafontaine pour la réalisation de travaux sur des conduites
secondaires (aqueduc et égout) dans le boulevard Viau, dans la portion Paisley à Baunard,
dans l'arrondissement de Saint-Léonard.

2. D'autoriser une dépense de 478 829,81$, taxes incluses, à titre de budget de
contingences. 

3. D'autoriser une dépense de 359 122,36$  , taxes incluses, à titre de budget
d'incidences. 
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4. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Une partie de la dépense est assumée par le Service de l'eau, à 75% par la
Ville centre (CM), et sera financée via le règlement d’emprunt 21-011. Une autre partie,
soit 25%, sera assumée par le service de l'urbanisme et de la mobilité via le règlement
d'emprunt 17-074

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-19 15:27

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1211019003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser, conformément à l'Entente entre la Ville de Montréal et
la Société de transport de Montréal (STM) portant sur la
réalisation de travaux dans le cadre du projet de prolongement
de la ligne bleue du métro (PLBM) afin de confier à la STM la
réalisation de travaux municipaux à intégrer aux travaux
préparatoires de la station Viau (CG21 0211), une dépense totale
de 3 232 101,22 $ (contrat : 2 394 149,05 $ + contingences:
478 829,81$ + incidences: 359 122,36$), taxes incluses, pour le
contrat à être octroyé par la STM à Les Excavation Lafontaine
inc. pour la réalisation de travaux sur des conduites secondaires
(aqueduc et égout) dans le boulevard Viau, dans la portion
Paisley à Baunard, dans l'arrondissement de Saint-Léonard.

CONTENU

CONTEXTE

La STM est responsable du projet de prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal
(PLBM), lequel prévoit l'ajout de cinq nouvelles stations et s’étend sur 6 km de tunnel (à
partir de la station Saint-Michel dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension et se terminant dans l’arrondissement d’Anjou). La réalisation de ce projet a reçu
l'appui des instances municipales ainsi que des paliers gouvernementaux (fédéral et
provinciale) lors de l'annonce publique conjointe du 18 mars dernier annoncant la reprise du
projet.
En vue de la construction de la future station située à l'intersection de la rue Jean-Talon et
du boulevard Viau (station Viau), la STM doit effectuer des travaux préparatoires liés aux
réseaux techniques urbains et aux infrastructures municipales (réseaux d'eau et d'égout
principal et secondaire). Afin de limiter les impacts du chantier sur les riverains, la ville de
Montréal a demandé à la STM d'intégrer les travaux de la Ville pour ses infrastructures dans
le chantier de la STM. L'intégration des travaux à la demande de la Ville ne concerne que des
travaux de reconstruction et de réhabilitation de conduites d'eau et d'égout secondaires
planifiés par le Service de l'eau dans le cadre de son programme de renouvellement des
conduites d'eau et de planage et revêtement dont l'imputabilité financière dans le contrat de
la STM sera à la charge de la Ville et dont les modalités de partage sont prévues dans
l'entente entérinée en avril 2021 (CG21 0211)

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0211 - 22 avril 2021 - Approbation du projet d'Entente portant sur la réalisation de
travaux dans le cadre du projet de prolongement de la ligne bleue du métro (PLBM) entre la
Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal afin de confier à la STM la réalisation
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de travaux municipaux à intégrer aux travaux préparatoires de la station Viau - 1211019001.
CG21 0221 - 22 avril 2021 - Autorisation, conformément à l'Entente entre la Ville de Montréal
et la Société de transport de Montréal (CG21 0022), d'une dépense totale de 848 425,88 $,
taxes, contingences et incidences incluses, pour le contrat à être accordé par la STM à Les
Excavations Lafontaine inc. pour la réalisation de travaux sur des conduites principales et
secondaires (aqueduc) dans le boulevard Lacordaire, à l'intersection avec la rue Bourdaloue,
dans l'arrondissement de Saint-Léonard - 1219059001.

CG21 0022 - 28 janvier 2021 - Approbation du projet d'Entente entre la Ville de Montréal et
la Société de transport de Montréal (STM) portant sur la réalisation de travaux dans le cadre
du projet de prolongement de la ligne bleue du métro (PLBM) afin de confier à la STM la
réalisation de travaux municipaux à intégrer aux travaux préparatoires de la station
Lacordaire - 1201019001.

CG19 0094 - 28 février 2019 - Adoption d'un Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000
$ pour le financement de travaux municipaux connexes au prolongement de la ligne bleue du
métro - 1182891004.

CM19 0218 - 25 février 2019 (séance tenue le 26 février 2019) - Adoption d'un Règlement
autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement de travaux municipaux connexes
au prolongement de la ligne bleue du métro - 1182891003.

CE19 0304 - 20 février 2019 - Appropriation de 345 000 $ de la réserve de voirie
d'agglomération afin de financer des études et autres travaux de voirie au budget de
fonctionnement du Service des infrastructures du réseau routier, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel [dont 160 000$ aux fins du PLBM] -
1193827001.

DESCRIPTION

Le présent dossier a pour objet l'approbation d'une dépense en vue de l’octroi, par la STM,
d’un contrat à Les Excavations Lafontaine inc., ce qui permettra la réalisation de travaux aux
fins de la Ville. Les travaux municipaux consistent à effectuer deux types d’interventions,
une réhabilitation de conduite d’égout secondaire et une reconstruction de conduite d’eau
secondaire à l’intersection du boulevard Viau et Jean-Talon, soit entre le 7150 Viau et la rue
Paisley dans l’arrondissement de Saint-Léonard.
Ces travaux sont requis par le Service de l'eau (SE). Les travaux du SE sont initiés par une
intervention d’entretien nécessaire sur le réseau secondaire. 

Sans s’y limiter, les travaux municipaux comprennent les interventions suivantes :

1) la réhabilitation de ± 234 mètres d'égout unitaire de 450 mm de diamètre;
2) la reconstruction de ± 213 mètres de conduites d'eau secondaires de 200 mm de
diamètre;
3) travaux de voirie et remise en état du côté est et ouest de la rue Paiseley à la rue Jean
Talon-Est.
Le projet ne comprend aucun remplacement des branchements d'eau en plomb puisque les
branchements des entrées d’eau du secteur est considéré sans plomb.

Les plans des travaux se trouvent en pièce jointe.

Considérant qu'il est de l'intérêt public d'optimiser les interventions dans le domaine public, la
Ville souhaite confier la réalisation des travaux municipaux à la STM.

JUSTIFICATION
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En intégrant les travaux municipaux à la phase des travaux préparatoires de la future station
Viau, la Ville et la STM contribuent à diminuer le nombre de chantiers et la durée des
entraves pour les usagers et citoyens du secteur. 
La conception des travaux municipaux (plans et devis) a été réalisée à l'interne par la
Direction des infrastructures (DI) du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR). La
Division des grands projets partenaires (DGPP, SIRR), en tant que responsable du PLBM pour
la Ville, assure la coordination des parties prenantes concernées et l'intégration des besoins
municipaux au chantier de la STM. 

L'ensemble du processus d'approvisionnement a été géré par la STM et une entente a été
préalablement conclue entre la Ville et la STM pour y inclure des travaux aux fins de la Ville
(CG21 0211). 

L'appel d'offres a été publié, par la STM, sur SEAO, entre le 8 mars 2021 et le 5 avril 2022,
pour un total de 56 semaines. Deux soumissions ont été déposées dont une conforme. Au
terme du processus d'appel d'offres public et suivant les analyses techniques et de
conformité (voir pièces jointes), la STM recommande de retenir le plus bas soumissionnaire
conforme, soit Les Excavations Lafontaine inc. 

Une estimation de contrôle a été établie durant la période d'appel d'offres par le consultant
Macogep engagé à cette fin par la STM. Cette estimation est basée sur les prix et taux du
marché actuel (matériaux, vrac, main-d'oeuvre, équipements et sous-traitants) ainsi que sur
tous les documents de l'appel d'offres. 

Le coût des travaux municipaux imputables à la Ville représente un écart défavorable de 11
% (avant taxes, sans contingences, sans les incidences et sans les frais de maintien et
gestion de la circulation ) entre la soumission de Les Excavations Lafontaine inc. (1 766
402,00 $) et l'estimation de contrôle (1 592 763,92$). Les coûts pour le maintien sont de
315 919,42$ (avant taxes, sans contingences, sans incidences)

Pour les frais généraux, un partage des coûts de 24% pour la Ville et de 76% pour la STM a
été établi. Cependant, une entente entre les deux parties a été confirmée sur une répartition
qui sera calculée à la fin des travaux en fonction du décompte dans quantités réelles,
conformément à l'Entente (CG21 0211) qui sera modifiée en conséquence (sommaire
décisionnel 1221019002). 

Les travaux Ville apparaissent en option dans les documents d'appel d'offres et font l'objet
d'un bordereau distinct de celui couvrant les travaux de la STM, à l'exception des coûts de
maintien et gestion de la mobilité qui sont regroupés exclusivement au bordereau des travaux
de la STM et pour lesquels la Ville sera facturée en fonction du décompte des quantités
réelles applicables aux travaux municipaux (tableau de répartition joint au présent sommaire
décisionnel). Des frais de services professionnels seront aussi facturés à la Ville; les activités
couvertes sont décrites dans l'entente convenue entre la STM et la Ville à cet effet (CG21
0211). Les frais de services professionnels font partie des incidences du projet et s'élèvent à
8,4% du coût réel des travaux municipaux.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total, avant taxes, des travaux municipaux avec le maintien et gestion de la
circulation est de 2 811 133,92 $ auquel est ajouté 20% pour couvrir les contingences (416
464,28 $) et 15% pour les incidences (312 348,21$). Le pourcentage des contingences
(20%) a été établis pour les interventions imprévus, entre autres, la rémunération des
activités du volet contamination non détecté sur les travaux Ville, des variations de
quantités ou des événements non connus lors des excavations peu profondes.

La dépense totale à autoriser s'élève donc à 3 232 101,22 $ taxes incluses représentant un
coût net de 2 951 339,22$$, lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale. Une
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partie de la dépense (75%) est assumée par le Service de l'eau et sera financée via le
règlement d’emprunt 21-011. Le restant (25%) sera assumé par le Service de l'urbanisme et
de la mobilité via le règlement d'emprunt 17-074 Travaux planage et revêtement artériel. Le
programme complémentaire de planage et revêtement - Artériel est subventionné par le
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec à raison de 100%  ce qui
implique que le coût à la charge des contribuables est de 2 204 503,53$

MONTRÉAL 2030

L'implantation de cinq (5) nouvelles stations de métro pourra contribuer à réduire l'usage de
l'automobile et par conséquent, aider à atteindre les cibles de réduction de GES. Le projet
inclut le développement et le rabattement du réseau cyclable et favorise ainsi l'usage des
modes actifs. Le prolongement de la ligne bleue, en tant que projet intégré de
développement urbain et de transport collectif structurant, contribuera à la conception et à
la concrétisation de la déclaration de l'Est et à accroître l'attractivité, la prospérité et le
rayonnement de la métropole.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une décision tardive ou défavorable dans le présent dossier compromettrait la réalisation de
travaux essentiels sur les infrastructures de la Ville et pourrait compromettre le respect de
l'échéancier des travaux préparatoires de la STM. De plus, la concertation entre la Ville et la
STM afin de réaliser un projet intégré constitue un moyen déployé en vue d'atténuer l'impact
des travaux sur les citoyens, les usagers et les commerçants du secteur.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte actuel relatif au COVID-19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune intervention de communication n'est requise dans ce dossier.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation de la dépense par le conseil municipal : 13 juin 2022
Début des travaux STM : juillet 2022
Fin des travaux STM : Octobre 2023

La réalisation des travaux pour le compte de la Ville par l'entrepreneur mandaté par la STM
est prévue en début du mandat global des travaux de déviation des infrastructures
souterraines pour la construction de la station Viau. La durée des travaux globaux réalisés
par la STM est estimée à 10 mois

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Hermine Nicole NGO TCHA, 18 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-17

Josée ASSELIN Isabelle LEBRUN
Cheffe de section - portefeuille 4 / Division des
grands projets partenaires

Cheffe de division - Grands projets
partenaires

Tél : 514 458-9674 Tél : 514 229-0802
Télécop. :

Professionnelle responsable du
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 PROJET PLB CR11 - TRAVAUX D'ÉGOÛT ET DE CONDUITE D'EAU À L'INTERSECTION DE LA RUE JEAN-TALON EST ET DU BOULEVARD VIAU

Légende

Répartition des coûts par phase sera appliquée pour chaque item en période de réalisation (pourcentages en mauve)

Répartition préliminaire selon la durée des travaux STM vs VdM pour les quantités en contingence (quantités réelles seulement à payer éventuellement)

Durées réelles à évaluer avec l'Adjudicataire selon ses méthodes de travail (incertitude de l'échéancier agressif - présence de roc + PCE)

Modifications liées à l'addenda 17 (le prix relié aux conditions hivernales n'est pas prévu ici, mais plutôt dans les frais généraux du projet)

Items Description  À payer par la STM  À payer par la VdM 

8.0 Maintien et gestion de la mobilité

8.1 Fermeture de voies de circulation

8.1.1 Phase préparatoire : Mobilisation, démobilisation et maintien 50% 50%

8.1.2 Phase 1A : Mobilisation, démobilisation et maintien 50% 50%

8.1.3 Phase 1B : Mobilisation, démobilisation et maintien 100% 0%

8.1.4 Phase 1C : Mobilisation, démobilisation et maintien 100% 0%

8.1.5 Phase 1D - Baunard : Mobilisation, démobilisation et maintien 100% 0%

Sous-phase 1D - Viau : Mobilisation, démobilisation et maintien 0% 100%

50% 50%

8.1.7 Phase 2A : Mobilisation, démobilisation et maintien 100% 0%

8.1.8 Phase 2B : Mobilisation, démobilisation et maintien 100% 0%

8.1.9 Sous-phase 2B - Jean-Talon : Mobilisation, démobilisation et maintien 100% 0%

8.1.10 Sous-phase 2C - Jean-Talon : Mobilisation, démobilisation et maintien 100% 0%

8.1.11 Phase 3A : Mobilisation, démobilisation et maintien 100% 0%

8.1.12 Phase 3B : Mobilisation, démobilisation et maintien 100% 0%

8.1.13 Phase 4 : Mobilisation, démobilisation et maintien 70% 30%

8.1.14 Phase liée au pavage temporaire (si requis) : Mobilisation, démobilisation et maintien 50% 50%

8.2 Panneaux de signalisation complémentaires

8.2.1
Fourniture et installation de panneaux complémentaires de dimensions diverses en aluminium pour la 

durée des travaux 
70% 30%

8.2.2
Fourniture et installation de panneaux complémentaires de dimensions diverses en contre-plaqué 

pour la durée des travaux 
70% 30%

8.2.3 Installation de panneaux de signalisation complémentaires 60% 40%

8.3 Dispositifs de retenue temporaires

8.3.1 Glissières de sécurité en béton pour chantier

8.3.1.1
Mobilisation et démobilisation de glissières de sécurité en béton pour chantier (Mob./démob. et 

maintien pour les premières 24 heures)
98% 2%

8.3.1.2 Maintien de glissières de sécurité en béton pour chantier (au-delà de la période initiale de 24 heures) 96% 4%

8.3.1.3 Déplacement de glissières de sécurité en béton pour chantier 90% 10%

8.3.2 Atténuateurs d'impact

8.3.2.1 Mobilisation d'atténuateurs d'impact  TL-2 (mobilisation et démantèlement) 100% 0%

8.3.2.2 Maintien d'atténuateurs d'impact TL-2 (unité = unité-jour) 100% 0%

8.3.2.3 Maintien d'atténuateurs d'impact TL-2 (unité = unité-mois) 100% 0%

8.3.2.4 Déplacement d'atténuateurs d'impact TL-2 à l'intérieur des limites de chantier 100% 0%

8.4 Panneaux à messages variables mobiles (PMVM)

8.4.1 Panneau à messages variables mobile PMVM (unité = unité-jour) 79% 21%

8.4.2 Panneau à messages variables mobile PMVM (unité = unité-mois) 79% 21%

8.4.3 Déplacement d'un panneau à messages variables mobile PMVM 79% 21%

8.5 Signalisation horizontale temporaire

8.5.1 Marquage temporaire

8.5.1.1 Marquage temporaire linéaire de la chaussée 72% 28%

8.5.1.2 Marquage  temporaire de flèches et symboles 0% 100%

8.5.1.3 Marquage temporaire de flèches et symboles de 600 mm de diamètre 60% 40%

8.5.2 Effacement du marquage

8.5.2.1 Effacement du marquage linéaire de la chaussée 100% 0%

8.5.2.2 Effacement de flèches et de symboles 1% 0%

8.5.2.3 Effacement de flèches et de symboles de 600 mm de diamètre 54% 46%

8.6 Travaux divers

8.6.1 Patrouille d'entretien et de surveillance 79% 21%

8.6.2 Enrobé bitumineux pour réparation à froid (asphalte froide ''coldpatch'', sac de 20 kg) 79% 21%

8.6.3 Rampe d'accès temporaire pour les personnes à mobilité réduite 60% 40%

8.7 Items à la demande du Représentant désigné 

8.7.1 Balisage supplémentaire - Mobilisation, démobilisation et maintien pour 24 heures 79% 21%

8.7.2 Balisage supplémentaire - Maintien au-delà de la période initiale de 24 heures (unité=unité-jour) 79% 21%

8.7.3 Barrière T-B-2 supplémentaire - Mobilisation, démobilisation et maintien pour 24 heures 79% 21%

8.7.4 Barrière T-B-2 supplémentaire - Maintien au-delà de la période initiale de 24 heures (unité =unité-jour) 79% 21%

8.7.5 Flèche de signalisation supplémentaire - Mobilisation, démobilisation et maintien pour 24 heures 79% 21%

8.7.6 Flèche de signalisation supplémentaire - Maintien au-delà de la période initiale de 24 heures 79% 21%

8.7.7 Masquage et démasquage d'un lot d'un (1) à cinq (5) panneaux 79% 21%
8.7.8 Signaleurs routiers 79% 21%

8.7.9 Plan de signalisation supplémentaire 79% 21%

9.0 Feux de circulation temporaires

9.1 Modification de la programmation 89% 11% phase prép. à 50% + phase 1A à 50% + sous-phase 1D - Viau pour la remise en état des feux

9.2 Montage pour tête de feux à fournir et installer 100% 0%

9.3 Tête de feux piéton à déplacer 100% 0%

9.4 Tête de feux véhiculaire à installer 100% 0%

9.5 Tête de feux véhiculaire à enlever 100% 0%

9.6 Tête de feux véhiculaire à reconfigurer 79% 21% phase prép. à 50% + phase 1A à 50% + sous-phase 1D - Viau pour la remise en état des feux

10 Éclairage routier temporaire

10.1 Boîte de tirage régulière 50% 50%

10.2 Massif de conduits proposé 1 conduit 50% 50%

10.3 Fourniture et installation de câblage : 3 monoconducteurs #2 AWG 50% 50%

 À payer par la STM  À payer par la VdM 

Phase préparatoire 50% 50%

Phase 1A 50% 50%

Phase 1B 100% 0%

Phase 1C 100% 0%

Sous-phase 1D - Viau 0% 100%

Phases 1D - Baunard, 2A, 2B 100% 0%

Sous-phases 2B, 2C 100% 0%

Phases 3A et 3B 100% 0%

Phase 4 70% 30%

CR11 TP RTU Viau - répartition des pourcentages Ville/STM mobilité 

8.1.6

Commercialisation policière (heures de pointes seulement)

Sous-total (commercialisation policière)

Addenda 17 2022-01-26  Page 1 de
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GDD 1211019003
ASPECTS FINANCIERS POUR LE 

CONTRAT DES TRAVAUX DE 

RECONSTRUCTION DES CONDUITES 

D'EAU SECONDAIRES ET 

RÉHABILITATION DE CONDUITE 

D'ÉGOUT SECONDAIRE DANS LE 

BOULEVARD VIAU, DE LA RUE DE 

PAISLEY A 7150 VIAU.

Rubrique
Avant 

taxes

Txes 

incluses

Avant 

Taxes

Txes 

incluses

Travaux Reconstruction Aqueduc                  1,028,930.74  $                  1,183,013.12  $ 

Travaux Réhabilitaion Égout                     526,459.74  $                     605,297.08  $ 

Travaux Voirie                 526,930.94  $                 605,838.85  $ 

contingences AQ                     205,786.15  $                     236,602.62  $ 

contingences ÉG                     105,291.95  $                     121,059.42  $ 

contingences Voirie                 105,386.19  $                 121,167.77  $ 

Total contrat 1,866,468.57                2,145,972.24                632,317.13               727,006.62               

Incidences AQ 154,339.61                   177,451.97                   

Incidences ÉG 78,968.96                     90,794.56                     

Incidences Voirie 79,039.64                 90,875.83                 

Totales incidences 233,308.57                   268,246.53                   79,039.64                 90,875.83                 

Totale dépense 2,099,777.15                2,414,218.77                711,356.77               817,882.45               

 Avant 

Taxes 

 Txes 

incluses 

Total Contrat Lafontaine payé par la ville 2,082,321.42                2,394,149.05                

Dépense totale 2,811,133.92                3,232,101.22                

DRE- SERVICE DE L'EAU DGSA- PCPR artériel
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DIRECTION PRINCIPALE - PROLONGEMENTS ET GRANDS PROJETS MÉTRO 
800, rue De La Gauchetière O., bureau 7900, Montréal (QC) H5A 1J6 No GED : LB-COM-GP-CM-17687, rév.00 

• DATE 
Le 12 avril 2022 

 

• EXPÉDITEUR 
Madame Cynthia Benoit-Labrèche, ing. 

• DESTINATAIRES 
Vincent Plante 
cc : 
Luc Dumont, ing. - Chef de section 
Patrick Duchesne, arch. – Directeur de projets 

 

• OBJET 
Analyse technique de soumissions 
Appel d’offres 6000006270 
Projet PLB 
CR11 – Travaux d’égout et de conduites d’eau à l’intersection de la rue Jean-Talon et du boulevard Viau 
 

À la suite de l’analyse technique des soumissions de « Les Excavations Lafontaine inc. » et de « Loiselle inc. » 
reçues le 5 avril 2022 pour l’appel d’offres cité en objet, nous confirmons que ces soumissions sont jugées 
techniquement conformes en ce qui a trait aux travaux de maintien et gestion de la mobilité. 

En espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer mes salutations distinguées. 

 

 

Cynthia Benoit-Labrèche, ing. 
Maintien et gestion de la mobilité 
PLB 
Direction principale – Prolongements et grands projets Métro 
Cynthia.Benoit-Labreche.1@stm.info 
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DIRECTION PRINCIPALE - PROLONGEMENTS ET GRANDS PROJETS MÉTRO 
800, rue De La Gauchetière O., bureau 7900, Montréal (QC) H5A 1J6 N° GED : LB-COM-GP-CM-17667, rév.00 

 DATE 
2022-04-13 

 

 EXPÉDITEUR 

Éric Tessier, ing. 
 DESTINATAIRES 
Vincent Plante 

c. c. : 
Luc Dumont, ing. - Chef de section 
Patrick Duchesne, arch. – Directeur de projets 

 

 OBJET 
Analyse technique de soumissions 
Appel d’offres 6000006270 
Projet PLB 
CR11 – Travaux d’égout et de conduites d’eau à l’intersection de la rue Jean-Talon et du boulevard Viau 
 

À la suite de l’analyse technique des soumissions de « Les Excavations Lafontaine inc. » et de « Loiselle inc. » 
reçues le 5 avril 2022 pour l’appel d’offres cité en objet, nous confirmons que ces soumissions sont jugées 
techniquement conformes en ce qui a trait aux travaux en environnement. 

En espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer mes salutations distinguées. 
 

Éric Tessier, ing. 
Environnement 
Projet PLB 
Direction principale – Prolongements et grands projets Métro 

Eric.Tessier.1@stm.info 
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DATE 

2022-04-08 
 
 
EXPÉDITEUR 

Alfonso C. Suarez Rodriguez, Ing. 

 
 
 

 
DESTINATAIRES 

Vincent Plante 

 
cc 
Luc Dumont, ing.   - Chef de section 
Patrick Duchesne, arch. – Dir. de projets

 

OBJET 

Analyse technique de soumissions 
Appel d’offres 6000006270 
Projet PLB 

CR11 – Travaux d’égout et de conduites d’eau à l’intersection de la rue Jean-Talon et du boulevard Viau 
 

 
 

À la suite de l’analyse technique des soumissions de « Les Excavations Lafontaine inc. » et de « 
Loiselle inc. » reçues le 5 avril 2022 pour l’appel d’offres cité en objet, nous confirmons que ces 

soumissions sont jugées techniquement conformes en ce qui a trait aux travaux de génie civil. 

 

Tous les soumissionnaires ont réalisé et complété deux (2) contrats au cours de dix (10) derniers 
années, dont la nature des travaux est comparable à ceux visés par le présent appel d’offres, 
incluant des travaux : 
 

 d’égout sanitaire ou unitaire 

 d’aqueduc, incluant des entrées des services 

 de voirie 

 d’intégration comprenant des interventions sur les réseaux techniques urbains (RTU) 
 
En espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer mes salutations distinguées. 
  
 
 
 

 
Alfonso C. Suarez Rodriguez, ing. PMP 

Génie civil 
Projet PLB 
Direction principale – Prolongements et grands projets Métro 
alfonso.suarez@stm.info 
 
 

 

 

 

DIRECTION PRINCIPALE – PROLONGEMENTS ET GRANDS PROJETS MÉTRO - PROJET PLB 
 

N° GED: LB-COM-GP-CM-17671 
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SECRÉTARIAT CORPORATIF ET DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES | DIRECTION GÉNÉRALE 
800, rue De La Gauchetière Ouest, rez-de-chaussée, bureau 1170, Montréal (QC) H5A 1J6 

 
 
OBJET :  ANALYSE DE SOUMISSIONS  

APPEL D’OFFRES PUBLIC STM-6000006270 
PROJET PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE CR11 – TRAVAUX D’ÉGOUT ET 
DE CONDUITE D’EAU À L’INTERSECTION DE LA RUE JEAN-TALON EST ET DU 
BOULEVARD VIAU 

 
 
Monsieur, 
 
J’ai procédé à l’analyse des soumissions reçues relativement à l’affaire mentionnée en titre et mes 
conclusions à ce sujet sont les suivantes. 

 
La soumission présentée par la firme LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC. est recevable. 
 
La soumission présentée par la firme LOISELLE INC. est non recevable considérant que : 
 

(i) le prix unitaire indiqué au bordereau des prix pour l’item 1.2A (2 613 443,00 $) ne 
correspond pas au prix unitaire indiqué au bordereau des prix pour l’item 1.2B 
(2 614 622,80 $), contrairement aux modalités prévues à l’article 21.4 de la Partie B - 
Instructions aux soumissionnaires des documents d’appel d’offres;  
 

(ii) le cautionnement de soumission contient une réserve quant à la possibilité de poursuite en 
justice découlant dudit cautionnement, contrairement aux modalités prévues à l’article 20.4 
de la Partie B - Instructions aux soumissionnaires des documents d’appel d’offres. 

 
Il est naturellement entendu que l’analyse technique de ces soumissions est laissée à l’appréciation du 
service concerné, notamment, mais non limitativement, quant à l’article 11.1.4 de la Partie B - 
Instructions aux soumissionnaires des documents d’appel d’offres. De plus, aucun calcul des montants, 
prix unitaires et quantités soumis au bordereau des prix n’est effectué par le soussigné.  
 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 
 
Cordialement, 
 
 
 
Me François B. Beauchamp 
Avocat 
 
FBB/jl 

DATE : 
 
Le 8 avril 2022 

 

 
EXPÉDITEUR :  
Me François B. Beauchamp 

 
DESTINATAIRE :  
Monsieur Vincent Plante 
Administrateur de contrats 
Chaîne d’approvisionnement 
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030

Version : juillet 2021

Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers 

décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ». 

Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document    « Guide d’accompagnement - Grille 

d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de 

l’intranet. Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre 

d’accompagnement, comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire. 

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.] 

Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.] 

Projet :  [Indiquez le nom du projet.] 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? 

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

L’implantation de 5 nouvelles stations de métro contribuera à/au :

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050

2. Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée,

     collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous

3. Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des

     services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire

4. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une

     réponse de proximité à leurs besoins

5. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

1. L’implantation de 5 nouvelles stations de métro contribuera à réduire l’utilisation de l’automobile et à atteindre les cibles de 
GES.

2. L’ajout de 5 nouvelles stations de métro, le développement et le rabattement du réseau cyclable, le réaménagement de la 
rue Jean Talon et la bonification générale du domaine public augmenteront les options de mobilité durable intégrées, 
abordables et accessibles pour toutes et tous.

3. L’intégration des besoins locaux dans le cadre du redéveloppement immobilier permettra de consolider le filet social et 
d’offrir des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire.

4. L’intégration urbaine des nouvelles stations, la prise en compte de l’accessibilité universelle et des déplacements sécuritaires 
au pourtour des édicules et sur le domaine public, la planification de nouveaux espaces publics et la valorisation des sites à 
redévelopper favoriseront des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité aux besoins des 
citoyen(ne)s.

5. Le PLBM, en tant que projet intégré de développement urbain et de transport collectif, contribuera à la concrétisation de la 
Déclaration de l’Est et à accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
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Section B - Test climat

oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

X

     X

     X

     X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
X

Section C - ADS+*

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

X

X

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
X

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1211019003

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Autoriser, conformément à l'Entente entre la Ville de Montréal et
la Société de transport de Montréal (STM) portant sur la
réalisation de travaux dans le cadre du projet de prolongement
de la ligne bleue du métro (PLBM) afin de confier à la STM la
réalisation de travaux municipaux à intégrer aux travaux
préparatoires de la station Viau (CG21 0211), une dépense
totale de 3 232 101,22 $ (contrat : 2 394 149,05 $ +
contingences: 478 829,81$ + incidences: 359 122,36$), taxes
incluses, pour le contrat à être octroyé par la STM à Les
Excavation Lafontaine inc. pour la réalisation de travaux sur des
conduites secondaires (aqueduc et égout) dans le boulevard
Viau, dans la portion Paisley à Baunard, dans l'arrondissement de
Saint-Léonard.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_GDD 1211019003_DRE.xlsx GDD 1211019003_SUM.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Florentina ILIUTA Francis PLOUFFE
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-5763

Immacula Cadely
Préposée au budget - PDS Brennan

Cédric Ago 
Conseiller budgétaire - PDS Brennan

Tél : 514-872-2813

Division : Service des finances , Direction du
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conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.17

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1229200001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 1 075 000 $ à Regroupement
Pied Carré pour une aide ponctuelle afin de lui permettre de
compléter son projet de pérennisation / Approuver un projet de
convention à cet effet

Il est recommandé :

1. d'accorder un soutien financier de 1 075 000 $ à Regroupement Pied Carré pour une aide
ponctuelle afin de lui permettre de compléter son projet de pérennisation;

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

 3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-16 17:16

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229200001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 1 075 000 $ à Regroupement
Pied Carré pour une aide ponctuelle afin de lui permettre de
compléter son projet de pérennisation / Approuver un projet de
convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Le 20 juillet 2021, la Ville signait une convention avec le Regroupement Pied Carré (ci-après
Pied Carré) ayant pour but d’accorder un soutien financier de 1 075 000 $, laquelle
convention a été approuvée par le conseil municipal, selon la résolution CM21 0749. 
Rappelons que Pied Carré regroupe 450 artistes et artisans sis au 5445-5455, avenue De
Gaspé dans le Mile End et que la contribution financière permet à l'organisme de pérenniser
son modèle d'affaires. 

En effet, entre 2013 et 2021, Pied Carré a cumulé une dette structurelle constituée d’un
prêt ayant couvert d’une part, les arrérages de loyers cumulés lors du démarrage du projet
et d’autre part, les arrérages de loyers dus à l’arrivée tardive de locataires commerciaux et
solidaires. À cela, se sont ajoutés des augmentations de frais d'exploitation se traduisant
dans les loyers additionnels pour Pied Carré, ainsi qu’une augmentation significative des
taxes foncières. Le cumul de la dette et les diverses augmentations ont fragilisé la situation
financière de Pied Carré qui a revu entièrement son modèle financier et s'est doté d’un
nouveau plan d’affaires pour assurer sa survie et la présence d'artistes de manière pérenne.

Le 11 décembre 2019, l'usufruit avait été signé entre Pied Carré et le propriétaire, le Fonds
de placement immobilier Allied (ci-après Allied). En 2021, les négociations se sont ensuite
poursuivies en vue d’assurer de façon durable la viabilité financière du projet. Les parties
prenantes sont arrivées à une nouvelle entente d'usufruit d’une durée de 35 ans qui permet
d’effacer la dette importante de Pied Carré, de revoir à la baisse de façon significative les
frais d’opération et les coûts reliés au projet, ainsi que la rétrocession 3e étage à Allied au
5445, De Gaspé. Vu l’effacement de la dette et la réduction des coûts, Pied Carré pourra
modifier son modèle d’affaire en remplaçant certains espaces à usage commercial par des
ateliers abordables. Ainsi, malgré une diminution de la superficie totale du projet qui passera
de 210 000 p.c. à 165 600 p.c., le projet comptera de 75 à 100 artistes de plus que
maintenant, et se répartira sur les étages 4, 5 et 6 du 5445, De Gaspé, ainsi que sur près de
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30 000 p.c. au RDC qui comprend les centres d’art et les collectifs d’artistes. Allied assume
près de 80 % des coûts de ce changement visant à assurer la viabilité du projet. 

La convention entre la Ville de Montréal et le Regroupement Pied Carré prévoyait notamment
le versement de l'aide financière sur dépôt de l'acte usufruit amendé. Pour des raisons
administratives, le Regroupement Pied Carré n'a pas été en mesure de le déposer avant la fin
de la convention prévue le 31 décembre 2021. En effet, l'entente d'usufruit amendée a été
signée par les deux parties et enregistré devant notaire le 3 mars 2022 et enregistré au
cadastre du Québec le 4 mars 2022. La subvention relative à la convention précédente ne
peut être versée puisque la convention est échue. 

Le présent dossier décisionnel a donc pour but d'approuver la convention pour accorder à
l'organisme Regroupement Pied Carré un soutien financier exceptionnel de 1 075 000 $ pour
une aide ponctuelle lui permettant de compléter son projet de pérennisation et d'autoriser un
virement de 1 075 000 $ provenant du surplus affecté de compétence locale vers le budget
de fonctionnement du Service de la culture. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0749 - 15 juin 2021 - Accorder un soutien financier de 1 075 000 $ à Regroupement
Pied Carré pour une aide ponctuelle lui permettant de compléter son projet de pérennisation
/ Approuver un projet de convention à cet effet / Autoriser un virement de 1 075 000 $
provenant du surplus affecté de compétence locale vers le budget de fonctionnement du
Service de la culture.
CM13 0971- 23 septembre 2013 - Accepter un soutien financier de 4,18 M$ du ministère de
la Culture et des Communications (MCC) permettant à la fois de contribuer à l'initiative
conjointe portant sur les ateliers d'artistes et à l'affichage extérieur promotionnel de la
Vitrine culturelle - Verser la contribution du MCC de 2,65 M$ au Regroupement Pied Carré /
Approuver les projets de convention à cet effet.

CM13 1009- 23 septembre 2013 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 180 000
$ pour le versement de contributions financières pour financer des ateliers d'artistes et
l'affichage extérieur promotionnel de la Vitrine culturelle de Montréal.

CM13 0332 - 17 avril 2013 - Accorder un soutien financier de 3 125 300 $ à Regroupement
Pied Carré afin de respecter les obligations contractées envers Allied Properties REIT pour la
réalisation des travaux d'aménagement d'ateliers d'artistes dans l'immeuble lui appartenant
situé au 5445-5455, De Gaspé, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour une
période de trois ans / Approuver le projet de convention à cet effet.

CM13 0791- 27 août 2013 - Autoriser un soutien financier additionnel de 365 000 $ à
Regroupement Pied Carré pour la réalisation du projet de l'Atelier de menuiserie Clark dans
l'immeuble situé au 5445-5455, avenue De Gaspé, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-
Royal / Approuver un projet de modification de convention à cet effet.

DESCRIPTION

Cette convention permet, pour Pied Carré, la complétion du projet de mise en place d'un
nouveau modèle d’affaires pérenne. Elle permet également la poursuite des activités de
l'organisme et assure de manière durable la présence d’artistes dans le secteur Saint-Viateur
Est.
Rappelons les modalités du modèle d'affaires :

Le pilier de ce modèle est la signature d’une entente d’usufruit finale entre Pied Carré et
Allied qui permet, à terme, d’augmenter significativement le nombre d’artistes ayant un
atelier et de protéger les espaces sur une plus longue période, tout en assurant un équilibre
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financier notamment par une réduction de la superficie totale.

Le modèle d’affaires mis en oeuvre est constitué des modalités suivantes qui en assurent sa
durée dans le temps :
- Une entente d’usufruit prolongée se terminant en 2056 plutôt qu'en 2043;
- 550 artistes, soit 100 de plus que dans l’ancien modèle, ce qui correspond à une utilisation
de + 85 % de l’espace dédiés aux artistes et artisans;
- Une superficie totale de 165 000 pc2, incluant le maintien d'espaces au rez-de-chaussée
et d'espaces publics, soit une réduction de 21 % de la superficie initiale;
- Une diminution des coûts d’exploitation liée à la réduction de la superficie totale occupée
par Pied Carré;
- Une réduction de la valeur et de l’évaluation foncières à la suite de l’émission d’un nouveau
compte de taxes;
- Une exemption partielle de taxes foncières pour les organismes reconnus par la Commission
municipale du Québec, s'il y a lieu;
- Une quittance de dettes par Allied à Pied Carré.

L’usage des sommes octroyées par la Ville est permis aux fins de remboursement d’une partie
de la dette structurelle de départ de Pied Carré. Cette dette est constituée d’arrérages de
loyers dus aux frais d’exploitation cumulés pendant une période de six mois à la suite de
délais de chantier imprévus ainsi qu’aux arrérages de loyer dus à l’arrivée tardive de
locataires commerciaux et solidaires.

La somme qui sera allouée à Pied Carré est de 1 075 000 $. Les détails se trouvent dans les
aspects financiers ci-dessous.

JUSTIFICATION

Ce projet s'inscrit à plusieurs niveaux dans les orientations stratégiques et aux priorités de la
Ville (priorité 15), particulièrement celles visant à soutenir la créativité, l'innovation et la
collaboration. Plus particulièrement, il permet de soutenir significativement la vitalité du
coeur culturel et a pour effet de soutenir la création en maintenant des conditions de
création stables et pérennes. De plus, cette contribution soutient le développement de
quartiers vivants ayant comme moteur de développement de la culture. Enfin, elle assure le
rayonnement de la métropole comme une ville culturelle et confirme la reconnaissance du
Mile End comme le secteur au Canada comptant la plus forte concentration d'artistes en arts
visuels et d'artisans. Ce projet s'inscrit donc dans le soutien à la vitalité du coeur créatif.
Ce projet permet au Service de la culture de remplir ses objectifs en soutenant les artistes
par la pérennisation des ateliers d'artistes. D'ailleurs, il s'inscrit dans la priorité accordée au
Plan d'action pour le développement des ateliers d'artistes, ainsi que dans la Politique de
développement culturel.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il est proposé d'adopter la convention afin d'accorder à Pied Carré un soutien exceptionnel
de 1 075 000 $. Cette dépense de 1 075 000 $ sera financée par un budget provenant d'une
affectation du surplus déjà autorisée en 2021 par la résolution CM21 0749. Les versements
seront faits conformément à la convention jointe au présent sommaire et à l'intervention du
Service des finances. 
Comme convenu dans la convention initiale, un premier versement de la contribution d’un
montant de un million de dollars (1 000 000 $) se fera dans les trente (30) jours à la suite de
la signature de la convention puisque le dépôt de l’entente d’usufruit amendée finale a été
faite en mars 2022 et que les conditions relatives à la première subvention ont été
rencontrées. Un deuxième versement d’un montant de soixante-quinze mille dollars (75 000
$) sera versé dans dans les trente (30) jours du dépôt d’une convention de remboursement
de dettes ou d’une quittance signée par Pied carré et Allied, confirmant l’usage des sommes
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aux fins permises.

Voici les contributions qui ont été versées à l'organisme au cours des 6 dernières années :

NOM_FOURNISSEUR 2016 2017 2019 2020

REGROUPEMENT
PIED CARRÉ

Dépenses
communes

65 300 $

Diversité et
inclusion
sociale

414 $ 345 $ 345 $ 374 $

Total général 414 $ 65 645 $ 345 $ 374 $

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 en soutenant la
vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif notamment les industries culturelles, les
artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur
son territoire (orientation 4, priorité 15) et en appuyant l’innovation et la créativité des
entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et
générer de la prospérité (orientation 4, priorité 14).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

- Assure la survie de Pied Carré.
- Augmente le nombre d'artistes ayant un atelier, soit 100 de plus pour un total de près de
550.
- Pérennise 160 000 pc2 d'ateliers d'artistes pour une période de 35 ans.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Depuis mars 2020, la COVID-19 et les mesures sanitaires afférentes ont frappé de plein fouet
le milieu culturel et en particulier les artistes. Ceux-ci font face à une baisse de revenus
sans précédent et à une incertitude croissante quant à leur avenir. Les conséquences et les
inconnues liées à la pandémie affectent également leur créativité. La contribution de la Ville
et conséquemment l'implantation du modèle d'affaire renouvelé de Pied Carré contribueront à
clarifier l'avenir des artistes ayant leur atelier à Pied Carré et à apporter une stabilité
nécessaire.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

ll n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service des communications.
Les obligations de communications pour l'organisme sont encadrées par une annexe liée aux
communications et à la visibilité, jointe à la convention.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Été 2022 : Premier versement.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Le projet de convention joint au dossier prévoit les clauses visant une plus grande
transparence des organismes à but non lucratif bénéficiant d’importantes contributions
financières de la Ville qui découlent des orientations adoptées à cet égard par le comité
exécutif le 17 octobre dernier (CE18 1710)
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-11

Marie-Michele FILLION Geneviève PICHET
Conseillère en planification Directrice

Tél : 514-617-9122 Tél : 514-872-8562
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Geneviève PICHET Ivan FILION
Directrice Directeur du Service de la culture
Tél : 514-872-8562 Tél : 514.872.9229
Approuvé le : 2022-05-15 Approuvé le : 2022-05-16
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ADDENDA À UNE CONVENTION D’USUFRUIT 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX (2022) 

 

Le trois (3) mars  

 

DEVANT Me Bruno Burrogano, notaire à Montréal 

 

COMPARAISSENT : 

 

: 5455 AVENUE DE GASPÉ INC., personne morale régie par 
la Loi sur les sociétés par actions, ayant son siège au 480 
boulevard Saint-Laurent, bureau 100, Montréal, province de 
Québec, H2Y 3Y7, agissant et représentée aux présentes par 
Christian Madore, Directeur général, dûment autorisé aux fins 
des présentes aux termes d’une résolution de son conseil 
d’administration en date du premier (1er) mars deux mille vingt-
deux (2022), dont une copie ou un extrait certifié demeure 
annexé à l’original des présentes conformément à la Loi sur le 

notariat ; 

 ci-après nommée le « Nu-Propriétaire » 

ET : REGROUPEMENT PIED CARRÉ, personne morale sans 
but lucratif régie par la Loi sur les compagnies, Partie 3, 
(Québec), ayant son siège au 5445 avenue De Gaspé, 
bureau 303, Montréal, province de Québec, H2T 3B2 ici 
agissant et représentée par Martin Shop, Président, et 
Alexandre Fortin, Vice-président, dûment autorisés aux fins 
des présentes aux termes d’une résolution de son conseil 
d’administration en date du trois (3) mars deux mille vingt-
deux (2022), dont une copie ou un extrait certifié demeure 
annexé à l’original des présentes conformément à la Loi sur le 

notariat ; 

(ci-après nommée l’« Usufruitier ») 

LESQUELLES PARTIES ONT PRÉALABLEMENT DÉCLARÉ ET EXPOSÉ CE QUI 
SUIT : 

CONSIDÉRANT QUE l’Usufruitier est un organisme à but non lucratif qui a notamment pour 
mission de maintenir, préserver et bonifier des espaces de création dans le secteur St-Viateur ; 

CONSIDÉRANT QUE le Nu-Propriétaire et 5445 AVENUE DE GASPÉ INC., une personne 
morale affiliée au Nu-Propriétaire, sont les propriétaires d’un ensemble immobilier connu comme 
le Complexe De Gaspé qui comprend les immeubles sis au 5445 et 5455 avenue De Gaspé, 
Montréal, province de Québec ; 

CONSIDÉRANT QUE les Parties sont intervenues à certaines conventions d’usufruit pour des 
espaces situés dans les immeubles 5445 et 5455 avenue De Gaspé ; 

CONSIDÉRANT QUE les Parties ont signé une offre d’amender les conventions d’usufruit 
(OFFER TO AMEND AND EXTEND) en date du 29 mars 2021, elle-même modifiée à deux 
reprises en date du 15 juillet 2021 et du 9 septembre 2021 (collectivement l’« Offre ») ; 

CONSIDÉRANT QUE les Parties souhaitent par les présentes modifier la convention d’usufruit 
du 5455 avenue De Gaspé datée du 11 décembre 2019 et inscrite au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 25 097 446 (la « Convention ») 
et ce, en conformité avec les termes et conditions de l’Offre ; 

CONSIDÉRANT QUE les Parties ont la capacité et la qualité d’exercer tous les droits requis 
pour la conclusion et l’exécution de la présente convention ; 
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EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. PRÉAMBULE ET DÉFINITIONS 

1.1 Le préambule fait partie intégrante des présentes et doit servir à son interprétation. 

1.2 Dans la présente convention, à moins d’indication contraire, les définitions de l’Acte 
d’usufruit s’appliquent comme si elles avaient été inclues aux présentes, sous 
réserve des termes ci-après mentionnés qui sont modifiés pour avoir le sens suivant : 

 « Addenda » signifie le présent addenda à la Convention : 

 « Contrepartie » a le sens qui lui est attribué à l’article 10 de la 
Convention tel que modifié par les présentes ; 

 « Date d’expiration » a le sens qui lui est attribué au paragraphe 8.1 de la 
Convention tel que modifié par les présentes ; 

 « Date de prise d’effet » signifie le 1er janvier 2022 

 « Durée » signifie la durée de l’Usufruit prévue à l’article 8 de la 
Convention tel que modifié par les présentes ; 

 « Offre » signifie l’offre d’amender l’Usufruit du 29 mars 2021 et ses 
amendements. 

 « Recouvrements » signifie à compter de la Date de prise d’effet, sans 
duplication, tous frais de propriété, d’administration, d’exploitation, 
d’entretien, d’assurance et de réparation de l’Édifice ou des Installations 
communes raisonnablement encourus par le Nu-Propriétaire. Les 
Recouvrements comprennent la Taxe sur le capital du Nu-Propriétaire, si 
applicable. Pour fins de clarification, le Nu-Propriétaire renonce à réclamer 
de l’Usufruitier les frais de gestion de cinq pour cent (5 %) des revenus 
bruts de l’Édifice et les frais d’administration de quinze pour cent (15 %) 
applicables à tous les coûts de Recouvrements qui étaient inclus à la 
définition de « Recouvrements » aux termes de la Convention initiale. 
Seront aussi inclus dans les Recouvrements, la totalité de l’amortissement 
en capital, calculé selon la méthode d’amortissement linéaire, en fonction 
de la durée utile des immobilisations ou en fonction de toute autre période 
plus courte que pourra déterminer raisonnablement le Nu-Propriétaire (a) 
du coût de tout remplacement ou réparation effectués aux installations et 
équipements desservant ou compris dans les Installations communes et qui, 
par leur nature, requièrent des remplacements périodiques et qui ne sont 
pas rechargés en totalité durant l’année fiscale au cours de laquelle ces 
dépenses sont encourues, (b) du coût des réparations, modifications et 
améliorations à l’Édifice, autres que celles visées au sous-paragraphe (viii) 
ci-après, qui ne sont pas rechargés en totalité durant l’année fiscale au 
cours de laquelle ces dépenses sont encourues ; et (c) les intérêts au Taux 
préférentiel plus deux pour cent (2 %) sur la partie non amortie des coûts 
prévus aux sous-paragraphes (a) et (b), étant entendu que les éléments 
suivants seront déduits ou exclus des Recouvrements ou des 
amortissements (dans les cas opportuns) : 

(i) les coûts d’entretien, de réparation ou de remplacement d’éléments 
inclus dans les Recouvrements que le Nu-Propriétaire récupère aux 
termes d’une garantie, d’un cautionnement ou du produit d’une 
assurance ; 

(ii) remboursements ou rabais reçus de fournisseurs ou de 
cocontractants ; 

(iii) les commissions, dépenses publicitaires, frais légaux et autres 
dépenses encourues par le Nu-Propriétaire afin de louer des locaux 
dans l’Édifice ; 

(iv) les frais de financement, y compris, notamment, l’intérêt et le capital 
des hypothèques, des charges ou d’autres droits réels grevant les 
terrains ou l’Édifice ; 

(v) toute perte pour mauvaise créance ou perte de loyer ainsi que toute 
réserve pour mauvaise créance ou perte de loyer ; 

(vi) les dépenses encourues relativement à l’acquisition, la conception et 
la construction initiale de l’Édifice ; 

(vii) les coûts des travaux de réparation et d’amélioration des locaux des 
autres locataires ou occupants de l’Édifice ; 
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(viii) les coûts des travaux de réparation, d’amélioration ou de 
remplacement des éléments structuraux et de l’enveloppe de 
l’Édifice, sauf la membrane et l’isolant du toit qui seront inclus. 

2. MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Le Nu-Propriétaire et l’Usufruitier conviennent par les présentes de modifier la Convention. 

3. ASSIETTE DE L’USUFRUIT 

L’assiette de l’usufruit est décrite à l’article 3 de la Convention comme suit : 

3.1 L'Usufruit constitué aux présentes porte sur une portion de l'Édifice faisant partie du 
lot DEUX MILLIONS TROIS CENT TRENTE-CTNQ MILLE SIX CENT SIX (2 
335 606) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, établi à 
l'encontre de parties du Rez-de-chaussée et dont le volume est plus amplement décrit 
à l'article 40 des présentes (l'« Assiette de I'Usufruit ») 

4. DURÉE 

4.1 La Durée de l’Usufruit est prolongée de manière à assurer une durée de 35 ans à 
compter de la Date de prise d’effet. En conséquence, le paragraphe 8.1 de la 
Convention est remplacé par le texte suivant : 

8.1 L’Usufruit est établi pour une durée débutant à la Date de 
Possession et se terminant le 31 décembre 2056 (la « Date 
d’expiration »), date à laquelle les droits cédés en usufruit en faveur de 
l’Usufruitier seront expirés et retourneront de plein droit au Nu-Propriétaire, 
sauf si cette Durée prend fin autrement aux termes de la présente 
Convention. 

5. CONTREPARTIE 

5.1 À compter de la Date de prise d’effet, la contrepartie de base est modifiée par le 
remplacement du paragraphe 10.1 de la Convention par le texte suivant : 

10.1 Contrepartie de base : 

10.1.1 [Pas de changement] 

10.1.2 [Pas de changement] 

10 1.3 Du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de CINQ DOLLARS ET ONZE 
CENTS (5,11$) par pied carré de la Superficie de l’Assiette de l’Usufruit; 

10.1.4 Du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2023, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de TROIS (3,00 $) par pied 
carré de la Superficie de l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.5 Du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2025, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de TROIS DOLLARS ET 
VINGT-CINQ CENTS (3,25 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette 
de l’Usufruit ; 

10.1.6 Du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2027, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de TROIS DOLLARS ET 
CINQUANTE CENTS (3,50 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette 
de l’Usufruit ; 

10.1.7 Du 1er janvier 2028 jusqu’au 31 décembre 2029, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de TROIS DOLLARS ET 
SOIXANTE-QUINZE CENTS (3,75 $) par pied carré de la Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.8 Du 1er janvier 2030 jusqu’au 31 décembre 2032, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de QUATRE DOLLARS (4,00 $) 
par pied carré de la Superficie de l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.9 Du 1er janvier 2033 jusqu’au 31 décembre 2034, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de QUATRE DOLLARS ET 
VINGT-CINQ CENTS (4,25 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette 
de l’Usufruit ; 

10.1.10 Du 1er janvier 2035 jusqu’au 31 décembre 2037, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de QUATRE DOLLARS ET 
TRENTE CENTS (4,30 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette de 
l’Usufruit ; 
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10.1.11 Du 1er janvier 2038 jusqu’au 31 décembre 2038, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de QUATRE DOLLARS ET 
TRENTE-CINQ CENTS (4,35 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette 
de l’Usufruit ; 

10.1.12 Du 1er janvier 2039 jusqu’au 31 décembre 2039, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de QUATRE DOLLARS ET 
TRENTE-NEUF CENTS (4,39 $) par pied carré de la Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.13 Du 1er janvier 2040 jusqu’au 31 décembre 2040, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de QUATRE DOLLARS ET 
QUARANTE-HUIT CENTS (4,48 $) par pied carré de la Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.14 Du 1er janvier 2041 jusqu’au 31 décembre2041, une Contrepartie 
de base égale au taux annuel de QUATRE DOLLARS ET CINQUANTE-
SEPT CENTS (4,57 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette de 
l’Usufruit ; 

10.1.15 Du 1er janvier 2042 jusqu’au 31 décembre 2042, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de QUATRE DOLLARS ET 
SOIXANTE-SIX CENTS (4,66 $) par pied carré de la Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.16 Du 1er janvier 2043 jusqu’au 31 décembre 2043, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de QUATRE DOLLARS ET 
SOIXANTE-SEIZE CENTS (4,76 $) par pied carré de la Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.17 Du 1er janvier 2044 jusqu’au 31 décembre 2044, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de QUATRE DOLLARS ET 
QUATRE-VINGT-CINQ CENTS (4,85 $) par pied carré de la Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.18 Du 1er janvier 2045 jusqu’au 31 décembre 2045, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de QUATRE DOLLARS ET 
QUATRE-VINGT-QUINZE CENTS (4,95 $) par pied carré de la Superficie 
de l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.19 Du 1er janvier 2046 jusqu’au 31 décembre 2046, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de CINQ DOLLARS ET CINQ 
CENTS (5,05 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.20 Du 1er janvier 2047 jusqu’au 31 décembre 2047, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de CINQ DOLLARS ET 
QUINZE CENTS (5,15 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette de 
l’Usufruit ; 

10.1.21 Du 1er janvier 2048 jusqu’au 31 décembre 2048, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de CINQ DOLLARS ET VINGT-
CINQ CENTS (5,25 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette de 
l’Usufruit ; 

10.1.22 Du 1er janvier 2049 jusqu’au 31 décembre 2049, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de CINQ DOLLARS ET 
TRENTE-SIX CENTS (5,36 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette 
de l’Usufruit ; 

10.1.23 Du 1er janvier 2050 jusqu’au 31 décembre 2050, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de CINQ DOLLARS ET 
QUARANTE-SIX CENTS (5,46 $) par pied carré de la Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.24 Du 1er janvier 2051 jusqu’au 31 décembre 2051, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de CINQ DOLLARS ET 
CINQUANTE-SEPT CENTS (5,57 $) par pied carré de la Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit ;  

10.1.25 Du 1er janvier 2052 jusqu’au 31 décembre 2052, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de CINQ DOLLARS ET 
SOIXANTE-HUIT CENTS (5,68 $) par pied carré de la Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.26 Du 1er janvier 2053 jusqu’au 31 décembre 2053, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de CINQ DOLLARS ET 
QUATRE-VINGTS CENTS (5,80 $) par pied carré de la Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.27 Du 1er janvier 2054 jusqu’au 31 décembre 2054, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de CINQ DOLLARS ET 
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QUATRE-VINGT-ONZE CENTS (5,91 $) par pied carré de la Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.28 Du 1er janvier 2055 jusqu’au 31 décembre 2055, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de SIX DOLLARS ET TROIS 
CENTS (6,03 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette de l’Usufruit ; 
et, 

10.1.29 Du 1er janvier 2056 jusqu’au 31 décembre 2056, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de SIX DOLLARS ET QUINZE 
CENTS (6,15 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette de l’Usufruit. 

Contrepartie de base qui devra être acquittée en versements mensuels, 
égaux et consécutifs, payables d’avance le premier jour de chaque mois 
civil, conformément aux dispositions de l’article15. 

6. RECOUVREMENTS 

6.1 À compter de la Date de prise d’effet jusqu’à la Date d’expiration, les 
Recouvrements seront calculés en conformité avec les dispositions de la Convention 
sauf qu’il n’y aura pas de frais de gestion et de frais d’administration inclus dans les 
Recouvrements réclamés de l’Usufruitier. En conséquence la définition de 
« Recouvrements » au paragraphe 1.2.7 du présent Addenda remplace le paragraphe 
1.3.29 de la Convention à compter de la Date de prise d’effet. 

6.2 Pour fins de clarification, à compter de la Date de prise d’effet, les mentions de frais 
de gestion et de frais d’administration incluses dans la définition de 
« Recouvrements » de la Convention doivent être considérées comme non écrites.  

6.3 Nonobstant toute disposition au contraire à la Convention, pendant les dix (10) 
premières années à compter de la Date de prise d’effet, soit du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2031, le Nu-Propriétaire accepte de limiter l’augmentation de la 
composante des Coûts contrôlables (tels que définis ci-après) des Recouvrements 
supportés par le Nu-Propriétaire à un maximum de deux virgule cinq pour cent 
(2,5 %) en moyenne, calculé sur la base d’une moyenne cumulative. Pour plus de 
certitude, le Nu-Propriétaire pourra réclamer de l’Usufruitier une augmentation 
supérieure à deux virgule cinq pour cent 2.5 % pour une année donnée pourvu que 
l’augmentation cumulative n’excède pas trois pour cent par année. Après 
l’expiration de cette période de dix (10) ans, aucun plafond d’augmentation des 
Recouvrements ne s’appliquera et les montants payables par l’Usufruitier devront 
correspondre aux coûts réels des Recouvrements supportés par le Nu-Propriétaire 
tels que définis à la Convention et ses amendements. 

6.4 Définition des Coûts contrôlables 

Aux fins des présentes, « Coûts contrôlables » signifie les éléments qui se retrouvent  
à la définition de Recouvrements à l’exclusion des coûts d’entretien ménager et de 
déneigement, le coût des services publics, les coûts d’urgences sanitaires et les coûts 
d’assurance supportés par le Nu-Propriétaire, lesquelles exclusions ne sont pas 
plafonnées. De plus, il n’y aura pas de plafond des augmentations applicables aux 
taxes foncières payables par le Nu-Propriétaire, le cas échéant.  

6.5 Estimé des Recouvrements 

Sur la base de l’information disponible au Nu-Propriétaire à la date des présentes, 
les Recouvrements sont estimés à cinq dollars et trois cents (5,03 $) par année par 
pied carré pour l’année 2021 pour les espaces locatifs situés au 5455 avenue De 
Gaspé. 

6.6 Électricité et Taxes foncières 

Les dispositions de la Convention s’appliquant au paiement de l’électricité et au 
paiement des taxes foncières ne sont pas modifiées par les présentes. 

7. DIVERS 

7.1 Les parties reconnaissent qu’aucun courtier n’a été impliqué relativement au présent 
Addenda. 

7.2 Le présent Addenda sera inscrit aux registres appropriés, sous réserve de toutes les 
dispositions financières. 

7.3 Chacun de l’Usufruitier et du Nu-Propriétaire assume tous les frais qu’il supporte 
relativement à la négociation, la préparation et la conclusion du présent Addenda.    
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7.4 Sauf dans la mesure où elles sont remplacées ou modifiées par le présent Addenda, 
les dispositions de la Convention continuent à s’appliquer entre les parties. 

7.5 Les dispositions de l’Offre qui ne sont pas reprises au présent Addenda survivent 
aux présentes et continuent de s’appliquer entre les parties. 

 

D O N T  A C T E 

 FAIT ET PASSÉ à Montréal, sous le numéro VINGT-DEUX MILLE SIX CENT DIX-
NEUF (22619) des minutes du notaire soussigné, 

 ET APRÈS que les Parties aient déclaré avoir pris connaissance des présentes et avoir 
dispensé la notaire de la lecture des présentes ou de faire en sorte qu’elles soient lues, les 
représentants dûment autorisés des Parties, respectivement, ont signé le présent Addenda, le tout 
en présence de la notaire, qui a également signé. 

 

5445 AVENUE DE GASPÉ INC. 
 
 
(Signé) 

_______________________________ 
Par : Christian MADORE 
 
REGROUPEMENT PIED CARRÉ 

 
(Signé) 
_______________________________ 
Par : Martin SHOP 
 
 
(Signé) 
_______________________________ 
Par : Alexandre FORTIN 
 

 
(Signé) 
_______________________________ 
Me Bruno BURROGANO, notaire 
 

 

COPIE CONFORME DE L'ORIGINAL DEMEURÉ EN MON ÉTUDE 
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ADDENDA À UNE CONVENTION D’USUFRUIT 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX (2022) 

 

Le trois (3) mars 

 

DEVANT Me Bruno Burrogano, notaire à Montréal 

 

COMPARAISSENT : 

 

: 5445 AVENUE DE GASPÉ INC., personne morale régie par 
la Loi sur les sociétés par actions, ayant son siège au 480 
boulevard Saint-Laurent, bureau 100, Montréal, province de 
Québec, H2Y 3Y7, agissant et représentée aux présentes par 
Christian Madore, Directeur général, dûment autorisé aux fins 
des présentes aux termes d’une résolution de son conseil 
d’administration en date du premier (1er) mars deux mille vingt-
deux (2022), dont une copie ou un extrait certifié demeure 
annexé à l’original des présentes conformément à la Loi sur le 

notariat ; 

 ci-après nommée le « Nu-Propriétaire » 

ET : REGROUPEMENT PIED CARRÉ, personne morale sans 
but lucratif régie par la Loi sur les compagnies, Partie 3, 
(Québec), ayant son siège au 5445 avenue De Gaspé, 
bureau 303, Montréal, province de Québec, H2T 3B2 ici 
agissant et représentée par Martin Shop, Président, et 
Alexandre Fortin, Vice-président, dûment autorisés aux fins 
des présentes aux termes d’une résolution de son conseil 
d’administration en date du trois (3) mars deux mille vingt-
deux (2022), dont une copie ou un extrait certifié demeure 
annexé à l’original des présentes conformément à la Loi sur le 

notariat ; 

(ci-après nommée l’« Usufruitier ») 

LESQUELLES PARTIES ONT PRÉALABLEMENT DÉCLARÉ ET EXPOSÉ CE QUI 
SUIT : 

CONSIDÉRANT QUE l’Usufruitier est un organisme à but non lucratif qui a notamment pour 
mission de maintenir, préserver et bonifier des espaces de création dans le secteur St-Viateur ; 

CONSIDÉRANT QUE le Nu-Propriétaire et 5455 AVENUE DE GASPÉ INC., une personne 
morale affiliée au Nu-Propriétaire, sont les propriétaires d’un ensemble immobilier connu comme 
le Complexe De Gaspé qui comprend les immeubles sis au 5445 et 5455 avenue De Gaspé, 
Montréal, province de Québec ; 

CONSIDÉRANT QUE les Parties sont intervenues à certaines conventions d’usufruit pour des 
espaces situés dans les immeubles 5445 et 5455 avenue De Gaspé ; 

CONSIDÉRANT QUE les Parties ont signé une offre d’amender les conventions d’usufruit 
(OFFER TO AMEND AND EXTEND) en date du 29 mars 2021, elle-même modifiée à deux 
reprises en date du 15 juillet 2021 et du 9 septembre 2021 (collectivement l’« Offre ») ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de l’Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal a adopté une 
modification au zonage levant la limitation d’usage sur l’étage 3 du 5445 avenue de Gaspé et 
qu’en conséquence la condition préalable concernant le zonage prévue à l’article 9 de l’Offre est 
remplie à la satisfaction des Parties ; 
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CONSIDÉRANT QUE les Parties souhaitent par les présentes modifier la convention d’usufruit 
du 5445 avenue De Gaspé datée du 11 décembre 2019 et inscrite au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 25 097 549 (la « Convention ») 
et ce, en conformité avec les termes et conditions de l’Offre ; 

CONSIDÉRANT QUE les Parties ont la capacité et la qualité d’exercer tous les droits requis 
pour la conclusion et l’exécution de la présente convention ; 

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. PRÉAMBULE ET DÉFINITIONS 

1.1 Le préambule fait partie intégrante des présentes et doit servir à son interprétation. 

1.2 Dans la présente convention, à moins d’indication contraire, les définitions de l’Acte 
d’usufruit s’appliquent comme si elles avaient été inclues aux présentes, sous 
réserve des termes ci-après mentionnés qui sont modifiés pour avoir le sens suivant : 

 « Addenda » signifie le présent addenda à la Convention : 

 « Assiette de l’Usufruit » signifie les parties d’immeuble mentionnées au 
paragraphe 3.1 de la Convention, tel que modifié par les présentes ; 

 « Contrepartie » a le sens qui lui est attribué à l’article 10 de la 
Convention tel que modifié par les présentes ; 

 « Date d’expiration » a le sens qui lui est attribué au paragraphe 8.1 de la 
Convention tel que modifié par les présentes ; 

 « Date de prise d’effet » signifie le 1er janvier 2022 

 « Durée » signifie la durée de l’Usufruit prévue à l’article 8 de la 
Convention tel que modifié par les présentes ; 

 « Offre » signifie l’offre d’amender l’Usufruit du 29 mars 2021 et ses 
amendements. 

 « Part proportionnelle » signifie une fraction dont le numérateur est la 
Superficie de l’Assiette de l’Usufruit et le dénominateur la Superficie de 
l’Édifice (incluant l’Assiette de l’Usufruit) . A compter de la Date de prise 
d’effet, la Part proportionnelle est modifiée pour être de TRENTE ET UN 
VIRGULE CINQUANTE-CINQ pour cent (31,55%).  Ce pourcentage 
pourra varier en cas d’augmentation ou de diminution de la Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit ou de la Superficie de l’Édifice ; 

 « Recouvrements » signifie à compter de la Date de prise d’effet, sans 
duplication, tous frais de propriété, d’administration, d’exploitation, 
d’entretien, d’assurance et de réparation de l’Édifice ou des Installations 
communes raisonnablement encourus par le Nu-Propriétaire. Les 
Recouvrements comprennent la Taxe sur le capital du Nu-Propriétaire, si 
applicable. Pour fins de clarification, le Nu-Propriétaire renonce à réclamer 
de l’Usufruitier les frais de gestion de cinq pour cent (5 %) des revenus 
bruts de l’Édifice et les frais d’administration de quinze pour cent (15 %) 
applicables à tous les coûts de Recouvrements qui étaient inclus à la 
définition de « Recouvrements » aux termes de la Convention initiale. 
Seront aussi inclus dans les Recouvrements, la totalité de l’amortissement 
en capital, calculé selon la méthode d’amortissement linéaire, en fonction 
de la durée utile des immobilisations ou en fonction de toute autre période 
plus courte que pourra déterminer raisonnablement le Nu-Propriétaire (a) 
du coût de tout remplacement ou réparation effectués aux installations et 
équipements desservant ou compris dans les Installations communes et qui, 
par leur nature, requièrent des remplacements périodiques et qui ne sont 
pas rechargés en totalité durant l’année fiscale au cours de laquelle ces 
dépenses sont encourues, (b) du coût des réparations, modifications et 
améliorations à l’Édifice, autres que celles visées au sous-paragraphe (viii) 
ci-après, qui ne sont pas rechargés en totalité durant l’année fiscale au 
cours de laquelle ces dépenses sont encourues ; et (c) les intérêts au Taux 
préférentiel plus deux pour cent (2 %) sur la partie non amortie des coûts 
prévus aux sous-paragraphes (a) et (b), étant entendu que les éléments 
suivants seront déduits ou exclus des Recouvrements ou des 
amortissements (dans les cas opportuns) : 
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(i) les coûts d’entretien, de réparation ou de remplacement d’éléments 
inclus dans les Recouvrements que le Nu-Propriétaire récupère aux 
termes d’une garantie, d’un cautionnement ou du produit d’une 
assurance ; 

(ii) remboursements ou rabais reçus de fournisseurs ou de 
cocontractants ; 

(iii) les commissions, dépenses publicitaires, frais légaux et autres 
dépenses encourues par le Nu-Propriétaire afin de louer des locaux 
dans l’Édifice ; 

(iv) les frais de financement, y compris, notamment, l’intérêt et le capital 
des hypothèques, des charges ou d’autres droits réels grevant les 
terrains ou l’Édifice ; 

(v) toute perte pour mauvaise créance ou perte de loyer ainsi que toute 
réserve pour mauvaise créance ou perte de loyer ; 

(vi) les dépenses encourues relativement à l’acquisition, la conception et 
la construction initiale de l’Édifice ; 

(vii) les coûts des travaux de réparation et d’amélioration des locaux des 
autres locataires ou occupants de l’Édifice ; 

(viii) les coûts des travaux de réparation, d’amélioration ou de 
remplacement des éléments structuraux et de l’enveloppe de 
l’Édifice, sauf la membrane et l’isolant du toit qui seront inclus. 

 « Superficie de l’Assiette de l’Usufruit » pour les fins du calcul de la 
Contrepartie de base et des Recouvrements, a le sens qui lui est attribué à 
l’article 11 de la Convention tel que modifié par les présentes, les mesures 
étant établies avec les adaptations nécessaires, selon les dispositions 
applicables à la « superficie brute locative » de la Norme de Mesurage. 

 « Superficie de l’Édifice » signifie la superficie de tous les locaux de 
l’Édifice incluant les locaux loués, cédés en usufruit ou disponibles, 
mesurés conformément à la Norme de Mesurage comme si tout l’Édifice 
était un immeuble louable, mais excluant la zone de tout atrium, ascenseur 
ou escalier desservant l’Édifice. A compter de la Date de prise d’effet, la 
Superficie de l’Édifice est modifiée pour être de 484 581 pieds carrés ; 

2. MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Le Nu-Propriétaire et l’Usufruitier conviennent par les présentes de modifier la Convention. 

3. ASSIETTE DE L’USUFRUIT 

3.1 L’article 3 de la Convention qui décrit l’Assiette de l’Usufruit est, à compter de la 
Date de prise d’effet, modifié par le retrait de la mention du troisième (3e) étage, au 
paragraphe 3.1, le texte de ce paragraphe se lisant désormais comme suit : 

3.1 L’Usufruit constitué aux présentes porte sur une portion de 
l’Édifice faisant partie du lot DEUX MILLIONS TROIS CENT TRENTE-
CINQ MILLE SIX CENT SEPT (2 335 607) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, établi à l’encontre de parties du Rez-
de-chaussée, et à l’encontre du Quatrième (4e), du Cinquième (5e) et du 
Sixième (6e) étage de l’Édifice, et dont le volume est plus amplement décrit 
à l’article 40 des présentes (l’« Assiette de l’Usufruit »). 

3.2 Le paragraphe 11.1 de l’article 11 de la Convention intitulé MESURAGE DE LA 
SUPERFICIE DE L’ASSIETTE DE L’USUFRUIT est modifié pour tenir 
compte du retrait du troisième (3e) étage de la liste détaillée de l’Assiette de 
l’Usufruit et de la réduction de la superficie de l’Assiette de l’Usufruit s’en suivant. 
Le paragraphe 11.1 se lit comme suit à compter de la Date de prise d’effet : 

11.1 Pour les fins du calcul de la Contrepartie de base et des 
Recouvrements, les parties conviennent que l’Assiette de l’Usufruit a une 
superficie de cent cinquante-deux mille neuf cent huit (152 908,00) pieds 
carrés, mesurée selon la Norme de Mesurage (la « Superficie de l’Assiette 
de l’Usufruit »), nonobstant la contenance volumétrique décrite à la 
description technique de l’article 40 des présentes, laquelle Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit est détaillée comme suit : 

• Rez-de-chaussée (Locaux # 106 et 110) : 20 418 pieds carrés ; 

• Quatrième (4e) étage (Locaux # 400) : 44 058 pieds carrés ; 

• Cinquième (5e) étage (Locaux # 500) : 44 098 pieds carrés ; et  
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• Sixième (6e) étage (Locaux # 600) : 44 334 pieds carrés. 

Les certificats de mesurage confirmant la Superficie de l’Assiette de 
l’Usufruit sont joints aux présentes comme Annexe 11.1.   

3.3 L’article 40 intitulé DÉSIGNATION DE L’ASSIETTE DE L’USUFRUIT est 
modifié à compter de la Date de prise d’effet en retirant le paragraphe 40.1.3 
Parcelle C : 3e étage et le tableau descriptif. 

3.4 L’annexe 3.1 de la Convention est modifiée en retirant la description de la Parcelle 
C qui se retrouve aux pages 2 et 3 de la description technique préparée par 
l’Arpenteur-géomètre Fabien Grutman datée du 12 novembre 2019, sous le numéro 
de ses minutes 44 910 et en retirant le plan du troisième étage, les parties consentant 
à telle modification de la description technique de l’Assiette de l’Usufruit. 

4. DURÉE 

4.1 La Durée de l’Usufruit est prolongée de manière à assurer une durée de 35 ans à 
compter de la Date de prise d’effet. En conséquence, le paragraphe 8.1 de la 
Convention est remplacé par le texte suivant : 

8.1 L’Usufruit est établi pour une durée débutant à la Date de 
Possession et se terminant le 31 décembre 2056 (la « Date 
d’expiration »), date à laquelle les droits cédés en usufruit en faveur de 
l’Usufruitier seront expirés et retourneront de plein droit au Nu-Propriétaire, 
sauf si cette Durée prend fin autrement aux termes de la présente 
Convention. 

5. CONTREPARTIE 

5.1 À compter de la Date de prise d’effet, la contrepartie de base est modifiée par le 
remplacement du paragraphe 10.1 de la Convention par le texte suivant : 

10.1 Contrepartie de base : 

10.1.1 [Pas de changement] 

10.1.2 [Pas de changement] 

10 1.3 Du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de CINQ DOLLARS ET ONZE 
CENTS (5,11$) par pied carré de la Superficie de l’Assiette de l’Usufruit; 

10.1.4 Du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2023, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de TROIS (3,00 $) par pied 
carré de la Superficie de l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.5 Du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2025, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de TROIS DOLLARS ET 
VINGT-CINQ CENTS (3,25 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette 
de l’Usufruit ; 

10.1.6 Du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2027, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de TROIS DOLLARS ET 
CINQUANTE CENTS (3,50 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette 
de l’Usufruit ; 

10.1.7 Du 1er janvier 2028 jusqu’au 31 décembre 2029, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de TROIS DOLLARS ET 
SOIXANTE-QUINZE CENTS (3,75 $) par pied carré de la Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.8 Du 1er janvier 2030 jusqu’au 31 décembre 2032, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de QUATRE DOLLARS (4,00 $) 
par pied carré de la Superficie de l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.9 Du 1er janvier 2033 jusqu’au 31 décembre 2034, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de QUATRE DOLLARS ET 
VINGT-CINQ CENTS (4,25 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette 
de l’Usufruit ; 

10.1.10 Du 1er janvier 2035 jusqu’au 31 décembre 2037, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de QUATRE DOLLARS ET 
TRENTE CENTS (4,30 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette de 
l’Usufruit ; 

10.1.11 Du 1er janvier 2038 jusqu’au 31 décembre 2038, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de QUATRE DOLLARS ET 
TRENTE-CINQ CENTS (4,35 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette 
de l’Usufruit ; 
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10.1.12 Du 1er janvier 2039 jusqu’au 31 décembre 2039, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de QUATRE DOLLARS ET 
TRENTE-NEUF CENTS (4,39 $) par pied carré de la Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.13 Du 1er janvier 2040 jusqu’au 31 décembre 2040, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de QUATRE DOLLARS ET 
QUARANTE-HUIT CENTS (4,48 $) par pied carré de la Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.14 Du 1er janvier 2041 jusqu’au 31 décembre2041, une Contrepartie 
de base égale au taux annuel de QUATRE DOLLARS ET CINQUANTE-
SEPT CENTS (4,57 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette de 
l’Usufruit ; 

10.1.15 Du 1er janvier 2042 jusqu’au 31 décembre 2042, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de QUATRE DOLLARS ET 
SOIXANTE-SIX CENTS (4,66 $) par pied carré de la Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.16 Du 1er janvier 2043 jusqu’au 31 décembre 2043, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de QUATRE DOLLARS ET 
SOIXANTE-SEIZE CENTS (4,76 $) par pied carré de la Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.17 Du 1er janvier 2044 jusqu’au 31 décembre 2044, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de QUATRE DOLLARS ET 
QUATRE-VINGT-CINQ CENTS (4,85 $) par pied carré de la Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.18 Du 1er janvier 2045 jusqu’au 31 décembre 2045, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de QUATRE DOLLARS ET 
QUATRE-VINGT-QUINZE CENTS (4,95 $) par pied carré de la Superficie 
de l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.19 Du 1er janvier 2046 jusqu’au 31 décembre 2046, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de CINQ DOLLARS ET CINQ 
CENTS (5,05 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.20 Du 1er janvier 2047 jusqu’au 31 décembre 2047, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de CINQ DOLLARS ET 
QUINZE CENTS (5,15 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette de 
l’Usufruit ; 

10.1.21 Du 1er janvier 2048 jusqu’au 31 décembre 2048, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de CINQ DOLLARS ET VINGT-
CINQ CENTS (5,25 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette de 
l’Usufruit ; 

10.1.22 Du 1er janvier 2049 jusqu’au 31 décembre 2049, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de CINQ DOLLARS ET 
TRENTE-SIX CENTS (5,36 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette 
de l’Usufruit ; 

10.1.23 Du 1er janvier 2050 jusqu’au 31 décembre 2050, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de CINQ DOLLARS ET 
QUARANTE-SIX CENTS (5,46 $) par pied carré de la Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.24 Du 1er janvier 2051 jusqu’au 31 décembre 2051, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de CINQ DOLLARS ET 
CINQUANTE-SEPT CENTS (5,57 $) par pied carré de la Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit ;  

10.1.25 Du 1er janvier 2052 jusqu’au 31 décembre 2052, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de CINQ DOLLARS ET 
SOIXANTE-HUIT CENTS (5,68 $) par pied carré de la Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.26 Du 1er janvier 2053 jusqu’au 31 décembre 2053, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de CINQ DOLLARS ET 
QUATRE-VINGTS CENTS (5,80 $) par pied carré de la Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit ; 

10.1.27 Du 1er janvier 2054 jusqu’au 31 décembre 2054, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de CINQ DOLLARS ET 
QUATRE-VINGT-ONZE CENTS (5,91 $) par pied carré de la Superficie de 
l’Assiette de l’Usufruit ; 
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10.1.28 Du 1er janvier 2055 jusqu’au 31 décembre 2055, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de SIX DOLLARS ET TROIS 
CENTS (6,03 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette de l’Usufruit ; 
et, 

10.1.29 Du 1er janvier 2056 jusqu’au 31 décembre 2056, une 
Contrepartie de base égale au taux annuel de SIX DOLLARS ET QUINZE 
CENTS (6,15 $) par pied carré de la Superficie de l’Assiette de l’Usufruit. 

Contrepartie de base qui devra être acquittée en versements mensuels, 
égaux et consécutifs, payables d’avance le premier jour de chaque mois 
civil, conformément aux dispositions de l’article15. 

6. RECOUVREMENTS 

6.1 À compter de la Date de prise d’effet jusqu’à la Date d’expiration, les 
Recouvrements seront calculés en conformité avec les dispositions de la Convention 
sauf qu’il n’y aura pas de frais de gestion et de frais d’administration inclus dans les 
Recouvrements réclamés de l’Usufruitier. En conséquence la définition de 
« Recouvrements » au paragraphe 1.2.9 du présent Addenda remplace le paragraphe 
1.3.29 de la Convention à compter de la Date de prise d’effet. 

6.2 Pour fins de clarification, à compter de la Date de prise d’effet, les mentions de frais 
de gestion et de frais d’administration incluses dans la définition de 
« Recouvrements » de la Convention doivent être considérées comme non écrites.  

6.3 Nonobstant toute disposition au contraire à la Convention, pendant les dix (10) 
premières années à compter de la Date de prise d’effet, soit du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2031, le Nu-Propriétaire accepte de limiter l’augmentation de la 
composante des Coûts contrôlables (tels que définis ci-après) des Recouvrements 
supportés par le Nu-Propriétaire à un maximum de deux virgule cinq pour cent 
(2,5 %) en moyenne, calculé sur la base d’une moyenne cumulative. Pour plus de 
certitude, le Nu-Propriétaire pourra réclamer de l’Usufruitier une augmentation 
supérieure à deux virgule cinq pour cent 2.5 % pour une année donnée pourvu que 
l’augmentation cumulative n’excède pas trois pour cent par année. Après 
l’expiration de cette période de dix (10) ans, aucun plafond d’augmentation des 
Recouvrements ne s’appliquera et les montants payables par l’Usufruitier devront 
correspondre aux coûts réels des Recouvrements supportés par le Nu-Propriétaire 
tels que définis à la Convention et ses amendements. 

6.4 Définition des Coûts contrôlables 

Aux fins des présentes, « Coûts contrôlables » signifie les éléments qui se retrouvent  
à la définition de Recouvrements à l’exclusion des coûts d’entretien ménager et de 
déneigement, le coût des services publics, les coûts d’urgences sanitaires et les coûts 
d’assurance supportés par le Nu-Propriétaire, lesquelles exclusions ne sont pas 
plafonnées. De plus, il n’y aura pas de plafond des augmentations applicables aux 
taxes foncières payables par le Nu-Propriétaire, le cas échéant.  

6.5 Estimé des Recouvrements 

Sur la base de l’information disponible au Nu-Propriétaire à la date des présentes, 
les Recouvrements sont estimés à quatre dollars et quarante-et-un cents (4,41 $) par 
année par pied carré pour l’année 2021 pour les espaces locatifs situés au 5445 
avenue De Gaspé. 

6.6 Électricité et Taxes foncières 

Les dispositions de la Convention s’appliquant au paiement de l’électricité et au 
paiement des taxes foncières ne sont pas modifiées par les présentes. 

7. REMISE D’UNE PARTIE DE L’ASSIETTE DE L’USUFRUIT 

7.1 Les parties reconnaissent que l’Usufruit cesse, à compter de la Date de prise d’effet, 
de s’appliquer au troisième (3e) étage de l’immeuble 5445 avenue De Gaspé qui est 
dès lors libéré de tout droit réel relié à l’Usufruit. Les parties conviennent de plus 
qu’elles sont entièrement libérées de toute obligation ou de toute charge réciproques 
en lien avec l’Usufruit, relatives à l’espace ainsi libéré, sous réserves de mentions 
contraires prévues dans d’autres ententes intervenues ou à intervenir entre les 
parties. 
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7.2 Les modalités de remise de l’espace libéré sont déterminées à l’Offre. 

8. DIVERS 

8.1 Les parties reconnaissent qu’aucun courtier n’a été impliqué relativement au présent 
Addenda. 

8.2 Le présent Addenda sera inscrit aux registres appropriés, sous réserve de toutes les 
dispositions financières. 

8.3 Chacun de l’Usufruitier et du Nu-Propriétaire assume tous les frais qu’il supporte 
relativement à la négociation, la préparation et la conclusion du présent Addenda.    

8.4 Sauf dans la mesure où elles sont remplacées ou modifiées par le présent Addenda, 
les dispositions de la Convention continuent à s’appliquer entre les parties. 

8.5 Les dispositions de l’Offre qui ne sont pas reprises au présent Addenda survivent 
aux présentes et continuent de s’appliquer entre les parties. 

 

D O N T  A C T E 

 FAIT ET PASSÉ à Montréal, sous le numéro VINGT-DEUX MILLE SIX CENT 
VINGT (22620) des minutes du notaire soussigné, 

 ET APRÈS que les Parties aient déclaré avoir pris connaissance des présentes et avoir 
dispensé la notaire de la lecture des présentes ou de faire en sorte qu’elles soient lues, les 
représentants dûment autorisés des Parties, respectivement, ont signé le présent Addenda, le tout 
en présence de la notaire, qui a également signé. 

 
5445 AVENUE DE GASPÉ INC. 
 
 
(Signé) 

_______________________________ 
Par : Christian MADORE 
 
REGROUPEMENT PIED CARRÉ 

 
(Signé) 
_______________________________ 
Par : Martin SHOP 
 
 
(Signé) 
_______________________________ 
Par : Alexandre FORTIN 
 

 
(Signé) 
_______________________________ 
Me Bruno BURROGANO, notaire 
 
 
COPIE CONFORME DE L'ORIGINAL DEMEURÉ EN MON ÉTUDE 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229200001
Unité administrative responsable : Service de la culture , Direction du développement culturel
Projet : Renouveler la convention pour accorder à l'organisme Regroupement Pied Carré un soutien financier de 1 075 000 $
pour une aide ponctuelle lui permettant de compléter son projet de pérennisation; Approuver la convention à cet effet; Autoriser
un virement de 1 075 000 $ provenant du surplus affecté de compétence locale vers le budget de fonctionnement du Service
de la culture.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 en soutenant la vitalité culturelle de Montréal et son cœur
créatif notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur
pratique sur son territoire (orientation 4, priorité 15) et en appuyant l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et
des organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité (orientation 4, priorité 14).

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

En lien avec les priorités Montréal 2030, le projet prévoit les résultats suivants:

Pour les artistes (priorité 15):

- Maintenir les usages pour 450 ateliers d’artistes et créer 100 ateliers d’artistes supplémentaires, soit 100 de plus que dans
l’ancien modèle, ce qui correspond à une utilisation de + 85% de l’espace dédiés aux artistes et artisans;
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- Assurer une plus grande pérennité du projet en prolongeant la durée de l’usufruit, se terminant en 2056 plutôt qu'en 2043.

Pour l’organisme (priorité 14):

- Diminuer les coûts d’exploitation liée à la réduction de la superficie totale occupée par Pied Carré;
- Réduire la valeur et l’évaluation foncières à la suite de l’émission d’un nouveau compte de taxes;
- Accorder une exemption partielle de taxes foncières pour les organismes reconnus par la Commission municipale du

Québec, s'il y a lieu;
- Établir une quittance de dettes par le propriétaire à l’organisme.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1229200001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Objet : Accorder un soutien financier de 1 075 000 $ à Regroupement
Pied Carré pour une aide ponctuelle afin de lui permettre de
compléter son projet de pérennisation / Approuver un projet de
convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme la convention de contribution financière à
intervenir entre la Ville de Montréal et Regroupement Pied Carré.

FICHIERS JOINTS

2022-05-12 V-F Convention Pied Carré.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-12

Julie DOYON Julie DOYON
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6873 Tél : 438-350-6953

Division : Droit contractuel
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse 
principale est le 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et de 
l’article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

 Ci-après appelée la « Ville » 
 
 
ET : REGROUPEMENT PIED CARRÉ, personne morale, constituée sous 

l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont 
l'adresse principale est le 303-5445, avenue De Gaspé, Montréal, Québec, 
H2T 3B2, agissant et représentée par Martin Schop, président du conseil 
d’administration, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare; 

 
Numéro d'inscription T.P.S. : 851338483 
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1216105644 

 
 Ci-après appelée l'« Organisme » 

 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme organisme rassemblant créateurs et créatrices du 
secteur Saint-Viateur Est de Montréal, dont le mandat est de maintenir, de préserver et de 
bonifier les espaces de création; placer les organismes culturels, les créateurs et les citoyens 
au cœur de l’évolution du quartier; participer à la protection et à l’élaboration d’un quartier 
phare, un quartier laboratoire où la création est à l’honneur et afin de préserver l’art et 
l’imagination comme valeurs fondamentales de notre société; 
 
ATTENDU QUE la Ville a élaboré un plan d’action transversal pour le développement et la 
pérennisation des ateliers d’artistes à Montréal et souhaite maintenir les artistes et artisans 
dans les quartiers centraux et soutenir la pérennisation des projets existants; 
 
ATTENDU QUE le Projet de l’Organisme a fait l’objet d’une convention ayant pour but 
d’accorder un soutien financier de 1 075 000 $ approuvée par le conseil municipal, par sa 
résolution CM21 0749, que cette convention venait à échéance le 31 décembre 2021 et que la 
contribution financière n’a pas été versée à l’Organisme puisque les conditions n’ont pas été 
rencontrées; 
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ATTENDU QUE maintenant l’Organisme a rempli les conditions exigées par la Ville pour sa 
participation financière au Projet, par la signature d’une entente d’usufruit amendée avec le 
propriétaire de l’immeuble où l’Organisme tient ses activités et que le dépôt des dossiers 
pertinents devant la Commission municipale du Québec a été fait en 2021; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a déposé à la Ville l’usufruit amendé signé et enregistré au 
Cadastre du Québec en mars 2022, énonçant les termes et conditions amendant l’entente 
d’usufruit initial pour garantir la pérennité de son modèle d’affaires; 
 
ATTENDU QUE le versement de la contribution financière est conditionnel à l’atteinte des 
conditions définies à l’article 5 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 
villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention ou en 
cours d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 

Convention, le cas échéant; 
 
2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 

fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1; 
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2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 

administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention; 

 
2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 

échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet; 

 
2.6 « Responsable » : Directrice de la direction du développement culturel de l’Unité 

administrative ou son représentant dûment autorisé; 
 
2.7 « Unité administrative » : Service de la culture de la Ville. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à 
appuyer la mission globale de l’Organisme; 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu 
que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme 
prévue à l’article 5.1 de la présente Convention; 

 
4.2 Autorisations et permis 
 

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées; 

 
4.3 Respect des lois 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville; 

 
4.4 Promotion et publicité 
 

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de 
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet. La Publication doit être préalablement approuvée 
par écrit par le Responsable; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le Projet; 

 
4.5 Aspects financiers 
 

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera et tel que défini à l’Annexe 3, étant entendu que cette forme et 
ces paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) 
jours de la Date de terminaison; 

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 

de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en 

tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document 
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et 
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, 
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer 
de la bonne exécution de la présente Convention; 
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4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les cent vingt (120) 
jours de la clôture de son exercice financier; 

 
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 

à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard cent vingt (120) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 

à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de 
cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit 
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil 
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 
 

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des 
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 

d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de 
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de 
l’Organisme; 

 
4.7 Responsabilité 
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la 
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation 
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède; 
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4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention; 

 
4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif 
 

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité 
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses 
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le 
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
Convention. 

 
4.9 L'Organisme accepte que ses documents soient accessibles comme s'il était assujetti à 

la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels; 

 
À cette fin, l'Organisme s'engage envers la Ville à lui donner accès à tous ses 
documents sauf, les documents visés par le secret professionnel, si une demande 
d'accès à des documents qui lui appartiennent est déposée auprès de la Ville. Il ne peut 
en aucun cas invoquer les restrictions prévues par la Loi pour refuser de transmettre ces 
documents à la Ville. 

 
Le traitement des documents de l'Organisme remis à la Ville sera assuré par le 
responsable de l'accès aux documents de la Ville et celui-ci donnera accès aux 
documents de l'Organisme en application de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
5.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
d’un million soixante-quinze mille dollars (1 075 000 $), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
5.2 Versements 
 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 
 

● un premier versement d’un montant d’un million de dollars (1 000 000 $) dans les 
trente (30) jours suivant la signature de la présente convention; 

● un deuxième versement d’un montant de soixante-quinze mille dollars (75 000 $) 
dans les trente (30) jours du dépôt d’une convention de remboursement de 
dettes ou d’une quittance signée par Regroupement Pied carré et Allied 
Properties inc. confirmant l’usage des sommes aux fins permises. 
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Le versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté tous les termes et 
conditions de la présente Convention. 

 
5.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale. 

 
5.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard. 

 
 

ARTICLE 6 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 

Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 

et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard. 
 

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme. 

 
6.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 

Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

 
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour 
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 
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7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 
reconnu comme tel par les autorités fiscales. 

 
7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 

l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans 
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut. 

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente Convention 

est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement. 
 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute 

somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 

indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet. 

 
8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison 

de la résiliation de la présente Convention. 
 
8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci. 

 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 
31 décembre 2022. 
 
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison que 
ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou explicitement, 
doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison. 
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ARTICLE 10 
ASSURANCES 

 
10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le 

Projet. 
 
 

ARTICLE 11 
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer 
préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») appartiennent 
exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y afférents. 

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, mondiale, 
libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à utiliser, à publier, à 
adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en partie. 
 
 

ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention; 

 
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 

Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signée celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
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13.2 Divisibilité 

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 

 

13.3 Absence de renonciation 

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

 
13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 

 
13.5 Modification à la présente Convention 

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

 
13.6 Lois applicables et juridiction 

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

 
13.7 Ayants droit liés 

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 

 
13.8 Cession 

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 

 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 

 
13.9 Avis et élection de domicile 

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme 

 
L’Organisme fait élection de domicile au 303-5445, avenue De Gaspé, Montréal, 
Québec, H2T 3B2 et tout avis doit être adressé à l'attention du président. Pour le cas où 
il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le 
district de Montréal, chambre civile. 
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Élection de domicile de la Ville 
 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
 
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original 

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN 
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
 

Le .........e jour de ................................... 20__ 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Me Domenico Zambito 
Greffier adjoint 

 
 

 Le .........e jour de ................................... 20__ 
 

 REGROUPEMENT PIED CARRÉ 
 
 

 Par : __________________________________ 
  Martin Schop, 
  Président du conseil d’administration 

 
Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le     e jour de 
…………………………. 20__   (Résolution CM                            ). 
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ANNEXE 1 
 

PROJET 
 
 
Le Projet déposé par le Regroupement Pied carré (ci-après Pi2) vise à compléter la mise en 
place de son nouveau modèle d’affaires pérenne qui lui permettra de poursuivre ses activités et 
d’assurer de manière durable la présence d’artistes dans le secteur Saint-Viateur Est. 
 
Le pilier du modèle est la signature d’une entente d’usufruit entre Pi2 et Fonds de placement 
immobilier Allied (ci-après Allied), les propriétaires actuels du bâtiment. Cette entente permet, à 
terme, d’augmenter le nombre d’artistes ayant un atelier sur une plus petite superficie et de 
protéger les espaces sur une plus longue période tout en atteignant un équilibre financier 
pérenne. 
 
La condition de départ exigée par la Ville pour l’analyse de ce dossier a été remplie à la suite de 
la signature en décembre 2019 d’une première entente d’usufruit de 24 ans entre Pi2 et Allied 
pour l’ensemble des espaces occupés par Pi2. 
 
Un modèle d’affaires durable 

Le modèle d’affaires proposé est constitué des modalités suivantes, qui en assurent sa durée 
dans le temps : 

● Entente d’usufruit prolongée de 13 ans, soit jusqu’en en 2056; 

● Visant entre 500 et 550 artistes, soit de 75-100 artistes de plus que dans l’ancien 
modèle (+ 85% de l’espace); 

● + 165 000 p.c. en superficie, incluant les espaces au rez-de-chaussée et les espaces 
publics; 

● Réduction de l’évaluation foncière à la suite de l’émission d’un nouveau compte de taxes 
lié à l’entente d’usufruit; 

● Exemption partielle de taxes foncières pour les organismes reconnus par la Commission 
municipale du Québec, s’il y a lieu; 

● Diminution des coûts d’exploitation. 
 
En mars 2022, l’Organisme a signé une entente d'usufruit amendée qui a été enregistrée 
devant notaire le 3 mars 2022 et enregistrée au Cadastre du Québec le 4 mars 2022. Cette 
nouvelle entente comprend les conditions à respecter suivantes : 

● Nouvelle durée de 35 ans pour l’entente; 

● Coût annuel de base et frais d’exploitation préférentiels pour Pi2; 

● Stabilité, prévisibilité et plafond des ajustements en lien avec le coût de la vie; 
● Remboursement des sommes dues par Pi2 (dette et arrérages) à même le montant 

versé par Allied en compensation pour la reprise du 3e étage; 

● Relocalisation des artistes localisés au 3e étage débutant en septembre 2021 et se 
terminant en fin juin 2022 et ce, aux frais d’Allied; 

● Rétrocession du 3e étage à Allied au 5445, avenue De Gaspé (48 400 p.c.); 

● Modification de zonage pour le 3e étage pour usage bureau de + 500 p.c. (usage bureau 
conventionnel). 
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Une contribution financière pour permettre la pérennité de Pi2 

La contribution financière de la Ville vise à soutenir la réalisation du modèle d’affaires durable et 
l’usage des sommes est permis aux fins de remboursement d’une partie de la dette structurelle 
de départ de Pi2, laquelle dette est constituée d’un prêt ayant couvert d’une part les arrérages 
de loyers cumulés pendant une période de six mois lors du démarrage du projet et d’autre part 
les arrérages de loyers dus à l’arrivée tardive de locataires commerciaux et solidaires lors des 
deux premières années du projet. 

Tel que convenu dans la convention, le deuxième versement de la contribution est conditionnel 
au dépôt d’une convention de remboursement de dettes signée par l'Organisme et Allied 
confirmant l’usage des sommes aux fins permises. 
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ANNEXE 2 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 
 
 
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront 
l’Organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement 
convenu. 
 
1. Visibilité 
 
L’Organisme doit : 
 

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité. 

 
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 

obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la 
Charte de la langue française. 

 
 
2. Communications 
 
L’Organisme doit : 
 

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal 
 
Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet. Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et 
remercier la Ville pour son soutien. 
 
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques 
organisées dans le cadre du projet et lors du bilan. 
 
Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et électroniques, 
notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les bandeaux web, les 
infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, les certificats de 
participation, etc. 
 
Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le 
format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas 
possible, l’Organisme doit ajouter le libellé suivant : 
Fier partenaire de la Ville de Montréal. 
 
Soumettre pour approbation à : visibilite@montreal.ca tous les textes soulignant la contribution 
financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au moins 10 jours 
ouvrables avant leur diffusion. 
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S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les logos de 
Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à titre de partenaire 
principal, il devra être mis en évidence. 
 
Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs. 
 

2.2 Relations publiques et médias 
 
Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs, 
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en charge 
la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les 
plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non commerciales. 
 
Lors d’une annonce importante impliquant la Ville : 
 
Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux événements 
médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance. 
 
Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et au comité exécutif le scénario du 
déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet. 
 
Offrir au cabinet de la mairesse et au comité exécutif la possibilité d’insérer une citation du 
représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance. 

 

 
Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et au comité exécutif, veuillez 
visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca. 
 

 
2.3 Normes graphiques et linguistiques 

 
Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville de 
Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : visibilite@montreal.ca. 
 
Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures des 
autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, 
panneaux, etc.). 
 
Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les dispositions de la 
Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11). 
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2.4 Publicité et promotion 
 
Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de droits, 
qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout autre support 
média. Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la campagne 
promotionnelle. Une série de photographies post-événement devront également être remises. 
 
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de l’événement. 
 
Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville avant leur impression et leur 
diffusion à : visibilite@montreal.ca. 
 
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si 
applicable. La publicité sera fournie par la Ville. 
 
Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande doit 
être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une demande, 
veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré du présent 
Protocole de visibilité. 
 
Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être 
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques. 
 
Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires ou de 
diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques géants). 
 
Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants lorsqu’il y a 
présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à cet effet par la 
Ville. 
 
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la Ville un 
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque d’exposition 
ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet emplacement devra être 
situé dans un secteur fréquenté et alimenté en électricité. 
 
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une caméra 
lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors d’une 
webdiffusion. 
 

2.5 Événements publics 
 
Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du Projet. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance. 
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Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse. 
 
Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics. 
 
 

 
Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter le site de 
la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité est 
subventionné(e) par la Ville de Montréal. 
 

 
 
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de 
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@montreal.ca. 

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse 
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être 
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca. 
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ANNEXE 3 
 

REDDITION DE COMPTE 
 
 
Nonobstant les obligations de l’Organisme aux articles 4.5.1 à 4.5.7 de la convention, 
l’Organisme doit remettre au plus tard trente (30) jours après la réception du versement final, la 
confirmation de l’utilisation de la contribution financière de la Ville aux fins prévues, signée par 
le représentant du conseil d’administration désigné par l’Organisme. 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229200001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Objet : Accorder un soutien financier de 1 075 000 $ à Regroupement
Pied Carré pour une aide ponctuelle afin de lui permettre de
compléter son projet de pérennisation / Approuver un projet de
convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1229200001_Regroupement Pied Carré - VF.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Sarra ZOUAOUI Julie NICOLAS
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-5597 Tél : 514 872-7660

Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.18

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1228994003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 700 000 $ à
l'organisme Partenariat du Quartier des Spectacles afin de
soutenir la mise en oeuvre d'un plan de soutien à la relance du
centre-ville, animation et aménagement du domaine public pour
2022 dans le cadre du plan de relance du centre-ville /
Approuver un projet de convention à cet effet

Il est recommandé :

1. d'accorder un soutien financier non récurrent de 700 000 $ à l'organisme Partenariat
du Quartier des Spectacles afin de soutenir la mise en œuvre d'un plan de soutien à
la relance du centre-ville, animation et aménagement du domaine public pour 2022
dans le cadre du plan de relance du centre-ville;

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

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-11 09:22

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie

1/35



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228994003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 700 000 $ à
l'organisme Partenariat du Quartier des Spectacles afin de
soutenir la mise en oeuvre d'un plan de soutien à la relance du
centre-ville, animation et aménagement du domaine public pour
2022 dans le cadre du plan de relance du centre-ville /
Approuver un projet de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Le centre-ville est durement touché depuis mars 2020 par les impacts liés à la COVID-19.
Compte tenu des mesures mises en place pour favoriser le télétravail, et les différentes
périodes de confinement, la demande et l'offre commerciale ont été considérablement
affectées, et ce, plus que dans tous les autres quartiers de la métropole.
Dès le début de la pandémie au printemps 2020, la Ville de Montréal a pris rapidement des
mesures d'urgence en termes de soutien au centre-ville pour assurer le maintien d’une
fréquentation importante de ce secteur névralgique.

Pour une troisième année consécutive, la ville souhaite soutenir ce secteur par des mesures
vouées à atténuer les difficultés tout en s’appuyant sur des dynamiques de transformations
déjà en place. Le Partenariat du Quartier des spectacles, un partenaire présent depuis le
premier plan de relance, a su travailler avec les acteurs du territoire dans le cadre des
mandats qui lui ont été confiés. Cette année, où l’on anticipe des restrictions sanitaires
beaucoup moins restrictives que pour les deux dernières années, les actions se feront en
complémentarité de celles des grands événements montréalais.

Le présent dossier concerne l'approbation d'une contribution financière au Partenariat du
Quartier des spectacles de 700 000 $. Les actions liées à ce financement seront ciblées
dans les secteurs du Village, du Quartier chinois et de la Place des arts. Chaque action sera
réalisée en collaboration avec les acteurs locaux, tant culturels, commerciaux que
communautaires.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1175 - 2 juillet 2021 - Accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 150
000$, au Partenariat du Quartier des Spectacles pour organiser la retransmission publique
des matchs de hockey du club de hockey Canadiens dans le contexte de la série finale de la
Coupe Stanley. / Autoriser un virement budgétaire de 150 000 $ en provenance des
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dépenses contingentes vers le Service de la culture pour l’année 2021 /Approuver le projet
de convention de contribution à cet effet.
CM21 0583 - 17 mai 2021 - Accorder une contribution financière de 3 000 000 $ au
Partenariat du Quartier des spectacles pour 2021 en vue de soutenir la mise en oeuvre d'un
plan de soutien à la relance du centre-ville / Approuver un projet de convention à cet effet.

CM21 0166 - 22 février 2021- Approuver le projet d'addenda à la convention de contribution
financière au Partenariat du Quartier des spectacles, couvrant les années 2019 à 2023
(CM18 1507), visant à autoriser le Partenariat du Quartier des spectacles à utiliser une
somme de deux cent mille dollars (200 000 $) prévue à la convention de contribution pour la
réalisation de sa mission et des activités autres que celles spécifiques à l’esplanade
Tranquille.

CA20 240019 - 11 février 2020 - Approuver la convention, se terminant le 6 septembre 2020,
avec le Partenariat du Quartier des spectacles pour un « Projet d'implantation d'actions et
ressources de médiation » touchant notamment l'étude sur le bruit et les incivilités sur le
territoire du Quartier des Spectacles dans l'arrondissement de Ville-Marie et accorder une
contribution de 23 588 $

CM20 0810 - 25 août 2020 - Accorder un soutien financier de 400 000 $ au Partenariat du
Quartier des spectacles (PQDS) afin de lui permettre de réaliser un projet d'animation culturel
dans le cadre du plan de relance du centre-ville de Montréal/ Autoriser un virement
budgétaire de 400 000 $ en provenance des dépenses contingentes vers le Service de la
culture pour l’année 2020 /Approuver le projet de convention de contribution à cet effet.

CA20 3010 0262 - Approbation d’une convention avec l’organisme Partenariat du Quartier
des Spectacles (PQDS), pour une durée de 10 ans, se terminant le 9 juin 2030 ainsi qu’un
octroi de 50 000 $ pour le projet de collaboration INTERVALLE visant la création, la
réalisation et la présentation d’une installation collaborative publique originale dans le
quartier de Rivière-des-Prairies. Et autoriser les virements de crédit à cette fin.

CM19 1029 - 16 septembre 2019 - Approuver un projet d'addenda 1 à la convention de
contribution financière au Partenariat du Quartier des spectacles, couvrant les années 2019
à 2023, visant à ajouter une contribution supplémentaire, au montant de 2 546 000 $, pour
les années 2020 à 2023 (CM18 1507), pour la réalisation de sa mission spécifique d'animation
de l'esplanade Clark dans le Quartier des spectacles /Ajustement récurrent à la base
budgétaire du Service de la culture est requis pour un montant de 371 000 $ en 2020 et de
725 000 $ pour les années subséquentes.

CM18 1507 - 17 décembre 2018 - Accorder un soutien financier de 19 912 000 $ au
Partenariat du Quartier des spectacles, pour une durée de 5 ans, couvrant les années 2019
à 2023, pour la réalisation de sa mission dans le Quartier des spectacles / Approuver un
projet de convention à cet effet.

DESCRIPTION

Les actions de relance portées par le PQDS, d’une valeur visée de 700 000 $ reposent sur les
axes suivants:

Déployer des aménagements sur le territoire du Quartier des spectacles et en
dehors qui permettent de tenir des activités culturelles, grand public et
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familiales, dans le respect des normes sanitaires (amphithéâtres) pour favoriser
l’achalandage du centre-ville.
Soutenir les initiatives d’aménagement (piétonnisation saisonnière ou de fin de
semaine, terrasses mutualisées, halte, etc.) et d’animations de la SDC Village et
du secteur Quartier chinois dont les ressources financières ont été affectées et
les besoins ont augmenté par la baisse d’achalandage dans le secteur.
Fédérer les acteurs du milieu culturel du centre-ville et offrir des prestations
pluridisciplinaires pour animer les artères et places du centre-ville : danse,
musique, cirque, théâtre de rue, humour, arts visuels et numériques.
Mobiliser les partenaires (culturels, économiques, résidents, festivals,
restaurateurs, tourisme, grands employeurs, universités) pour assurer aussi bien
une réponse adaptée aux besoins, qu’une cohésion en termes d'interventions, de
ressources et de promotions des interventions.

JUSTIFICATION

Le centre-ville a été considérablement affecté économiquement et socialement par la
pandémie de la COVID-19 depuis mars 2020. Même si des signes encourageants ont pu être
observés dans plusieurs secteurs économiques et géographiques du Grand Montréal, le
centre-ville subit toujours les impacts considérables de la désertion des travailleurs, des
étudiants, des touristes et des visiteurs. 
Le centre-ville doit devenir un lieu d’expérience réinventé au bureau, dans l’espace public,
mais aussi perceptible dans les commerces, les services et autres aménités (vivre l’art, la
culture, la gastronomie comme un tout).
La Ville souhaite par l'entremise d'initiatives d'aménagements, de mise en valeur du domaine
public, de verdissement, d'événements culturels retrouver son pouvoir attractif et sa
dynamique par le retour des consommateurs, travailleurs et visiteurs. Toutes ces initiatives
pourront en même temps avoir un impact structurant pour l'écosystème culturel, commercial
et communautaire. 
Le soutien financier intervient donc pour accompagner la poursuite des initiatives de la
relance du centre-ville de Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits nécessaires au soutien de ces initiatives de relance du centre-ville sont de 700
000 $. La somme est prévue au budget 2022 du Service du développement économique dans
le cadre du plan de relance du centre-ville (Enveloppe de 7M$). À noter que pour ce
partenaire, 2 autres sommaires sont présentés aux mêmes instances : #1228994005 plan de
soutien à la mutualisation des opérations des événements du secteur du Quartier des
spectacles (500 000$) et #1228994004 plan de soutien à la relance du Quartier Latin,
animation et aménagement du domaine public (200 000$).
Unité d'affaires No résolution 2019 2020 2021

Culture CM20 0810 400 000 $

CE21 1175 150 000 $

CM18 1507 3 982 400 $

CM19 1029 4 353 400 $ 4 707 400 $

Développement économique CM21 0583 3 000 000 $

Rivière-des-Prairies - Pointe-
aux-Trembles CA20 3010 0262 25 000 $ 25 000 $

Ville-Marie CA20 240019 23 588 $

MONTRÉAL 2030
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Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
Montréal. Plus précisément, ce soutien financier suit l'orientation Stimuler l’innovation et la
créativité à travers les priorités :

Priorité no.14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des
commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et
générer de la prospérité.
Priorité no.15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif,
notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs
culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.
Priorité no.19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux
de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.
Priorité no.20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la
métropole.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les actions proposées par le PQDS :

contribuent à une animation urbaine de qualité au profit des citoyen.nes
montréalais.es;
positionnent et renforcent le centre-ville de Montréal comme pôle incontournable
tant pour les travailleur.euses que pour les touristes;
favorisent le rayonnement culturel de la métropole.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte de la COVID-19, l’organisme présentera, en collaboration avec différents
partenaires, divers projets dans un environnement adapté aux mesures sanitaires en vigueur
lors du déploiement de leurs activités. Le soutien aux PQDS aura un impact positif et
significatif sur l'ensemble du milieu culturel et écononique, en soutenant les organismes, les
artistes et les commerçants qui se relèvent des effets de la pandémie. Dans la situation
actuelle, la Ville et l'Organisme pourraient, au besoin, convenir d'ajustements ou de
modifications, et ce conformément à la convention.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'entente de contribution financière comporte des modalités relatives à la visibilité de la Ville.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conclure la convention requise avec l'organisme.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Véronique GERLAND, Service du développement économique

Lecture :

Véronique GERLAND, 25 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-19

Thomas PELTIER Bianelle LEGROS
Agent de dévelloppement cultrel chef(fe) de division - soutien aux evenements

Tél : 514-779-2114 Tél : 438-8200182
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Kevin DONNELLY Ivan FILION
Directeur cinema, festivals et evenements Directeur du Service de la culture
Tél : 514-872-5189 Tél : 514.872.9229
Approuvé le : 2022-05-09 Approuvé le : 2022-05-10
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228994003
Unité administrative responsable : Direction Cinéma - Festival - Événement
Projet : Soutien à la relance du centre-ville, animation et aménagement du domaine public.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité no.14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur
résilience économique et générer de la prospérité.

Priorité no.15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.

Priorité no.19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins.

Priorité no.20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Priorités no.  14 :

→ S’appuyer sur les entreprises locales pour réaliser le projet (firmes d’architectes, artistes, techniciens, etc.) et accroître les
maillages entre ces derniers.
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Priorité no.15 :

→ Permettre aux artistes et créateurs montréalais de se produire et de pérenniser leur savoir-faire sur notre territoire.

Priorité no.19 :

→ Installer sur le domaine public du mobilier signature de qualité pour le rendre attractif afin d’amplifier le sentiment d’appartenance
et de fierté des résidents des secteurs visés.

Priorité no.20 :

→ De par les éléments distinctifs déployés sur le domaine public, assurer un rayonnement des initiatives au-delà des frontières de
notre métropole.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint de la Ville de Montréal, dûment autorisé aux
fins des présentes en vertu du Règlement RCE02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES personne
morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C38), dont l’adresse principale est le 1435
rue Saint-Alexandre, bureau 500, Montréal, Québec, H3A 2G4,
agissant et représentée Monsieur Éric Lefebvre, dûment autorisée
aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 857612972
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1208457957

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme responsable de l’animation des places
publiques du quartier des spectacles, gère le calendrier des événements, contribue à
bonifier l’offre culturelle extérieure par ses propres projets et par un soutien logistique et
financier à d’autres initiatives.

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation d’animations culturelles et d’aménagements urbains;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Annexe 3 » : la grille du conseil d’administration;

2.4 « Annexe 4» : le bilan des réalisations;

2.5 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;
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2.7 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;

2.8 « Responsable » : Kevin Donnelly de l’Unité administrative ou son
représentant dûment autorisé;

2.9 « Unité administrative » : Service de la culture.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la Date de
terminaison;
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4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec,
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son
exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;
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4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de sept cent mille dollars (700 000$), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
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5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

● un premier versement au montant de six cent trente mille (630 000 $)
dollars dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention,

● un deuxième versement au montant de soixante-dix mille dollars (70 000
$), au plus tard dans les trente (30) jours de la présentation au
Responsable du bilan final de la réalisation du Projet.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
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6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties remplissent leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.

Advenant la résiliation de la présente convention ou à l’arrivée de son terme, il est
entendu que les dispositions nécessaires au respect des obligations souscrites par
l’Organisme en vertu de la présente convention survivent à sa résiliation ou à l’arrivée de
son terme.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de cinq millions
de dollars (5 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
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ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
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13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.

13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 1435 rue Saint Alexandre, bureau 500,
Montréal, Québec H3A 2G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du
président du CA. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à
la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__
VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint de la Ville de
Montréal

Le .........e jour de ................................... 20__
PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES

Par :    _____________________________________
Monsieur Éric Lefebvre, directeur général

Cette convention a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le e

jour de …………………………. 20__   (Résolution CM …………….).
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ANNEXE 1

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet vise 3 interventions d’aménagement et/ou d’animation culturelle par le
Partenariat (PQDS) dans les secteurs du Centre-ville suivants :

● Le Quartier chinois;
● Le Village;
● Le Centre ville (Ste-Catherine Ouest, entre De Bleury et Avenue McGill).

Voici le détail des interventions qui seront réalisées entre la fin mai et le début octobre
2022:

1. Quartier chinois :
Le PQDS s’associe à la Pépinière pour le retour d’une 2e édition du Marché Asiatique
(au croisement des boulevards Saint-Laurent et René-Lévesque Est).
Le Partenariat sera responsable de la bonification de la scénographie et de la mise en
place de la programmation culturelle.
Afin d’inclure tous les acteurs clefs pour atteindre les objectifs d’un tel projet, un comité
consultatif composé de membres de la communauté asiatique sera créé. Celui-ci
contribuera également à l’enrichissement du design et de la programmation.

Les responsabilités du PQDS consisteront à:
● assurer la codirection artistique de l’aménagement et de la scénographie du site
● avec la Pépinière, et collaborer étroitement avec des designers, des architectes
● et/ou artistes de la communauté asiatique;
● créer et assurer la programmation artistique en étroite collaboration avec le
● comité consultatif et la communauté;
● agir en tant que facilitateur auprès du propriétaire du terrain pour que la
● Pépinière puisse louer le site;
● mandater un artiste pour créer une nouvelle œuvre autour de l’Arbre à Souhaits,
● élément central de la scénographie;
● mettre à disposition la scène circulaire utilisée lors de l’édition 2021 du site;
● contribuer à la promotion du site et de ses activités.
● À titre d’exemple de participation de la communauté à la programmation

culturelle,
● mentionnons diverses initiatives citoyennes, telles que : Tai chi, arts martiaux,
● cérémonie du thé, etc.
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2. Village :
Le PQDS s’associe à la SDC du Village pour un mandat d’aménagement des sites
suivants :

● Les abords de la Place Dupuis (agriculture urbaine de type placottoir qui vise à
faire le

● pont entre les Jardins Gamelin et le Village)
● Les éléments d’une signature artistique qui s’étendra sur les 2 à 3 prochaines

années
● sur Ste-Catherine Est (œuvres verticales, aménagement de la Place du Village,
● habillage d’îlots végétalisés, de vitrines vacantes et de scènes)
● Mentionnons que des actions de médiation sociale en lien avec l&#39;agriculture

urbaine seront également mises en place par le PQDS pour répondre aux enjeux
de

● cohabitation sociale de ce secteur.

3. Centre-ville :
Le PQDS s’associe à Montréal Centre-ville pour offrir des aménagements et une
programmation culturelle sur les sites suivants aux abords de Ste-Catherine Ouest
(entre De Bleury et Avenue McGill) :

● Plage Saint James (parvis de l’église Saint-James);
● Programmation en arts vivants essentiellement en déambulation avec certains

arrêts à la Plage St-James et la cathédrale Christ Church
● Aménagement du parvis de la cathédrale Christ Church
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement,
les certificats de participation, etc.

● Les logos de Montréal doivent également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la
Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la
Ville de Montréal

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant
la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la
Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à
titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
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● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en
charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non
commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux événements
médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;

○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques

● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres,
bannières, panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres
de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur
tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment
de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies
post-événement devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
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● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant
dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans
numériques géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé
à cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter le
site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité est
subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
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À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

EXIGENCES RELATIVES AU DÉPÔT DU PROJET DÉTAILLÉ

Note: La présente annexe pourrait être modifiée en fonction de la réalité dans laquelle le
projet pourra se déployer dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.

La description du projet :

o Historique de l’événement;
o Le concept et les objectifs;
o La programmation détaillée;
o Les activités professionnelles proposées;
o Le volet de l’occupation du domaine public, s’il y a lieu;
o Le dossier technique;
o Les prévisions budgétaires;
o L’échéancier de réalisation;
o Le plan d’affaires et le plan d’action, s’il y a lieu;
o Les actions mises en place pour le développement durable;
o Les lettres patentes;
o La résolution du conseil d’administration;
o La composition du conseil d’administration (grille à compléter à

l’annexe 4).

Cette description du projet doit démontrer clairement :

o Les activités;

o L’Importance culturelle et le rôle distinctif que joue le festival,
l’événement ou l’Organisme dans la promotion de son secteur
culturel;

o La qualité artistique des activités offertes et l’ouverture à la
participation du public montréalais;

o L’originalité et la qualité de la programmation favorisant la création
et la relève. Décrire la programmation, sa diffusion et son
rayonnement et préciser les activités offertes;

o Les liens développés et proposés avec des artistes et/ou des
partenaires étrangers ou locaux;

o Les activités de médiation qui seront réalisées, s’il y a lieu; 
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o Les activités reliées à des rencontres professionnelles (marché
interne, classes de maître, tables-ronde, résidences etc.) et les
retombées attendues;

o La capacité de l’organisme de travailler en synergie avec les
partenaires du milieu, en complémentarité avec les autres festivals,
dans le respect de l’équilibre du marché;

o Les répercussions auprès de la clientèle montréalaise et des
clientèles métropolitaine, nationale et internationale;

o La diversification des sources de financement publiques et privées
et l’atteinte de l’équilibre budgétaire;

o La pertinence et les bénéfices attendus du plan d’affaires, du plan
d’action et des activités;

o Les actions mises en place pour s’assurer de respecter les principes
et les normes du développement durable et de l’accessibilité
universelle. 

La description du projet, lorsqu’il y a occupation du domaine public, doit prendre en
compte les éléments suivants :

o La durée du festival, événement ne peut excéder douze (12) jours
d’activités en continuité sur le domaine public, à moins d’une
autorisation spécifique du Responsable;

o La programmation extérieure doit être en lien direct avec la mission
culturelle de l’organisme;

o La programmation extérieure doit être innovante et primer sur les
activités de vente et de marchandisation;

o Les activités de vente et de marchandisation ne doivent se tenir que
durant les activités de programmation;

o Les activités extérieures sur le domaine public ou privé de la Ville
doivent être gratuites et accessibles à l’ensemble de la population;

o Le respect de la qualité de vie des riverains doit être assuré en tout
temps. À ce titre, l’Organisme doit travailler à maintenir une bonne
entente avec les résidents et les commerçants du voisinage;
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o L’Organisme doit porter en tout temps une attention particulière aux
nuisances sonores potentielles du festival ou événement pour le
voisinage;

o L’Organisme doit s’assurer que la mention du nom du
commanditaire apparaît uniquement si elle est associée au nom de
l’événement. Dans ce cas précis, le texte ou le message de l’affiche
doit accorder une place prépondérante à la promotion de l’activité
comme telle. À noter que le commanditaire ne peut figurer seul sur
toute structure d’affichage située à l’intérieur du site;

o L’Organisme doit s’assurer qu’il respecte les principes et les normes
du développement durable et de l’accessibilité universelle; 
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ANNEXE 4

GRILLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 
Nom

 
Fonction au CA

Nombre
d’années

au CA

 
Profession / Entreprise

Monique Simard Présidente 3 ans Mme Simard a une longue carrière dans le
milieu culturel, elle prend maintenant des
mandats à titre de travailleuse autonome.

Manon Blanchette Vice-présidente 2 ans Vice-présidente, Développement, cinéma
Impérial

Marie-Josée Desrochers Vice-présidente 3 ans Pdg de la Place des Arts

Christian Lecours Trésorier 4 ans Associé - Management et Gestion des risques,
KPMG

Claude Joli-Coeur Secrétaire général 5 ans Commissaire, ONF

Madeleine Careau Administratrice 2 ans Directrice générale, OSM

Glenn Castanheira Administrateur 1 ½ ans Directeur général, Montréal centre-ville

Annie Derome Administratrice 3 ½ ans Vice-présidente Développement et
Acquisitions, Prével

Amélie Duceppe Administratrice 2 ans Directrice générale, Compagnie Jean Duceppe

Nassib El-Husseini Administrateur 3 ans Directeur général, Les 7 Doigts

Marc-André Fortin Administrateur 1 an Coordonnateur, Table de concertation du
Faubourg St-Laurent

Magda Fusaro Administratrice 5 ans Rectrice, UQAM

Dany Gauthier Administrateur 4 ans Directeur principal, Mouvement Desjardins –
Services immobiliers Desjardins

Manuela Goya Administratrice 1 an Vice-présidente développement, Tourisme
Montréal

Marcel Jean Administrateur 5 ans Directeur général, Cinémathèque québécoise

David Lavoie Administrateur 2 ans Directeur général et directeur administratif,
Festival TransAmériques

Diane Langlois Administratrice 2 ans Vice-présidente, Affaires publiques et Relations
gouvernementales, Chambre de commerce du
Montréal Métropolitain
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Jacques Primeau Administrateur 1 an Directeur général, L’Équipe Spectra

Paul Ronca Administrateur 1 an Directeur principal du développement créatif et
partenariats, Festival Juste pour rire

Paul Harry Toussaint Administrateur 1 an Chef propriétaire, restaurant Le Kamuy

Luci Tremblay Administratrice 1 an Directrice de projets, Montréal en Histoires
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ANNEXE 5

BILAN DES RÉALISATIONS

Le bilan des réalisations doit comprendre notamment, dans une section en annexe, les
bénéfices ou retombées obtenus en regard avec les indicateurs suivants et indiquer les
améliorations constatées par rapport aux bénéfices et retombées obtenus au cours de
l’année précédente :

o Adaptation du projet initial en fonction de la crise sanitaire de la
COVID-19;

o Participation et satisfaction;

o Culture (mise en évidence de nos créateurs et talents,
accroissement de la diffusion artistique pour la culture d’ici et
d’ailleurs, démocratisation et d'accessibilité aux arts et à la culture,
développement de l’ensemble des secteurs culturels, émergence de
nouveaux courants, place pour la relève, etc.);

o Création (nouveaux contenus et nouvelles approches artistiques);

o Rayonnement de l’événement et de Montréal (tout indicateur qui
démontre une reconnaissance et une visibilité hors Québec);

o Impacts économiques et d’affaires (budget et sommes dépensés à
Montréal, emplois et opportunités d’affaires générées);

o Bénéfices sociaux (cohésion et inclusions sociales, appropriation de
l’espace public par les citoyens, opportunités d’emplois et de
carrières pour les jeunes de tous les milieux et de toutes les
origines, etc.);

o Impact médiatique (mentions dans les médias locaux et étrangers);

o Environnement et développement durable (pratiques et résultats
spécifiques à cet effet);

o Collaboration et synergie (collaboration avec d’autres festivals et
événements, nombre de partenaires, bénéfices liés à un
regroupement et à des activités communes ou regroupées, etc.);

o Finances publiques (revenus de fiscalité pour les gouvernements et
les administrations, etc.);

o Inscrire la liste des indicateurs des retombées du projet que
l’Organisme devra fournir au Directeur);
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o L’Organisme peut indiquer toute autre retombée qu’il juge bénéfique
pour la Ville;

o Joindre quatre visuels (3 photos; libre de droits de 1024 pixels de
large et une vidéo de 2 minutes, format pdf, 72 dpi);

De plus, l’Organisme, tel que visée par l’article 107,9 de la Loi sur les cités et villes,
s’engage à :

o Faire parvenir ses états financiers vérifiés au Bureau du vérificateur
général, à l’adresse suivante : conformitecontractuelle@bvgmtl.ca;

o Déposer son rapport annuel d’activités par courriel à l’adresse
suivante : domenico.zambito@montreal.ca, greffier de la Ville de
Montréal et mettre en copie Ivan Filion ivan.filion@montreal.ca,
directeur du Service de la culture de la Ville de Montréal.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228994003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 700 000 $ à
l'organisme Partenariat du Quartier des Spectacles afin de
soutenir la mise en oeuvre d'un plan de soutien à la relance du
centre-ville, animation et aménagement du domaine public pour
2022 dans le cadre du plan de relance du centre-ville /
Approuver un projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228994003 - Sce culture - Partenariat du Quartier des Spectacles.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-26

Mohamed OUALI Sabiha FRANCIS
Préposé au Budget Conseillère buudgétaire
Tél : (514) 872-4254 Tél : (514) 872-9366

Division : Service des finances - Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.19

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1228994004

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à
l'organisme Partenariat du Quartier des Spectacles afin de
soutenir la mise en oeuvre d'un plan de soutien à la relance du
Quartier Latin, animation et aménagement du domaine public
pour l'été 2022 dans le cadre du plan de relance du centre-ville
/ Approuver un projet de convention à cet effet

Il est recommandé :

1. d'accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à l'organisme Partenariat
du Quartier des Spectacles afin de soutenir la mise en œuvre d'un plan de soutien à
la relance du Quartier Latin, animation et aménagement du domaine public pour l'été
2022 dans le cadre du plan de relance du centre-ville;

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

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-11 09:24

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228994004

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à
l'organisme Partenariat du Quartier des Spectacles afin de
soutenir la mise en oeuvre d'un plan de soutien à la relance du
Quartier Latin, animation et aménagement du domaine public
pour l'été 2022 dans le cadre du plan de relance du centre-ville /
Approuver un projet de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Le centre-ville est durement touché depuis mars 2020 par les impacts liés à la COVID-19.
Compte tenu des mesures mises en place pour favoriser le télétravail, et les différentes
périodes de confinement, la demande et l'offre commerciale ont été considérablement
affectées, et ce, plus que dans tous les autres quartiers de la métropole.
Dès le début de la pandémie au printemps 2020, la Ville de Montréal a pris rapidement des
mesures d'urgence en termes de soutien au centre-ville pour assurer le maintien d’une
fréquentation importante de ce secteur névralgique.

Fort du financement réussi en 2020 et 2021, la ville souhaite soutenir à nouveau ce secteur
en 2022 par des mesures vouées à atténuer les difficultés tout en s’appuyant sur des
dynamiques de transformations déjà en place. Le Partenariat du Quartier des spectacles, un
partenaire présent depuis le premier plan de relance, a su travailler avec les acteurs du
territoire dans le cadre des mandats qui lui ont été confiés. Cette année, où l’on anticipe des
restrictions sanitaires beaucoup moins restrictives que pour les deux dernières années, les
actions se feront en complémentarité dans grands événements montréalais.

Le présent dossier concerne l'approbation d'une contribution financière au Partenariat du
Quartier des spectacles de 200 000 $. Les actions liées à ce financement seront ciblées
dans le secteur du Quartier latin et seront entérinées par le Comité de programmation de la
table de concertation du Quartier latin, nommée : Comité Quartier latin. Chaque action sera
donc réalisée en collaboration avec les acteurs locaux, tant culturels, commerciaux que
communautaires.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1175 - 2 juillet 2021 - Accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 150
000$, au Partenariat du Quartier des Spectacles pour organiser la retransmission publique
des matchs de hockey du club de hockey Canadiens dans le contexte de la série finale de la
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Coupe Stanley. / Autoriser un virement budgétaire de 150 000 $ en provenance des
dépenses contingentes vers le Service de la culture pour l’année 2021 /Approuver le projet
de convention de contribution à cet effet.
CM21 0583 - 17 mai 2021 - Accorder une contribution financière de 3 000 000 $ au
Partenariat du Quartier des spectacles pour 2021 en vue de soutenir la mise en oeuvre d'un
plan de soutien à la relance du centre-ville / Approuver un projet de convention à cet effet.

CM21 0166 - 22 février 2021- Approuver le projet d'addenda à la convention de contribution
financière au Partenariat du Quartier des spectacles, couvrant les années 2019 à 2023
(CM18 1507), visant à autoriser le Partenariat du Quartier des spectacles à utiliser une
somme de deux cent mille dollars (200 000 $) prévue à la convention de contribution pour la
réalisation de sa mission et des activités autres que celles spécifiques à l’esplanade
Tranquille.

CA20 240019 - 11 février 2020 - Approuver la convention, se terminant le 6 septembre 2020,
avec le Partenariat du Quartier des spectacles pour un « Projet d'implantation d'actions et
ressources de médiation » touchant notamment l'étude sur le bruit et les incivilités sur le
territoire du Quartier des Spectacles dans l'arrondissement de Ville-Marie et accorder une
contribution de 23 588 $

CM20 0810 - 25 août 2020 - Accorder un soutien financier de 400 000 $ au Partenariat du
Quartier des spectacles (PQDS) afin de lui permettre de réaliser un projet d'animation culturel
dans le cadre du plan de relance du centre-ville de Montréal/ Autoriser un virement
budgétaire de 400 000 $ en provenance des dépenses contingentes vers le Service de la
culture pour l’année 2020 /Approuver le projet de convention de contribution à cet effet.

CA20 3010 0262 - Approbation d’une convention avec l’organisme Partenariat du Quartier
des Spectacles (PQDS), pour une durée de 10 ans, se terminant le 9 juin 2030 ainsi qu’un
octroi de 50 000 $ pour le projet de collaboration INTERVALLE visant la création, la
réalisation et la présentation d’une installation collaborative publique originale dans le
quartier de Rivière-des-Prairies. Et autoriser les virements de crédit à cette fin.

CM19 1029 - 16 septembre 2019 - Approuver un projet d'addenda 1 à la convention de
contribution financière au Partenariat du Quartier des spectacles, couvrant les années 2019
à 2023, visant à ajouter une contribution supplémentaire, au montant de 2 546 000 $, pour
les années 2020 à 2023 (CM18 1507), pour la réalisation de sa mission spécifique d'animation
de l'esplanade Clark dans le Quartier des spectacles /Ajustement récurrent à la base
budgétaire du Service de la culture est requis pour un montant de 371 000 $ en 2020 et de
725 000 $ pour les années subséquentes.

CM18 1507 - 17 décembre 2018 - Accorder un soutien financier de 19 912 000 $ au
Partenariat du Quartier des spectacles, pour une durée de 5 ans, couvrant les années 2019
à 2023, pour la réalisation de sa mission dans le Quartier des spectacles / Approuver un
projet de convention à cet effet.

DESCRIPTION

Les actions de relance portées par le PQDS, d’une valeur visée de 200 000 $ reposent sur les
axes suivants:

Accueil d’un événement majeur au cours de l’été;
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Soutenir les actions des partenaires du territoire en lien avec la rentrée
étudiante début septembre avec pour objectif de pérenniser ce nouveau un
rendez-vous;
Création d’une visite guidée thématique sur le secteur du Quartier latin;
Mise à jour des éléments de médiation existants;
Planification d’actions de communication;
Soutenir les initiatives d’aménagement (piétonnisation saisonnière ou de fin de
semaine, terrasses mutualisées, halte, etc.) et d’animations de la SDC Quartier
latin;
Mobiliser et fédérer les partenaires (culturels, économiques, résidents, festivals,
restaurateurs, tourisme, universités) pour assurer aussi bien une réponse
adaptée aux besoins, qu’une cohésion en termes d'interventions, de ressources
et de promotions des interventions.

JUSTIFICATION

Le centre-ville a été considérablement affecté économiquement et socialement par la
pandémie de la COVID-19 depuis mars 2020. Même si des signes encourageants ont pu être
observés dans plusieurs secteurs économiques et géographiques du Grand Montréal, le
centre-ville subit toujours les impacts considérables de la désertion des travailleurs, des
étudiants, des touristes et des visiteurs. 
Le centre-ville doit devenir un lieu d’expérience réinventé au bureau, dans l’espace public,
mais aussi perceptible dans les commerces, les services et autres aménités (vivre l’art, la
culture, la gastronomie comme un tout).
La Ville souhaite par l'entremise d'initiatives d'aménagements, de mise en valeur du domaine
public, de verdissement et d'événements culturels retrouver son pouvoir attractif et sa
dynamique par le retour des consommateurs, travailleurs et visiteurs. Toutes ces initiatives
pourront en même temps avoir un impact structurant pour l'écosystème culturel, commercial
et communautaire. 
Le soutien financier intervient donc pour accompagner la poursuite des initiatives de la
relance du centre-ville de Montréal, plus particulièrement dans le secteur Quartier latin.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits nécessaires au soutien de ces initiatives de relance du centre-ville sont de 200
000 $. La somme est prévue au budget 2022 du Service du développement économique dans
le cadre du plan de relance du centre-ville (enveloppe de 7M$). À noter que pour ce
partenaire, 2 autres sommaires sont présentés aux mêmes instances : #1228994003 plan de
soutien à la relance du centre-ville, animation et aménagement du domaine public (700
000$) et #1228994005 plan de soutien à la mutualisation des opérations des événements du
secteur du Quartier des spectacles (500 000$) .

Unité d'affaires No résolution 2019 2020 2021

Culture CM20 0810 400 000 $

CE21 1175 150 000 $

CM18 1507 3 982 400 $

CM19 1029 4 353 400 $ 4 707 400 $

Développement économique CM21 0583 3 000 000 $

Rivière-des-Prairies - Pointe-
aux-Trembles CA20 3010 0262 25 000 $ 25 000 $

Ville-Marie CA20 240019 23 588 $

MONTRÉAL 2030

Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
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Montréal. Plus précisément, ce soutien financier suit l'orientation Stimuler l’innovation et la
créativité à travers les priorités :

Priorité no.14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des
commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et
générer de la prospérité.
Priorité no.15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif,
notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs
culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.
Priorité no.19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux
de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.
Priorité no.20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la
métropole.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les actions proposées par le PQDS :

contribuent à une animation urbaine de qualité au profit des citoyen.nes
montréalais.es;
positionnent et renforcent le centre-ville de Montréal comme pôle incontournable
tant pour les travailleur.euses que pour les touristes;
favorisent le rayonnement culturel et économique de la métropole.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte de la COVID-19, l’organisme présentera, en collaboration avec différents
partenaires, divers projets dans un environnement adapté aux mesures sanitaires en vigueur
lors du déploiement de leurs activités. Le soutien au PQDS aura un impact positif et
significatif sur l'ensemble du milieu culturel et économique, en soutenant les organismes, les
artistes et les commerçants qui se relèvent des effets de la pandémie. Dans la situation
actuelle, la Ville et l'Organisme pourraient, au besoin, convenir d'ajustements ou de
modifications, et ce conformément à la convention.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'entente de contribution financière comporte des modalités relatives à la visibilité de la Ville.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conclure la convention requise avec l'organisme.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Véronique GERLAND, Service du développement économique

Lecture :

Véronique GERLAND, 25 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-19

Thomas PELTIER Bianelle LEGROS
Agent de dévelloppement cultrel chef(fe) de division - soutien aux

evenements

Tél : 514-779-2114 Tél : 438-820-0182
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Kevin DONNELLY Ivan FILION
Directeur cinema, festivals et evenements Directeur du Service de la culture
Tél : 514-872-5189 Tél : 514.872.9229
Approuvé le : 2022-05-09 Approuvé le : 2022-05-10
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228994004
Unité administrative responsable : Direction Cinéma - Festival - Événement
Projet : Soutien à la relance du Quartier latin, animation et aménagement du domaine public.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité no.14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur
résilience économique et générer de la prospérité.

Priorité no.15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.

Priorité no.19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins.

Priorité no.20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Priorités no.  14 :

→ S’appuyer sur les entreprises locales pour réaliser le projet (firmes d’architectes, artistes, techniciens, etc.) et accroître les
maillages entre ces derniers.
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Priorité no.15 :

→ Permettre aux artistes et créateurs montréalais de se produire et de pérenniser leur savoir-faire sur notre territoire.

Priorité no.19 :

→ Installer sur le domaine public du mobilier signature de qualité pour le rendre attractif afin d’amplifier le sentiment d’appartenance
et de fierté des résidents des secteurs visés.

Priorité no.20 :

→ De par les éléments distinctifs déployés sur le domaine public, assurer un rayonnement des initiatives au-delà des frontières de
notre métropole.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint de la Ville de Montréal, dûment autorisé aux
fins des présentes en vertu du Règlement RCE02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES personne
morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C38), dont l’adresse principale est le 1435
rue Saint-Alexandre, bureau 500, Montréal, Québec, H3A 2G4,
agissant et représentée Monsieur Éric Lefebvre, dûment autorisée
aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 857612972
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1208457957

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme responsable de l’animation des places
publiques du quartier des spectacles, gère le calendrier des événements, contribue à
bonifier l’offre culturelle extérieure par ses propres projets et par un soutien logistique et
financier à d’autres initiatives.

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation d’animations culturelles et d’aménagements urbains;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Annexe 3 » : la grille du conseil d’administration;

2.4 « Annexe 4» : le bilan des réalisations;

2.5 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2
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2.7 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;

2.8 « Responsable » : Kevin Donnelly de l’Unité administrative ou son
représentant dûment autorisé;

2.9 « Unité administrative » : Service de la culture.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

3
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la Date de
terminaison;

4
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4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec,
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son
exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

5

14/35



4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de deux cent mille dollars (200 000$), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
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5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

● un premier versement au montant de cent quatre-vingt mille (180 000 $)
dollars dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention,

● un deuxième versement au montant de vingt mille dollars (20 000 $), au
plus tard dans les trente (30) jours de la présentation au Responsable du
bilan final de la réalisation du Projet.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
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6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties remplissent leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.

Advenant la résiliation de la présente convention ou à l’arrivée de son terme, il est
entendu que les dispositions nécessaires au respect des obligations souscrites par
l’Organisme en vertu de la présente convention survivent à sa résiliation ou à l’arrivée de
son terme.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de cinq millions
de dollars (5 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
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ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
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13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.

13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 1435 rue Saint Alexandre, bureau 500,
Montréal, Québec H3A 2G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du
président du CA. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à
la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__
VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint de la Ville de
Montréal

Le .........e jour de ................................... 20__
PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES

Par :    _____________________________________
Monsieur Éric Lefebvre, directeur général

Cette convention a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le e

jour de …………………………. 20__   (Résolution CM …………….).
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ANNEXE 1

DESCRIPTION DU PROJET

Le PQDS souhaite appuyer les initiatives des membres du comité Quartier latin pour la
relance du secteur qui vise une plus grande mise en valeur de la culture et le retour de
l’achalandage. Les activités proposées par les membres, entre mai et la fin octobre, sont
regroupées en 3 catégories :

● Un arrimage entre la rentrée culturelle et la rentrée étudiante dans le secteur
entre la fin août et le début septembre;

● Un soutien financier complémentaire aux activités festivalières estivales du
secteur;

● Des actions favorisant l’ancrage d’une programmation culturelle continue dans le
secteur à plus long terme (visites guidées, balados, études, etc.).

1. Un arrimage entre la rentrée culturelle et la rentrée étudiante dans le
secteur entre la fin août et le début septembre

Fruit d’une collaboration entre le PQDS, l’UQAM, la BAnQ, la Cinémathèque
québécoise, le CEGEP du Vieux Montréal, la SDC Quartier latin, ce projet a pour but de
créer un événement afin de marquer de manière significative la rentrée. Une enveloppe
de 100 000$ sera consacrée à cette initiative.

Celle-ci se composera d’une série d’évènements:

- Un concert extérieur CHOQ FM organisé par l’UQAM (à la Place Pasteur)
- Une installation sur le thème de la flore québécoise (détails du projet à venir),

fruit du travail des étudiant.es de l’UQAM
- Une ouverture / participation des bars spectacles lors d’une nuit spéciale (projet

pilote entre la SDC Quartier latin, MTL2424 et la Ville de Montréal)
- Des projections de courts métrages en plein air par la Cinémathèque québécoise

(3 à 4 projections)
- Une foire commerciale (kiosques commerciaux et culinaires) organisée par la

SDC Quartier latin
- Une présentation du projet de la rentrée de la BAnQ en primeur (à confirmer)

2. Un soutien financier complémentaire aux activités festivalières estivales

Une enveloppe sera consacrée (50 000$) au soutien des activités festivalières estivales
comme le projet d’animation du Festival juste pour rire sur la rue Émery.
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3. Des actions favorisant l’ancrage d’une programmation culturelle continue
dans le secteur à plus long terme (visites guidées, balados, études, etc.)

Le PQDS et les membres du comité Quartier latin s’entendent pour collaborer sur
l’organisation et la création d’une programmation culturelle continue permettant une
réappropriation du Quartier latin par les touristes, les travailleurs et les habitants de ce
quartier.  Une somme de 50 000$ sera consacrée au démarrage de ces actions.

Celles-ci prendront la forme de l’une ou plusieurs des initiatives suivantes :

- La conception d’une visite guidée portant sur l’histoire et les acteurs majeurs du
Quartier latin. Cette visite intègrerait les institutions du Quartier latin, mais aussi
potentiellement certains commerces de la rue St-Denis. Cette visite s’inspirera
d’un  travail réalisé par des étudiants de l’UQAM sous la supervision de la
professeure Joanne Burgess;

- Un étude complémentaire au diagnostic touristique en cours du Quartier latin ou
la préparation d’un projet pilote tiré des recommandations;

- La mise en valeur / actualisation de balados du quartier.
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement,
les certificats de participation, etc.

● Les logos de Montréal doivent également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la
Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la
Ville de Montréal

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant
la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la
Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à
titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
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● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en
charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non
commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux événements
médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;

○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques

● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres,
bannières, panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres
de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur
tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment
de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies
post-événement devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
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● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant
dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans
numériques géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé
à cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter le
site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité est
subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
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À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

EXIGENCES RELATIVES AU DÉPÔT DU PROJET DÉTAILLÉ

Note: La présente annexe pourrait être modifiée en fonction de la réalité dans laquelle le
projet pourra se déployer dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.

La description du projet :

o Historique de l’événement;
o Le concept et les objectifs;
o La programmation détaillée;
o Les activités professionnelles proposées;
o Le volet de l’occupation du domaine public, s’il y a lieu;
o Le dossier technique;
o Les prévisions budgétaires;
o L’échéancier de réalisation;
o Le plan d’affaires et le plan d’action, s’il y a lieu;
o Les actions mises en place pour le développement durable;
o Les lettres patentes;
o La résolution du conseil d’administration;
o La composition du conseil d’administration (grille à compléter à

l’annexe 4).

Cette description du projet doit démontrer clairement :

o Les activités;

o L’Importance culturelle et le rôle distinctif que joue le festival,
l’événement ou l’Organisme dans la promotion de son secteur
culturel;

o La qualité artistique des activités offertes et l’ouverture à la
participation du public montréalais;

o L’originalité et la qualité de la programmation favorisant la création
et la relève. Décrire la programmation, sa diffusion et son
rayonnement et préciser les activités offertes;

o Les liens développés et proposés avec des artistes et/ou des
partenaires étrangers ou locaux;

o Les activités de médiation qui seront réalisées, s’il y a lieu; 
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o Les activités reliées à des rencontres professionnelles (marché
interne, classes de maître, tables-ronde, résidences etc.) et les
retombées attendues;

o La capacité de l’organisme de travailler en synergie avec les
partenaires du milieu, en complémentarité avec les autres festivals,
dans le respect de l’équilibre du marché;

o Les répercussions auprès de la clientèle montréalaise et des
clientèles métropolitaine, nationale et internationale;

o La diversification des sources de financement publiques et privées
et l’atteinte de l’équilibre budgétaire;

o La pertinence et les bénéfices attendus du plan d’affaires, du plan
d’action et des activités;

o Les actions mises en place pour s’assurer de respecter les principes
et les normes du développement durable et de l’accessibilité
universelle. 

La description du projet, lorsqu’il y a occupation du domaine public, doit prendre en
compte les éléments suivants :

o La durée du festival, événement ne peut excéder douze (12) jours
d’activités en continuité sur le domaine public, à moins d’une
autorisation spécifique du Responsable;

o La programmation extérieure doit être en lien direct avec la mission
culturelle de l’organisme;

o La programmation extérieure doit être innovante et primer sur les
activités de vente et de marchandisation;

o Les activités de vente et de marchandisation ne doivent se tenir que
durant les activités de programmation;

o Les activités extérieures sur le domaine public ou privé de la Ville
doivent être gratuites et accessibles à l’ensemble de la population;

o Le respect de la qualité de vie des riverains doit être assuré en tout
temps. À ce titre, l’Organisme doit travailler à maintenir une bonne
entente avec les résidents et les commerçants du voisinage;
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o L’Organisme doit porter en tout temps une attention particulière aux
nuisances sonores potentielles du festival ou événement pour le
voisinage;

o L’Organisme doit s’assurer que la mention du nom du
commanditaire apparaît uniquement si elle est associée au nom de
l’événement. Dans ce cas précis, le texte ou le message de l’affiche
doit accorder une place prépondérante à la promotion de l’activité
comme telle. À noter que le commanditaire ne peut figurer seul sur
toute structure d’affichage située à l’intérieur du site;

o L’Organisme doit s’assurer qu’il respecte les principes et les normes
du développement durable et de l’accessibilité universelle; 
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ANNEXE 4

GRILLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 
 

Nom
 

Fonction au CA
Nombre

d’années
au CA

 
Profession / Entreprise

Monique Simard Présidente 3 ans Mme Simard a une longue carrière dans le
milieu culturel, elle prend maintenant des
mandats à titre de travailleuse autonome.

Manon Blanchette Vice-présidente 2 ans Vice-présidente, Développement, cinéma
Impérial

Marie-Josée Desrochers Vice-présidente 3 ans Pdg de la Place des Arts

Christian Lecours Trésorier 4 ans Associé - Management et Gestion des risques,
KPMG

Claude Joli-Coeur Secrétaire général 5 ans Commissaire, ONF

Madeleine Careau Administratrice 2 ans Directrice générale, OSM

Glenn Castanheira Administrateur 1 ½ ans Directeur général, Montréal centre-ville

Annie Derome Administratrice 3 ½ ans Vice-présidente Développement et
Acquisitions, Prével

Amélie Duceppe Administratrice 2 ans Directrice générale, Compagnie Jean Duceppe

Nassib El-Husseini Administrateur 3 ans Directeur général, Les 7 Doigts

Marc-André Fortin Administrateur 1 an Coordonnateur, Table de concertation du
Faubourg St-Laurent

Magda Fusaro Administratrice 5 ans Rectrice, UQAM

Dany Gauthier Administrateur 4 ans Directeur principal, Mouvement Desjardins –
Services immobiliers Desjardins

Manuela Goya Administratrice 1 an Vice-présidente développement, Tourisme
Montréal

Marcel Jean Administrateur 5 ans Directeur général, Cinémathèque québécoise

David Lavoie Administrateur 2 ans Directeur général et directeur administratif,
Festival TransAmériques

Diane Langlois Administratrice 2 ans Vice-présidente, Affaires publiques et Relations
gouvernementales, Chambre de commerce du
Montréal Métropolitain

22

31/35



Jacques Primeau Administrateur 1 an Directeur général, L’Équipe Spectra

Paul Ronca Administrateur 1 an Directeur principal du développement créatif et
partenariats, Festival Juste pour rire

Paul Harry Toussaint Administrateur 1 an Chef propriétaire, restaurant Le Kamuy

Luci Tremblay Administratrice 1 an Directrice de projets, Montréal en Histoires
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ANNEXE 5

BILAN DES RÉALISATIONS

Le bilan des réalisations doit comprendre notamment, dans une section en annexe, les
bénéfices ou retombées obtenus en regard avec les indicateurs suivants et indiquer les
améliorations constatées par rapport aux bénéfices et retombées obtenus au cours de
l’année précédente :

o Adaptation du projet initial en fonction de la crise sanitaire de la
COVID-19;

o Participation et satisfaction;

o Culture (mise en évidence de nos créateurs et talents,
accroissement de la diffusion artistique pour la culture d’ici et
d’ailleurs, démocratisation et d'accessibilité aux arts et à la culture,
développement de l’ensemble des secteurs culturels, émergence de
nouveaux courants, place pour la relève, etc.);

o Création (nouveaux contenus et nouvelles approches artistiques);

o Rayonnement de l’événement et de Montréal (tout indicateur qui
démontre une reconnaissance et une visibilité hors Québec);

o Impacts économiques et d’affaires (budget et sommes dépensés à
Montréal, emplois et opportunités d’affaires générées);

o Bénéfices sociaux (cohésion et inclusions sociales, appropriation de
l’espace public par les citoyens, opportunités d’emplois et de
carrières pour les jeunes de tous les milieux et de toutes les
origines, etc.);

o Impact médiatique (mentions dans les médias locaux et étrangers);

o Environnement et développement durable (pratiques et résultats
spécifiques à cet effet);

o Collaboration et synergie (collaboration avec d’autres festivals et
événements, nombre de partenaires, bénéfices liés à un
regroupement et à des activités communes ou regroupées, etc.);

o Finances publiques (revenus de fiscalité pour les gouvernements et
les administrations, etc.);

o Inscrire la liste des indicateurs des retombées du projet que
l’Organisme devra fournir au Directeur);
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o L’Organisme peut indiquer toute autre retombée qu’il juge bénéfique
pour la Ville;

o Joindre quatre visuels (3 photos; libre de droits de 1024 pixels de
large et une vidéo de 2 minutes, format pdf, 72 dpi);

De plus, l’Organisme, tel que visée par l’article 107,9 de la Loi sur les cités et villes,
s’engage à :

o Faire parvenir ses états financiers vérifiés au Bureau du vérificateur
général, à l’adresse suivante : conformitecontractuelle@bvgmtl.ca;

o Déposer son rapport annuel d’activités par courriel à l’adresse
suivante : domenico.zambito@montreal.ca, greffier de la Ville de
Montréal et mettre en copie Ivan Filion ivan.filion@montreal.ca,
directeur du Service de la culture de la Ville de Montréal.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228994004

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à
l'organisme Partenariat du Quartier des Spectacles afin de
soutenir la mise en oeuvre d'un plan de soutien à la relance du
Quartier Latin, animation et aménagement du domaine public
pour l'été 2022 dans le cadre du plan de relance du centre-ville
/ Approuver un projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228994004 - Sce culture - Partenariat du Quartier des Spectacles.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-26

Mohamed OUALI Sabiha FRANCIS
Préposé au Budget Conseillère buudgétaire
Tél : (514) 872-4254 Tél : (514) 872-9366

Division : Service des finances - Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.20

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1228994005

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ à
l'organisme Partenariat du Quartier des Spectacles afin de
soutenir la mise en oeuvre d'un plan de soutien à la
mutualisation des opérations des événements du secteur du
Quartier des spectacles pour l'année 2022 dans le cadre du plan
de relance du centre-ville / Approuver un projet de convention
à cet effet

Il est recommandé :

1. d'accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ à l'organisme Partenariat
du Quartier des Spectacles afin de soutenir la mise en œuvre d'un plan de soutien à
la mutualisation des opérations des événements du secteur du Quartier des
spectacles pour l'année 2022 dans le cadre du plan de relance du centre-ville;

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

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-10 14:52

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228994005

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ à
l'organisme Partenariat du Quartier des Spectacles afin de
soutenir la mise en oeuvre d'un plan de soutien à la mutualisation
des opérations des événements du secteur du Quartier des
spectacles pour l'année 2022 dans le cadre du plan de relance
du centre-ville / Approuver un projet de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Le centre-ville est durement touché depuis mars 2020 par les impacts liés à la COVID-19.
Compte tenu des mesures mises en place pour favoriser le télétravail et les différentes
périodes de confinement, la demande et l'offre commerciale ont été considérablement
affectées, et ce, plus que dans tous les autres quartiers de la métropole.
Dès le début de la pandémie au printemps 2020, la Ville de Montréal a pris rapidement des
mesures d'urgence en termes de soutien au centre-ville pour assurer le maintien d’une
fréquentation importante de ce secteur névralgique.

Fort du financement réussi en 2020 et 2021, la ville souhaite soutenir à nouveau ce secteur
en 2022 par des mesures vouées à atténuer les difficultés tout en s’appuyant sur des
dynamiques de transformations déjà en place. Le Partenariat du Quartier des spectacles, un
partenaire présent depuis le premier plan de relance, a su travailler avec les acteurs du
territoire dans le cadre des mandats qui lui ont été confiés. Cette année, où l’on anticipe des
restrictions sanitaires beaucoup moins restrictives que pour les deux dernières années, nos
partenaires événementiels feront tout de même face à des enjeux économiques importants,
entre autres liés au coût de leur opération et à la disponibilité de la main-d'œuvre.

Le présent dossier concerne l'approbation d'une contribution financière au Partenariat du
Quartier des spectacles de 500 000 $. Les actions liées à ce financement seront ciblées
dans le secteur du Quartier des spectacles et seront entérinées par le Forum des festivals,
regroupement des événements majeurs se tenant sur le territoire du Quartier des spectacles.
Chaque action sera donc le résultat d’une concertation entre les acteurs culturels importants
du centre-ville afin de leur permettre une reprise de leurs activités malgré les enjeux
structuraux anticipés et en bonifier la programmation.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1175 - 2 juillet 2021 - Accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 150
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000$, au Partenariat du Quartier des Spectacles pour organiser la retransmission publique
des matchs de hockey du club de hockey Canadiens dans le contexte de la série finale de la
Coupe Stanley. / Autoriser un virement budgétaire de 150 000 $ en provenance des
dépenses contingentes vers le Service de la culture pour l’année 2021 /Approuver le projet
de convention de contribution à cet effet.
CM21 0583 - 17 mai 2021 - Accorder une contribution financière de 3 000 000 $ au
Partenariat du Quartier des spectacles pour 2021 en vue de soutenir la mise en oeuvre d'un
plan de soutien à la relance du centre-ville / Approuver un projet de convention à cet effet.

CM21 0166 - 22 février 2021- Approuver le projet d'addenda à la convention de contribution
financière au Partenariat du Quartier des spectacles, couvrant les années 2019 à 2023
(CM18 1507), visant à autoriser le Partenariat du Quartier des spectacles à utiliser une
somme de deux cent mille dollars (200 000 $) prévue à la convention de contribution pour la
réalisation de sa mission et des activités autres que celles spécifiques à l’esplanade
Tranquille.

CA20 240019 - 11 février 2020 - Approuver la convention, se terminant le 6 septembre 2020,
avec le Partenariat du Quartier des spectacles pour un « Projet d'implantation d'actions et
ressources de médiation » touchant notamment l'étude sur le bruit et les incivilités sur le
territoire du Quartier des Spectacles dans l'arrondissement de Ville-Marie et accorder une
contribution de 23 588 $

CM20 0810 - 25 août 2020 - Accorder un soutien financier de 400 000 $ au Partenariat du
Quartier des spectacles (PQDS) afin de lui permettre de réaliser un projet d'animation culturel
dans le cadre du plan de relance du centre-ville de Montréal/ Autoriser un virement
budgétaire de 400 000 $ en provenance des dépenses contingentes vers le Service de la
culture pour l’année 2020 /Approuver le projet de convention de contribution à cet effet.

CA20 3010 0262 - Approbation d’une convention avec l’organisme Partenariat du Quartier
des Spectacles (PQDS), pour une durée de 10 ans, se terminant le 9 juin 2030 ainsi qu’un
octroi de 50 000 $ pour le projet de collaboration INTERVALLE visant la création, la
réalisation et la présentation d’une installation collaborative publique originale dans le
quartier de Rivière-des-Prairies. Et autoriser les virements de crédit à cette fin.

CM19 1029 - 16 septembre 2019 - Approuver un projet d'addenda 1 à la convention de
contribution financière au Partenariat du Quartier des spectacles, couvrant les années 2019
à 2023, visant à ajouter une contribution supplémentaire, au montant de 2 546 000 $, pour
les années 2020 à 2023 (CM18 1507), pour la réalisation de sa mission spécifique d'animation
de l'esplanade Clark dans le Quartier des spectacles /Ajustement récurrent à la base
budgétaire du Service de la culture est requis pour un montant de 371 000 $ en 2020 et de
725 000 $ pour les années subséquentes.

CM18 1507 - 17 décembre 2018 - Accorder un soutien financier de 19 912 000 $ au
Partenariat du Quartier des spectacles, pour une durée de 5 ans, couvrant les années 2019
à 2023, pour la réalisation de sa mission dans le Quartier des spectacles / Approuver un
projet de convention à cet effet.

DESCRIPTION

Les actions de soutiens à la mutualisation des opérations portées par le Forum des festivals,
d’une valeur visée de 500 000 $, reposent sur les 3 axes suivants:
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Stratégie de recrutement commune et action de communication :
Action de communication 2022 soulignant le besoin de mains
d’oeuvre des festivals et valorisant les métiers de l’événementiel;
Embauche d’une ressource mutualisée pour rédiger et mettre en
place une stratégie de recrutement commune. Cette ressource sera
aussi responsable d’identifier des sources de financement pérennes
pour bonifier ce projet dans les prochaines années.

Embauche commune :
Embauche de personnel dans le but de répondre à un besoin commun
pour la plupart des membres du Forum des festivals.

Incitatifs à la mutualisation de matériels et de services :
Mesure bonifiant les nouvelles actions de mutualisation entre les
membres du Forum des festivals;
Acquisition d’équipement en commun.

JUSTIFICATION

Les promoteurs d’événements à rayonnement international ont été particulièrement affectés
par la pandémie et ont dû réajuster leurs propositions de programmation dans les 2 dernières
années afin de se conformer aux règles sanitaires. 
En cette année de relance, lors de laquelle les promoteurs devraient être en mesure de
proposer un rendez-vous à l’image de leurs éditions pré-pandémie, trois éléments importants
viennent complexifier cet objectif : l’augmentation des coûts de production, la pénurie
d’équipement et la pénurie de main-d'œuvre. 
Pour minimiser ces impacts et accélérer la transition du modèle d’affaire de nos événements,
nous souhaitons mettre en place des mesures de soutiens et d’incitatifs à des actions de
mutualisation. Les objectifs principaux recherchés par ces incitatifs sont de diminuer les
coûts d’opérations des événements au profit des dépenses de diffusion artistiques,
d’augmenter la capacité de résilience de nos promoteurs en vue des prochaines crises et
d’atteindre une plus grande synergie dans le développement de nos événements majeurs.
Ce soutien financier intervient aussi pour accompagner la poursuite des initiatives de la
relance du centre-ville de Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits nécessaires au soutien de ces incitatifs de mutualisation des événements
majeurs du Quartier des spectacles sont de 500 000 $. La somme est prévue au budget 2022
du Service du développement économique dans le cadre du plan de relance du centre-ville
(enveloppe de 7M$). À noter que pour ce partenaire, 2 autres sommaires sont présentés aux
mêmes instances : #1228994003 plan de soutien à la relance du centre-ville, animation et
aménagement du domaine public (700 000$) et #1228994004 plan de soutien à la relance
du Quartier Latin, animation et aménagement du domaine public (200 000$).
Unité d'affaires No résolution 2019 2020 2021

Culture CM20 0810 400 000 $

CE21 1175 150 000 $

CM18 1507 3 982 400 $

CM19 1029 4 353 400 $ 4 707 400 $

Développement économique CM21 0583 3 000 000 $

Rivière-des-Prairies - Pointe-
aux-Trembles CA20 3010 0262 25 000 $ 25 000 $

Ville-Marie CA20 240019 23 588 $

MONTRÉAL 2030
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Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
Montréal. Plus précisément, ce soutien financier suit l'orientation Stimuler l’innovation et la
créativité à travers les priorités :

Priorité no.1 : Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990
d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050.
Priorité no.14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des
commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et
générer de la prospérité.
Priorité no.15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif,
notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs
culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.
Priorité no.20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la
métropole.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les impacts majeurs sont les suivants. Les actions proposées par le Forum des festivals :

assurer la pérennité de nos grands promoteurs de festivals;
assurer une plus grande résilience de nos promoteurs aux prochaines crises;
positionnent et renforcent Montréal comme « Ville de festivals» toute l'année
durant;
favorisent le rayonnement culturel de la métropole.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte de la COVID-19, l’organisme présentera, en collaboration avec différents
partenaires, divers projets dans un environnement adapté aux mesures sanitaires en vigueur
lors du déploiement de leurs activités. Le soutien au projets du Forum des festivals aura un
impact positif et significatif sur l'ensemble du milieu culturel, en soutenant les organismes et
les artistes offrant des prestations en ces temps difficiles. Dans la situation actuelle, la Ville
et l'Organisme pourraient, au besoin, convenir d'ajustements ou de modifications, et ce
conformément à la convention.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'entente de contribution financière comporte des modalités relatives à la visibilité de la Ville.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conclure la convention requise avec l'organisme.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Véronique GERLAND, Service du développement économique

Lecture :

Véronique GERLAND, 25 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-19

Thomas PELTIER Bianelle LEGROS
Agent de dévelloppement cultrel chef(fe) de division - soutien aux

evenements

Tél : 514-779-2114 Tél : 438-820-0182
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Kevin DONNELLY Ivan FILION
Directeur cinema, festivals et evenements Directeur du Service de la culture
Tél : 514-872-5189 Tél : 514.872.9229
Approuvé le : 2022-05-09 Approuvé le : 2022-05-10
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228994005
Unité administrative responsable : Direction Cinéma - Festival - Événement
Projet : Soutien à la mutualisation des opérations des événements du secteur du Quartier des spectacles.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité no.1 : Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050.

Priorité no.14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur
résilience économique et générer de la prospérité.

Priorité no.15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.

Priorité no.20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Priorités no.  1 :

→ Modifier et adapter les modèles opérationnels des festivals du secteur du Quartier des spectacles : limiter les déplacements et
les livraisons de structures événementielles au centre-ville et favoriser les économies d'échelle.
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Priorités no.  14 :

→ Augmenter le nombre de partenariats des promoteurs d’événements du secteur du Quartier des spectacles entre eux et avec les
acteurs de leur industrie.

Priorité no.15 :

→ Renforcer la résilience des promoteurs d’événements par la création de synergies.

Priorité no.20 :

→ Consolider le développement du Quartier des spectacles, en tant que chef de fil mondial de diffusion d’événements extérieurs en
centre-ville, par le renforcement des liens entre ses acteurs.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint de la Ville de Montréal, dûment autorisé aux
fins des présentes en vertu du Règlement RCE02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES personne
morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C38), dont l’adresse principale est le 1435
rue Saint-Alexandre, bureau 500, Montréal, Québec, H3A 2G4,
agissant et représentée Monsieur Éric Lefebvre, dûment autorisée
aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 857612972
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1208457957

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme responsable de l’animation des places
publiques du quartier des spectacles, gère le calendrier des événements, contribue à
bonifier l’offre culturelle extérieure par ses propres projets et par un soutien logistique et
financier à d’autres initiatives.

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation d’animations culturelles et d’aménagements urbains;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Annexe 3 » : la grille du conseil d’administration;

2.4 « Annexe 4» : le bilan des réalisations;

2.5 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2
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2.7 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;

2.8 « Responsable » : Kevin Donnelly de l’Unité administrative ou son
représentant dûment autorisé;

2.9 « Unité administrative » : Service de la culture.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

3
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la Date de
terminaison;
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4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec,
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son
exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;
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4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de deux cent mille dollars (500 000$), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
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5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

● un premier versement au montant de quatre cent cinquante mille (450
000 $) dollars dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention,

● un deuxième versement au montant de cinquante mille dollars (50 000 $),
au plus tard dans les trente (30) jours de la présentation au Responsable
du bilan final de la réalisation du Projet.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
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6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties remplissent leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.

Advenant la résiliation de la présente convention ou à l’arrivée de son terme, il est
entendu que les dispositions nécessaires au respect des obligations souscrites par
l’Organisme en vertu de la présente convention survivent à sa résiliation ou à l’arrivée de
son terme.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de cinq millions
de dollars (5 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
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ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
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13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.

13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 1435 rue Saint Alexandre, bureau 500,
Montréal, Québec H3A 2G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du
président du CA. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à
la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__
VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint de la Ville de
Montréal

Le .........e jour de ................................... 20__
PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES

Par :    _____________________________________
Monsieur Éric Lefebvre, directeur général

Cette convention a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le e

jour de …………………………. 20__   (Résolution CM …………….).
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ANNEXE 1

DESCRIPTION DU PROJET

Assurer conjointement, avec le Service de la culture de la Ville de Montréal et le
regroupement “Forum des festivals”, la mise en place de leviers visant à soutenir la
mutualisation des opérations des événements du secteur Quartier des spectacles. Trois
volets de financement sont identifiés :

● Stratégie de recrutement commune et action de communication :
○ Action de communication 2022 soulignant le besoin de mains d’oeuvre

des festivals et valorisant les métiers de l’événementiel;
○ Embauche d’une ressource mutualisée pour rédiger et mettre en place

une stratégie de recrutement commune. Cette ressource sera aussi
responsable d’identifier des sources de financement pérennes pour
bonifier ce projet dans les prochaines années.

● Embauche commune :
○ Embauche de personnel dans le but de répondre à un besoin commun

pour la plupart des membres du Forum des festivals.
● Incitatifs à la mutualisation de matériels et de services :

○ Mesure bonifiant les nouvelles actions de mutualisation entre les
membres du Forum des festivals;

○ Acquisition d’équipement en commun.
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement,
les certificats de participation, etc.

● Les logos de Montréal doivent également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la
Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la
Ville de Montréal

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant
la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la
Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à
titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
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● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en
charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non
commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux événements
médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;

○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques

● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres,
bannières, panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres
de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur
tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment
de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies
post-événement devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
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● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant
dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans
numériques géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé
à cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter le
site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité est
subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

16

25/34

mailto:visibilite@ville.montreal.qc.ca
mailto:visibilite@ville.montreal.qc.ca


À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

EXIGENCES RELATIVES AU DÉPÔT DU PROJET DÉTAILLÉ

Note: La présente annexe pourrait être modifiée en fonction de la réalité dans laquelle le
projet pourra se déployer dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.

La description du projet :

o Historique de l’événement;
o Le concept et les objectifs;
o La programmation détaillée;
o Les activités professionnelles proposées;
o Le volet de l’occupation du domaine public, s’il y a lieu;
o Le dossier technique;
o Les prévisions budgétaires;
o L’échéancier de réalisation;
o Le plan d’affaires et le plan d’action, s’il y a lieu;
o Les actions mises en place pour le développement durable;
o Les lettres patentes;
o La résolution du conseil d’administration;
o La composition du conseil d’administration (grille à compléter à

l’annexe 4).

Cette description du projet doit démontrer clairement :

o Les activités;

o L’Importance culturelle et le rôle distinctif que joue le festival,
l’événement ou l’Organisme dans la promotion de son secteur
culturel;

o La qualité artistique des activités offertes et l’ouverture à la
participation du public montréalais;

o L’originalité et la qualité de la programmation favorisant la création
et la relève. Décrire la programmation, sa diffusion et son
rayonnement et préciser les activités offertes;

o Les liens développés et proposés avec des artistes et/ou des
partenaires étrangers ou locaux;

o Les activités de médiation qui seront réalisées, s’il y a lieu; 
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o Les activités reliées à des rencontres professionnelles (marché
interne, classes de maître, tables-ronde, résidences etc.) et les
retombées attendues;

o La capacité de l’organisme de travailler en synergie avec les
partenaires du milieu, en complémentarité avec les autres festivals,
dans le respect de l’équilibre du marché;

o Les répercussions auprès de la clientèle montréalaise et des
clientèles métropolitaine, nationale et internationale;

o La diversification des sources de financement publiques et privées
et l’atteinte de l’équilibre budgétaire;

o La pertinence et les bénéfices attendus du plan d’affaires, du plan
d’action et des activités;

o Les actions mises en place pour s’assurer de respecter les principes
et les normes du développement durable et de l’accessibilité
universelle. 

La description du projet, lorsqu’il y a occupation du domaine public, doit prendre en
compte les éléments suivants :

o La durée du festival, événement ne peut excéder douze (12) jours
d’activités en continuité sur le domaine public, à moins d’une
autorisation spécifique du Responsable;

o La programmation extérieure doit être en lien direct avec la mission
culturelle de l’organisme;

o La programmation extérieure doit être innovante et primer sur les
activités de vente et de marchandisation;

o Les activités de vente et de marchandisation ne doivent se tenir que
durant les activités de programmation;

o Les activités extérieures sur le domaine public ou privé de la Ville
doivent être gratuites et accessibles à l’ensemble de la population;

o Le respect de la qualité de vie des riverains doit être assuré en tout
temps. À ce titre, l’Organisme doit travailler à maintenir une bonne
entente avec les résidents et les commerçants du voisinage;
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o L’Organisme doit porter en tout temps une attention particulière aux
nuisances sonores potentielles du festival ou événement pour le
voisinage;

o L’Organisme doit s’assurer que la mention du nom du
commanditaire apparaît uniquement si elle est associée au nom de
l’événement. Dans ce cas précis, le texte ou le message de l’affiche
doit accorder une place prépondérante à la promotion de l’activité
comme telle. À noter que le commanditaire ne peut figurer seul sur
toute structure d’affichage située à l’intérieur du site;

o L’Organisme doit s’assurer qu’il respecte les principes et les normes
du développement durable et de l’accessibilité universelle; 
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ANNEXE 4

GRILLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 
 

Nom
 

Fonction au CA
Nombre

d’années
au CA

 
Profession / Entreprise

Monique Simard Présidente 3 ans Mme Simard a une longue carrière dans le
milieu culturel, elle prend maintenant des
mandats à titre de travailleuse autonome.

Manon Blanchette Vice-présidente 2 ans Vice-présidente, Développement, cinéma
Impérial

Marie-Josée Desrochers Vice-présidente 3 ans Pdg de la Place des Arts

Christian Lecours Trésorier 4 ans Associé - Management et Gestion des risques,
KPMG

Claude Joli-Coeur Secrétaire général 5 ans Commissaire, ONF

Madeleine Careau Administratrice 2 ans Directrice générale, OSM

Glenn Castanheira Administrateur 1 ½ ans Directeur général, Montréal centre-ville

Annie Derome Administratrice 3 ½ ans Vice-présidente Développement et
Acquisitions, Prével

Amélie Duceppe Administratrice 2 ans Directrice générale, Compagnie Jean Duceppe

Nassib El-Husseini Administrateur 3 ans Directeur général, Les 7 Doigts

Marc-André Fortin Administrateur 1 an Coordonnateur, Table de concertation du
Faubourg St-Laurent

Magda Fusaro Administratrice 5 ans Rectrice, UQAM

Dany Gauthier Administrateur 4 ans Directeur principal, Mouvement Desjardins –
Services immobiliers Desjardins

Manuela Goya Administratrice 1 an Vice-présidente développement, Tourisme
Montréal

Marcel Jean Administrateur 5 ans Directeur général, Cinémathèque québécoise

David Lavoie Administrateur 2 ans Directeur général et directeur administratif,
Festival TransAmériques

Diane Langlois Administratrice 2 ans Vice-présidente, Affaires publiques et Relations
gouvernementales, Chambre de commerce du
Montréal Métropolitain
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Jacques Primeau Administrateur 1 an Directeur général, L’Équipe Spectra

Paul Ronca Administrateur 1 an Directeur principal du développement créatif et
partenariats, Festival Juste pour rire

Paul Harry Toussaint Administrateur 1 an Chef propriétaire, restaurant Le Kamuy

Luci Tremblay Administratrice 1 an Directrice de projets, Montréal en Histoires
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ANNEXE 5

BILAN DES RÉALISATIONS

Le bilan des réalisations doit comprendre notamment, dans une section en annexe, les
bénéfices ou retombées obtenus en regard avec les indicateurs suivants et indiquer les
améliorations constatées par rapport aux bénéfices et retombées obtenus au cours de
l’année précédente :

o Adaptation du projet initial en fonction de la crise sanitaire de la
COVID-19;

o Participation et satisfaction;

o Culture (mise en évidence de nos créateurs et talents,
accroissement de la diffusion artistique pour la culture d’ici et
d’ailleurs, démocratisation et d'accessibilité aux arts et à la culture,
développement de l’ensemble des secteurs culturels, émergence de
nouveaux courants, place pour la relève, etc.);

o Création (nouveaux contenus et nouvelles approches artistiques);

o Rayonnement de l’événement et de Montréal (tout indicateur qui
démontre une reconnaissance et une visibilité hors Québec);

o Impacts économiques et d’affaires (budget et sommes dépensés à
Montréal, emplois et opportunités d’affaires générées);

o Bénéfices sociaux (cohésion et inclusions sociales, appropriation de
l’espace public par les citoyens, opportunités d’emplois et de
carrières pour les jeunes de tous les milieux et de toutes les
origines, etc.);

o Impact médiatique (mentions dans les médias locaux et étrangers);

o Environnement et développement durable (pratiques et résultats
spécifiques à cet effet);

o Collaboration et synergie (collaboration avec d’autres festivals et
événements, nombre de partenaires, bénéfices liés à un
regroupement et à des activités communes ou regroupées, etc.);

o Finances publiques (revenus de fiscalité pour les gouvernements et
les administrations, etc.);

o Inscrire la liste des indicateurs des retombées du projet que
l’Organisme devra fournir au Directeur);
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o L’Organisme peut indiquer toute autre retombée qu’il juge bénéfique
pour la Ville;

o Joindre quatre visuels (3 photos; libre de droits de 1024 pixels de
large et une vidéo de 2 minutes, format pdf, 72 dpi);

De plus, l’Organisme, tel que visée par l’article 107,9 de la Loi sur les cités et villes,
s’engage à :

o Faire parvenir ses états financiers vérifiés au Bureau du vérificateur
général, à l’adresse suivante : conformitecontractuelle@bvgmtl.ca;

o Déposer son rapport annuel d’activités par courriel à l’adresse
suivante : domenico.zambito@montreal.ca, greffier de la Ville de
Montréal et mettre en copie Ivan Filion ivan.filion@montreal.ca,
directeur du Service de la culture de la Ville de Montréal.

24

33/34

mailto:conformitecontractuelle@bvgmtl.ca
mailto:ivan.filion@montreal.ca
mailto:conformitecontractuelle@bvgmtl.ca
mailto:ivan.filion@montreal.ca


Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228994005

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ à
l'organisme Partenariat du Quartier des Spectacles afin de
soutenir la mise en oeuvre d'un plan de soutien à la
mutualisation des opérations des événements du secteur du
Quartier des spectacles pour l'année 2022 dans le cadre du plan
de relance du centre-ville / Approuver un projet de convention
à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228994005 - Sce culture - Partenariat du Quartier des Spectacles.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-26

Mohamed OUALI Sabiha FRANCIS
Préposé au Budget Conseillère buudgétaire
Tél : (514) 872-4254 Tél : (514) 872-9366

Division : Service des finances - Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.21

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1221204001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 105 000 $ à l'organisme Comité
de la Fête nationale de la St-Jean inc. pour l'organisation de la
188e édition de la fête nationale du Québec à Montréal afin de
soutenir ses activités pour l'année 2022 et un soutien
technique. Approuver les projets de convention à cet effet.

Il est recommandé :

1. d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 105 000 $ à l'organisme
Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc. pour soutenir la 188e édition de la
Fête nationale du Québec à Montréal.

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

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale;

4. d'appouver un projet de convention de soutien technique d'une valeur approximative
de 70 000 $ entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de ce soutien technique.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-26 15:00

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1221204001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 105 000 $ à l'organisme Comité
de la Fête nationale de la St-Jean inc. pour l'organisation de la
188e édition de la fête nationale du Québec à Montréal afin de
soutenir ses activités pour l'année 2022 et un soutien technique.
Approuver les projets de convention à cet effet.

CONTENU

CONTEXTE

Compte tenu des enjeux liés à la crise sanitaire, le « Comité de la Fête nationale de la St-
Jean inc. » souhaite contribuer activement à la relance culturelle et économique du centre-
ville de Montréal en présentant le Grand spectacle de la fête nationale du Québec à Montréal
et de son Défilé inversé.
Le soutien financier octroyé par la Ville au Comité de la fête nationale du Québec à Montréal
reste essentiel pour poursuivre sa mission de célébrer et de promouvoir la fierté des
Québécoises et des Québécois par l’histoire, la langue et la culture du Québec.

Chaque année, le Comité présente des festivités uniques à saveur historique, éducative et
sociale, plaçant au cœur la culture québécoise et le fait français en Amérique. Les
célébrations sont pensées dans le souci particulier que les événements soient représentatifs
du Québec d’aujourd’hui et donne une place aux Premières Nations et aux représentants des
communautés culturelles. Sa mission est d'organiser, à l’intention de la population
métropolitaine, les célébrations de la fête nationale sur le territoire de Montréal. Il est
mandaté par le gouvernement du Québec pour organiser les activités d’impact national de la
fête dans la métropole.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0565 - Le 18 mai 2021 - Accorder un soutien financier totalisant 105 000 $ à
l'organisme « Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc. » pour l'organisation de la 187e
édition de la fête nationale du Québec à Montréal afin de soutenir ses activités pour l'année
2021. Approuver les projets de conventions à cet effet.
CE20 0907 - Le 10 juin 2020 - Accorder un soutien financier de 105 000 $ à l'organisme «
Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc. » afin de soutenir les activités de la fête
nationale du Québec à Montréal pour l'édition 2020./ Approuver la convention à cette fin.

CM19 0734 - Le 18 juin 2019 - Approuver le protocole d'entente de soutien financier au
montant de 105 000 $ et de soutien technique au montant de 75 000 $ avec le « Comité de
la Fête nationale de la St-Jean inc. » pour la réalisation des activités dans le cadre de la
fête nationale du Québec. / Autoriser la tenue du Grand spectacle le 23 juin et du défilé, le
24 juin 2019 / Autoriser l'occupation du domaine public afférente. 
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CM18 0818 - Le 19 juin 2018 - Approuver le protocole d'entente de soutien technique estimé
à 100 000 $ et de soutien financier de 105 000 $ pour la réalisation d'activités dans le cadre
de la fête nationale avec le « Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc. » / Autoriser la
tenue du Grand spectacle, le 23 juin 2018, et du défilé de la fête nationale, le 24 juin 2018 /
Autoriser l'occupation du domaine public afférente. 

CM17 0732 - Le 13 juin 2017 - Approuver le protocole d'entente de soutien technique estimé
à 100 000 $ et de soutien financier de 105 000 $ pour la réalisation d'activités dans le cadre
de la fête nationale avec le « Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc. » / Autoriser la
tenue du Grand spectacle, le 23 juin 2017, et du défilé de la fête nationale, le 24 juin 2017 /
Autoriser l'occupation du domaine public afférente.

DESCRIPTION

Les célébrations de la fête nationale du Québec à Montréal prendront la forme suivante pour
l'année 2022 :

1. Le Grand Spectacle de la fête nationale du Québec à Montréal présenté le 23 juin 2022 à
la place des Festivals et télédiffusé sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé et de TVA, le 24
juin 2022 en soirée.

2. Le Défilé inversé, un grand événement familial et rassembleur, présenté du 23 au 25 juin
2022 sur le boulevard De Maisonneuve, entre les rues Sanguinet et Saint-Dominique.

3. Des activités gratuites qui sont mises de l’avant lors des festivités sont gratuites et
favorisent les échanges et la célébration, le tout dans une ambiance de festivités.

JUSTIFICATION

Véritable tribune de la chanson québécoise francophone d’hier et d’aujourd’hui, cette grande
célébration musicale met en scène les plus grandes vedettes de la chanson québécoise de
même que les artistes les plus prometteurs de la relève. Le côté artistique du défilé inversé
permet aux artistes québécois de contribuer à la création d'installations artistiques touchant
la société québécoise. Dans ce contexte, la Ville de Montréal affiche sa volonté de
renouveler son appui financier à l'organisme, pour lui permettre de consolider ses activités.
De façon générale, la fête nationale du Québec à Montréal se veut une célébration non
politique et non partisane qui vise à donner à tous les citoyens montréalais la fierté de vivre
dans une ville inclusive, francophone et ouverte sur le monde. Il importe aussi de souligner
les retombées économiques importantes de ses activités à travers la Ville.

La contribution financière que l'organisme sollicite de la Ville de Montréal vise à :

Souligner la fête nationale des Québécois.es de toutes origines
Mettre en évidence nos créateurs et talents du Québec
Accroître la diffusion artistique pour la culture d'ici
Démocratiser et rendre accessible la culture
Créer de nouveaux contenus et de nouvelles approches artistiques
Favoriser la cohésion sociale avec des événements rassembleurs.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Tableau des octrois au cours des cinq dernières années :
2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Budget de
l'organisme

2 020 919 $ 2 055 500 $ 2 402 073 $ 1 630
806,85 $

1 566 000 $ 2 078 000
$

Contribution
financière de
la Ville

105 000 $ 105 000 $ 105 000 $ 105 000 $ 105 000 $ 105 000 $

Représentation
de la
contribution
de la Ville

5,1 % 5,1 % 4,4% 6,4 % 6,7 % 5,05 %

Le coût total maximal de cette contribution financière de 105 000 $ sera comptabilisé au
budget de fonctionnement du Service de la culture. Cette dépense sera assumée à 100 %
par la ville centre.

Pour l'année 2022, la contribution de 105 000 $ représente 5,05 % du budget de 2 078 000 $
déposé par l'organisme.

Un protocole de soutien technique est aussi soumis dans le présent sommaire. Celui-ci est
évalué à un montant approximatif de 70 000 $ pour la réalisation des activités de la fête
nationale.

MONTRÉAL 2030

Ce financement s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de Montréal.
Plus précisément, ce soutien financier fait référence aux priorités suivantes :
La priorité No 20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
Cette orientation fait référence au Défilé inversé présenté au centre-ville de Montréal, d’une
part par sa scénographie et d’autre part, par ses installations artistiques qui permettent de
faire rayonner le centre-ville de Montréal et d’attirer les citoyens du grand Montréal et les
touristes. 

La priorité No 15 - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment
les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la
pérennité de leur pratique sur son territoire. Cette orientation fait référence au Grand
Spectacle de la fête nationale du Québec à Montréal, car celui-ci, implanté depuis plusieurs
années, permet aux artistes d’ici et de la relève québécoise, de développer leur esprit créatif
par la musique et de créer des liens avec les acteurs culturels et économiques du centre-
ville de Montréal.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les impacts majeurs sont les suivants. L'événement :

contribue à présenter un spectacle de qualité au profit des citoyens montréalais
positionne et renforce Montréal comme « Ville de festivals » toute l'année
favorise le rayonnement culturel de la métropole sur la scène locale et nationale.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte de la COVID-19, l’organisme présentera, en collaboration avec différents
partenaires, divers projets dans un environnement adapté aux mesures sanitaires en vigueur
lors du déploiement de leurs activités. Le soutien aux festivals et événements aura un
impact positif et significatif sur l'ensemble du milieu culturel, en soutenant les organismes et
les artistes offrant des prestations en ces temps difficiles. Dans la situation actuelle, la Ville
et l'Organisme pourraient, au besoin, convenir d'ajustements ou de modifications, et ce
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conformément à la convention.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée avec le Service de l'expérience citoyenne et
des communications.
Chaque organisme doit souligner la contribution de la Ville dans ses documents de promotion
comme indiqué dans le protocole de soutien financier (annexe 2 - Protocole de visibilité).

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conclure les conventions requises avec l'organisme.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDE-
GOSSELIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-19

Mylène NASSER Bianelle LEGROS
Agente de développement culturel chef(fe) de division - soutien aux evenements

Tél : 514.208.0520 Tél : 438.820.0182
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Kevin DONNELLY Dominique GAZO
Directeur, Direction cinéma-festivals-
événements

directeur(trice) - bibliothèques

Tél : 514.809.3070 Tél : 514.872.9258
Approuvé le :2022-04-20 Approuvé le : 2022-04-22

6/41



Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1221204001
Unité administrative responsable : Service de la culture, Direction Cinéma-Festivals-Événements, Division festivals et
événements
Projet : Fête nationale et ses activités (Grand spectacle et Défilé)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

La priorité No 20- Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

La priorité No 15 - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

La priorité No 20 - Cette orientation fait référence au Défilé inversé présenté au centre-ville de Montréal , d’une part par sa
scénographie et d’autre part, par ses installations artistiques qui permettent de faire rayonner le centre-ville de Montréal et d’attirer
les citoyens et les touristes.

La priorité No 15 - Cette orientation fait référence au Grand Spectacle de la Fête nationale du Québec à Montréal car celui-ci,
implanté depuis plusieurs années, permet aux artistes d’ici et de la relève québécoise, de développer leur esprit créatif par la
musique et de créer des liens avec les acteurs culturels du centre-ville de Montréal.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint de la
Ville, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement
RCE02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : COMITÉ DE LA FÊTE NATIONALE DE LA ST-JEAN INC., personne
morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C 38), dont l'adresse principale est le 82 rue
Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec, H2X 1X3, agissant et représentée
par Madame Nathalie Gervais, directrice générale, dûment autorisée aux
fins des présentes tel qu’il le déclare;

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit dans le but d’organiser les festivités en lien avec la Fête
nationale du Québec à Montréal et de promouvoir les artistes du Québec ainsi que les plus
prometteurs de la relève ;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée
de l’Organisme;

1
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ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours
d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à
l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui fournit la
contribution prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention,
le cas échéant;

2.3 « Annexe 3 » : Exigences relatives au dépôt du projet détaillé;

2.4 « Annexe 4 » : Conseil d’administration;

2.5 « Annexe 5 » : Le bilan des réalisations;

2.6 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et
accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

2
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2.7 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été
employées de même que les sommes consacrées aux frais de
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;

2.8 « Responsable » : Kevin Donnelly de l’Unité administrative ou son représentant
dûment autorisé;

2.9 « Unité administrative » : le Service de la culture.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet.

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu
que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme
prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les
modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes,
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont
reliées;

3
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4.3 Respect des lois

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de
la Ville;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité,
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable,
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui
auraient contribué au Projet. La Publication doit être préalablement approuvée
par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées
et joindre ces informations financières dans ses états financiers annuels;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville,
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer
de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de la clôture de son exercice financier;

4
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4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal,
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de
cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit versée
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention
au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après
la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de
l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation,
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède,
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention;
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4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de cent cinq mille dollars (105 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

● un premier versement au montant de quatre-vingt-quatorze mille cinq cents
dollars (94 500 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention,

● un deuxième versement au montant de dix mille cinq cents dollars (10 500 $),
au plus tard le dans les trente (30) jours de la présentation au Responsable
du bilan final de la réalisation du Projet.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
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ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente,
de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein de
son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son
conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à
l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes
6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du
démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être
reconnu comme tel par les autorités fiscales.
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7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente Convention
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à
l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du
Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison
de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve
des articles 7 et 8, lorsque les Parties remplissent leurs obligations, mais au plus tard le 31
décembre 2022.

Advenant la résiliation de la présente convention ou à l’arrivée de son terme, il est entendu que
les dispositions nécessaires au respect des obligations souscrites par l’Organisme en vertu de
la présente convention survivent à sa résiliation ou à l’arrivée de son terme.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée
de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par
accident ou événement une protection minimale de cinq millions de dollars (5 000 000 $)
pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les préjudices et
dans laquelle la Ville est désignée comme co assurée.
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10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la
Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat
de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de
la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle attachés aux rapports, documents et produits à livrer
préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») appartiennent
exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, mondiale,
libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à utiliser, à publier, à
adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n’aurait pas signée celle-ci.
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ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.

13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants
droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord
écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
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13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 
L’Organisme fait élection de domicile au 82 rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec,
H2X 1X3, à l'attention de la directrice générale, Madame Nathalie Gervais. Pour le cas
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville 
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal Québec, H2Y
1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne forment qu’un seul et
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie
ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL,
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint de la
Ville de Montréal

Le .........e jour de ................................... 20__

COMITÉ DE LA FÊTE NATIONALE DE LA
ST-JEAN INC.

Par : __________________________________
Madame Nathalie Gervais, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le Comité exécutif de la Ville de Montréal, le e jour de
…………………………. 2022  (Résolution CM…………….).
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ANNEXE 1

PROJET TEL QUE PRÉSENTÉ AU MOMENT DE LA SIGNATURE

Historique de l’événement

La Fête nationale du Québec est née à Montréal en 1834. Ainsi, depuis 188 ans, le Comité de
la Fête nationale de la Saint-Jean Inc. (CFN) offre aux Québécoises et Québécois des grands
rassemblements de portée nationale dans la métropole en suivant sa mission de célébrer et de
promouvoir la fierté, l’histoire, la langue et la culture du Québec dans un  esprit festif.

Les activités entourant les célébrations de la Fête nationale du Québec à Montréal sont
orchestrées par le Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean, OBNL qui veille depuis 1970 à
la planification et à la réalisation du Grand spectacle, du Défilé, de la réception protocolaire en
collaboration avec la Ville de Montréal, ainsi que la coordination des Fêtes de quartier sur le
territoire de Montréal.

Chaque année, le Comité présente des festivités uniques à saveur historique, éducative et
sociale, plaçant au cœur la culture québécoise et le fait français en Amérique. Les célébrations
sont pensées dans le souci particulier que les événements soient représentatifs du Québec
d’aujourd’hui et donnent une place aux Premières Nations et aux représentants des
communautés culturelles.

Les célébrations de la Fête nationale 2022 prendront la forme d’un grand retour :

1. Le Grand Spectacle de la Fête Nationale, présenté le 23 juin 2022 à la Place des
Festivals et télédiffusé sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé et de TVA, le 24 juin
2022 en soirée.

2. Le Défilé Inversé animé de la Fête Nationale, un grand événement familial et
rassembleur, présenté du 23 au 25 juin 2022 sur le boulevard De Maisonneuve, entre
les rues Sanguinet et Saint-Dominique.

3. Des activités gratuites qui sont mises de l’avant lors des festivités sont gratuites et
favorisent  les échanges et la célébration, le tout dans une ambiance de festivités.
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1. Le Grand Spectacle se déroulera au cœur de Montréal, le 23  juin 2022, à la Place des
Festivals.

- Concept de base de l’émission télédiffusée :
Le thème est le suivant: « Notre langue aux mille accents »

- Date de diffusion : le 24 juin 2022 en soirée
Diffusion : L’émission sera diffusée sur ICI Radio-Canada Télé et TVA,
chaque plateforme numérique respective, ainsi que sur les réseaux Cogeco
Média et QUÉBEC radio, en simultané (à confirmer).

- Cotes d’écoute 2021 :

Plus de 1 million de téléspectateurs sur les grands réseaux, soit 28,5% de l’auditoire de
télévision, 180 000 auditeurs sur Cogeco Média.

- Informations de production

Metteur en scène, directeur artistique et réalisateur : Pierre Séguin
Productrice au contenu : Michel Sabourin
Producteur : Nathalie Gervais
Production : Productions Duvernay Inc.

2. Défilé inversé

Afin de répondre aux normes de santé publique lors des festivités 2022 de la Fête  nationale à
Montréal, le CFN propose un concept de Défilé inversé animé.  Pour célébrer la Fête nationale
avec passion et originalité, le Défilé s'inverse pour offrir aux Québécoises et Québécois, la
chance de découvrir un parcours avec une expérience unique. Le  Défilé inversé sera à la fois
immersif, sensoriel et technologique. Il propose dix tableaux interactifs, colorés qui animent
l'espace public du centre-ville de Montréal dans une approche participative et ludique.

Dates : Du 23 au 25 juin 2022

- Les installations resteront en place durant 3 jours pour qu’un maximum de spectateurs
puisse suivre le parcours sur le boulevard De Maisonneuve, entre les rues Sanguinet et
Saint-Dominique.

En jouant sur la juxtaposition de classiques de la culture québécoise avec des éléments
issus de sa culture populaire, le Défilé inversé animé cherche à toucher, à provoquer
des réflexions, à susciter de la fierté et à émerveiller les Québécoises et Québécois. Le
Défilé inversé  permet de célébrer la Fête nationale de manière novatrice et sécuritaire.

Un parcours ludique, poétique et festif où la mise en avant de notre langue française sera  à
travers la musique, la littérature, la poésie, le théâtre et les expressions.
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement
convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations
en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue
française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques
organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et électroniques,
notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les bandeaux web, les
infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, les certificats de
participation, etc.

● Les logos de Montréal doivent également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le
format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas
possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au
moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les logos de
Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à titre de partenaire
principal, il devra être mis en évidence.
● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
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2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en charge
la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les
plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux événements
médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;

○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le scénario du
déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une citation du
représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, veuillez
visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques

● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville de
Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures des
autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières,
panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les dispositions de
la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout autre
support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la
campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement devront également être
remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
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● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande doit
être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une demande,
veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré du présent
Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires ou de
diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants lorsqu’il y a
présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à cet effet par la
Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la Ville un
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque d’exposition
ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet emplacement devra être
situé dans un secteur fréquenté et alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une caméra
lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors d’une
webdiffusion.

2.5. Événements publics

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du Projet. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter le site de la
mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e) par
la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

EXIGENCES RELATIVES AU DÉPÔT DU PROJET DÉTAILLÉ

Note: La présente annexe pourrait être modifiée en fonction de la réalité dans laquelle le projet
pourra se déployer dans le cadre de crise sanitaire de la COVID-19.

La description du projet :

o Historique de l’événement;
o Le concept et les objectifs;
o La programmation détaillée;
o Les activités professionnelles proposées;
o Le volet de l’occupation du domaine public, s’il y a lieu;
o Le dossier technique;
o Les prévisions budgétaires;
o L’échéancier de réalisation;
o Le plan d’affaires et le plan d’action, s’il y a lieu;
o Les actions mises en place pour le développement durable;
o Les lettres patentes;
o La résolution du conseil d’administration;
o La composition du conseil d’administration (grille à compléter à l’annexe 4).

Cette description du projet doit démontrer clairement :

o Les activités;

o L’Importance culturelle et le rôle distinctif que joue le festival, l’événement
ou l’Organisme dans la promotion de son secteur culturel;

o La qualité artistique des activités offertes et l’ouverture à la participation du
public montréalais;

o L’originalité et la qualité de la programmation favorisant la création et la
relève. Décrire la programmation, sa diffusion et son rayonnement et
préciser les activités offertes;

o Les liens développés et proposés avec des artistes et/ou des partenaires
étrangers ou locaux;

o Les activités de médiation qui seront réalisées, s’il y a lieu; 
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o Les activités reliées à des rencontres professionnelles (marché interne,
classes de maître, tables-ronde, résidences etc.) et les retombées
attendues;

o La capacité de l’organisme de travailler en synergie avec les partenaires du
milieu, en complémentarité avec les autres festivals, dans le respect de
l’équilibre du marché;

o Les répercussions auprès de la clientèle montréalaise et des clientèles
métropolitaine, nationale et internationale;

o La diversification des sources de financement publiques et privées et
l’atteinte de l’équilibre budgétaire;

o La pertinence et les bénéfices attendus du plan d’affaires, du plan d’action
et des activités;

o Les actions mises en place pour s’assurer de respecter les principes et les
normes du développement durable et de l’accessibilité universelle. 

La description du projet, lorsqu’il y a occupation du domaine public, doit prendre en compte les
éléments suivants :

o La durée du festival, événement ne peut excéder douze (12) jours
d’activités en continuité sur le domaine public, à moins d’une autorisation
spécifique du Responsable;

o La programmation extérieure doit être en lien direct avec la mission
culturelle de l’organisme;

o La programmation extérieure doit être innovante et primer sur les activités
de vente et de marchandisation;

o Les activités de vente et de marchandisation ne doivent se tenir que durant
les activités de programmation;

o Les activités extérieures sur le domaine public ou privé de la Ville doivent
être gratuites et accessibles à l’ensemble de la population;

o Le respect de la qualité de vie des riverains doit être assuré en tout temps.
À ce titre, l’Organisme doit travailler à maintenir une bonne entente avec
les résidents et les commerçants du voisinage;

o L’Organisme doit porter en tout temps une attention particulière aux
nuisances sonores potentielles du festival ou événement pour le voisinage;
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o L’Organisme doit s’assurer que la mention du nom du commanditaire
apparaît uniquement si elle est associée au nom de l’événement. Dans ce
cas précis, le texte ou le message de l’affiche doit accorder une place
prépondérante à la promotion de l’activité comme telle. À noter que le
commanditaire ne peut figurer seul sur toute structure d’affichage située à
l’intérieur du site;

o L’Organisme doit s’assurer qu’il respecte les principes et les normes du
développement durable et de l’accessibilité universelle; 
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ANNEXE 4
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc. 2021-2022

Nom Fonction au CA Nombre
d’années
à ce poste

Nombre
d’anné
es  au

CA

Profession / Entreprise

Louise Harel Présidente 5 ans 6 ans Retraitée

Marie-Anne
Alepin

1e vice-présidente 1an 1 an Présidente de la
Société
Saint-Jean-Baptiste-d
e

Montréal

François
Rebello

2e vice-président 6 mois 6 mois Entrepreneur

Robert
Ladouceur

Trésorier 6 mois 10 ans Directeur du
développement  La

Collecte

France
Langlais

Secrétaire de
réunion

1 et demie 10 ans Retraitée /Ville de Montréal

Lucner
Benoit

Administrateur 6 ans 6 ans Agent de sécurité

Pierre Bibeau Administrateur 6 ans 6 ans Retraité

Jean Dorion Administrateur 10 ans 10 ans Retraité

Mylène
Béliveau
Toussaint

Administratrice 4 ans 4 ans Chargée de mission BanQ
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ANNEXE 5

LE BILAN DES RÉALISATIONS

Note: La présente annexe pourrait être modifiée en fonction de la réalité dans laquelle le projet
pourra se déployer dans le cadre de  crise sanitaire de la COVID-19.

Le bilan des réalisations doit comprendre notamment, dans une section en annexe, les
bénéfices ou retombées obtenus en regard avec les indicateurs suivants et indiquer les
améliorations constatées par rapport aux bénéfices et retombées obtenus au cours de l’année
précédente :

o Participation et satisfaction;

o Culture (mise en évidence de nos créateurs et talents, accroissement de la
diffusion artistique pour la culture d’ici et d’ailleurs, démocratisation et
d'accessibilité aux arts et à la culture, développement de l’ensemble des
secteurs culturels, émergence de nouveaux courants, place pour la relève,
etc.);

o Création (nouveaux contenus et nouvelles approches artistiques);

o Rayonnement de l’événement et de Montréal (tout indicateur qui démontre
une reconnaissance et une visibilité hors Québec);

o Impacts économiques et d’affaires (budget et sommes dépensés à
Montréal, emplois et opportunités d’affaires générées);

o Bénéfices sociaux (cohésion et inclusions sociales, appropriation de
l’espace public par les citoyens, opportunités d’emplois et de carrières pour
les jeunes de tous les milieux et de toutes les origines, etc.);

o Impact médiatique (mentions dans les médias locaux et étrangers);

o Environnement et développement durable (pratiques et résultats
spécifiques à cet effet);

o Collaboration et synergie (collaboration avec d’autres festivals et
événements, nombre de partenaires, bénéfices liés à un regroupement et à
des activités communes ou regroupées, etc.);

o Finances publiques (revenus de fiscalité pour les gouvernements et les
administrations, etc.);

o Inscrire la liste des indicateurs des retombées du projet que l’Organisme
devra fournir au Directeur);
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o L’Organisme peut indiquer toute autre retombée qu’il juge bénéfique pour la
Ville;

o Joindre quatre visuels (3 photos; libre de droits de 1024 pixels de large et
une vidéo de 2 minutes, format pdf, 72 dpi);

De plus, l’Organisme, tel que visée par l’article 107,9 de la Loi sur les cités et villes, s’engage
à :

o Faire parvenir ses états financiers vérifiés au Bureau du vérificateur
général, à l’adresse suivante : conformitecontractuelle@bvgmtl.ca;

o Déposer son rapport annuel d’activités par courriel à l’adresse suivante :
domenico.zambito@montreal.ca, greffier de la Ville de Montréal et mettre
en copie Ivan Filion ivan.filion@montreal.ca, directeur du Service de la
culture de la Ville de Montréal.
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CONVENTION – SOUTIEN TECHNIQUE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint
à la Ville de Montréal, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu
de la résolution RCE02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « VILLE »

ET : COMITÉ DE LA FÊTE NATIONALE DE LA ST-JEAN INC., personne
morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies, dont l'adresse principale est au 82, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, Québec, H2X 1X3, agissant et représentée par Mme Nathalie
Gervais, Directrice, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle
le déclare;

Ci-après appelée l' « ORGANISME »

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite l'aide de la Ville afin de tenir à Montréal, le « Défilé
inversé de la Fête nationale », en présentant dix installations artistiques sur le boulevard.
De Maisonneuve, entre les rues Sanguinet et Saint-Dominique à l’intérieur du quadrilatère
délimité par le Quartier des spectacles, du 23 au 25 juin 2022 (ci-après appelé l' «
Événement »);

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Dans le présent protocole, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes
suivants signifient :

1.1 « Responsable » : le Directeur de la Direction
Festivals–Événements ou son représentant dûment autorisé de
cette Direction;

1.2 « Site » : les rues, les parcs utilisés pour la
réalisation de l'Événement sur le territoire du Quartier des
spectacles et de certains arrondissements qui demeurent à
confirmer;

1.3 « Annexe A » : le protocole de visibilité.

Le préambule fait partie intégrante du présent protocole.
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ARTICLE 2
OBLIGATIONS DE LA VILLE

Sous réserve de circonstances qui rendraient, à son avis, l'accomplissement de l'une
quelconque des clauses suivantes inopportune, défavorable à l'ordre public ou susceptible de
nuire à la sécurité du public, la Ville s'engage à :

2.1 sous réserve du paragraphe 2.2, mettre le Site à la disposition de l'Organisme en vue
de la tenue de l'Événement, selon les modalités et conditions prescrites par les
résolutions et ordonnances qui seront adoptées à cette fin et uniquement durant les
périodes qui y sont déterminées, la Ville ayant accès en tout temps à toute partie du
Site afin d'y exercer ses pouvoirs, y compris celui d'exécuter des travaux urgents;

2.2 assumer, à ses frais, la réfection de la chaussée pour permettre la tenue de
l'Événement dans la mesure où la Ville dispose des ressources humaines et
financières suffisantes pour ce faire; dans le cas contraire, la Ville est disposée à
travailler conjointement avec l'Organisme pour trouver des solutions alternatives, étant
entendu que ce dernier n'a aucun recours contre la Ville du fait du changement des
conditions de la tenue de l'Événement;

2.3 prêter certains équipements et fournir certains services techniques, sous réserve de la
disponibilité de ces ressources matérielles et techniques. La Ville n’assumera aucuns
frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

2.4 assurer la coordination de l'ensemble des services publics et parapublics;

2.5 assumer les frais d’entrave (occupation du domaine public) et la perte de revenus de
parcomètres engendrés par la tenue de l’événement sur le domaine public.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de l'ensemble du soutien offert par la Ville, l'Organisme prend les
engagements suivants :

3.1.1 présenter l'Événement sur le Site, aux dates indiquées au préambule, conformément
au présent protocole et à ses Annexes;

3.2 assumer toute l'organisation et le financement complet du programme des activités
reliées à l'Événement;

3.3 soumettre au Responsable, pour approbation, le Site de l'Événement;

3.4 mettre en place les installations et les aménagements approuvés par le Responsable
en respectant toutes les modalités d'occupation qui lui sont communiquées par la Ville
et sans porter atteinte au mobilier urbain et à l'intégrité du Site. L'Organisme devra
remettre les lieux dans l'état initial dans les (5) cinq jours suivant la fin de
l'Événement;
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3.5 adapter le Site de l’Événement afin de le rendre accessible aux personnes ayant des
limitations fonctionnelles (motrices, visuelles, auditives, intellectuelles ou verbales);

3.6 payer à la Ville, sur réception d’une facture à cet effet, le coût des dommages causés
à la propriété de celle-ci en raison de l’Événement, tel que ces dommages ont été
établis par la Ville;

3.7 soumettre au Responsable, pour approbation, une liste ventilée des besoins
techniques et matériels, des installations et aménagement requis (2) deux mois avant
la présentation de l'Événement;

3.8 soumettre au Responsable, pour approbation, un plan de communication des
entraves à la circulation et en assurer la mise en application;

3.9 respecter la réglementation, fournir et installer la signalisation appropriée prescrite par
le Code de la sécurité routière, par exemple : en vue d'interdire le stationnement lors
de l'Événement, de rediriger la circulation dans le cas d'une fermeture de rue, et
transmettre au Responsable les documents relatifs à cette installation (entre autres, le
plan de signalisation et le personnel requis, ainsi que le formulaire intitulé
« Installation de panneaux prohibant le stationnement ») et assurer à ses frais le
service de remorquage, s’il y a lieu;

3.10 accomplir les démarches nécessaires afin de mettre sur pied des mesures
compensatoires pour les citoyens privés de certains privilèges (stationnement réservé
sur rue pour résident, accès à leur résidence, feuillets informatifs aux passants);

3.11 se conformer aux lois, règlements et ordonnances applicables à l'Événement et, sans
restreindre la généralité de ce qui précède, aux ordonnances autorisant la fermeture
de rues, la vente temporaire d'articles promotionnels, de nourriture et de boissons
alcoolisées ou non alcoolisées et aux ordonnances autorisant l'émission de bruit au
moyen d'appareils sonores et à toute autre consigne transmise par le Responsable;

3.12 respecter toutes les normes de sécurité en vigueur à la Ville, se conformer aux
exigences des différents services et instances publiques concernés et aux directives
qui lui sont communiquées par le Responsable;

3.13 exploiter ou superviser lui-même les kiosques de produits alimentaires, de
rafraîchissements et de produits promotionnels reliés à l'Événement;

3.14 payer directement aux organismes qui les imposent, tous impôts, taxes, permis et
droits exigés en raison de la tenue de l'Événement et des activités qui y sont reliées;

3.15 conserver son statut d’organisme à but non lucratif pendant toute la durée du
Protocole.

3.16 présenter les initiatives, les actions entreprises ou un plan de récupération des
matières recyclables favorisant la gestion écoresponsable de l’événement;

3.17 mettre en application un plan de visibilité approuvé par le Responsable conformément
à l'annexe A qui fait partie intégrante de la présente convention;
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3.18 transmettre au Responsable, (3) trois mois après l’Événement, un bilan financier et un
rapport d’activités incluant notamment la revue de presse, les bénéfices ou les
retombées de l’événement. Le rapport d’activité devra également indiquer les
améliorations constatées par rapport aux bénéfices et retombées obtenus au cours de
l’année précédente.

ARTICLE 4
DÉFAUT

4.1 Aux fins des présentes, l'Organisme est en défaut :

4.1.1 Si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il
s'agisse de fiduciaire ou autre, en vertu d'un acte consenti par l'Organisme
pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

4.1.2 S'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou
fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

4.1.3 S'il n'exécute pas toutes et chacune de ses obligations prises aux termes
des articles 3.1 à 3.17 du présent protocole;

4.1.4 S’il perd son statut d’organisme à but non lucratif.

4.2 Dans les cas mentionnés aux sous-paragraphes 4.1.1 et 4.1.3, la Ville peut, à son
entière discrétion, résilier le présent protocole sans préjudice quant à ses droits et
recours. Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 4.1.3, le Responsable avise
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Si,
malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai
imparti, la Ville peut résilier le présent protocole, à son entière discrétion.

4.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 4.1.2 et 4.1.4, le Protocole est résilié de
plein droit.

ARTICLE 5
RÉSILIATION

5.1 Une partie peut, à son entière discrétion, par un avis écrit de trente (30) jours adressé
par courrier recommandé à l'autre partie, résilier le présent protocole.

5.2 Dans une telle éventualité, chaque partie renonce expressément à toute réclamation
ou recours en dommages ou en indemnité quelconque contre l'autre partie, en raison
de l'exercice de ce droit de résiliation.
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ARTICLE 6
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L'Organisme déclare et garantit :

6.1 qu'il a le pouvoir de conclure le présent protocole et d'exécuter toutes et chacune des
obligations qui lui sont imposées en vertu de celui-ci;

6.2 qu'il est le propriétaire ou l'usager autorisé de tous les droits de propriété intellectuelle
pour toute représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle dans le cadre du
présent protocole.

ARTICLE 7
INDEMNISATION ET ASSURANCES

7.1 L'Organisme garantit et tient la Ville indemne de toutes réclamations et de tous
dommages de quelque nature que ce soit résultant directement ou indirectement de
ce qui fait l'objet du présent protocole; il prend fait et cause pour la Ville dans toutes
réclamations ou poursuites contre elle et l'indemniser de tous jugements et de toutes
condamnations qui pourraient être prononcés contre elle et de toutes sommes qu'elle
aura déboursées avant ou après jugement en raison de ce qui précède.

7.2 L'Organisme souscrit, à ses frais, auprès d'une compagnie d'assurances ayant son
siège ou une place d'affaires au Québec et maintient en vigueur pendant la durée de
l'Événement ainsi que pendant la période au cours de laquelle il a accès au Site ou
que la Ville y dépose du matériel relatif à la présentation de celui-ci, que ce soit avant
ou après la tenue de l'Événement, une police d'assurance responsabilité civile
accordant, par événement ou accident, une protection minimale de (5) cinq millions de
dollars pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels. Cette police
doit comporter un avenant qui désigne la Ville comme co-assurée de l'Organisme. De
plus, cet avenant doit stipuler qu'aucune franchise n'est applicable à la Ville et que la
police ne pourra être résiliée sans un avis écrit de l'assureur à la Ville d'au moins cinq
(5) jours ouvrables avant la tenue de l'Événement. L'Organisme doit remettre au
Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la tenue de l'Événement,
copies de la police d'assurance et cet avenant.

7.3 L'Organisme s'engage à souscrire une assurance additionnelle pour feu, vol et
vandalisme, au montant établi par le Responsable, couvrant tous les équipements
prêtés par la Ville, pour les périodes ci-après indiquées :

7.3.1 si l'équipement est livré par la Ville : depuis la livraison de l'équipement sur le
Site par la Ville jusqu'à sa récupération par la Ville;

7.3.2 si l'Organisme prend livraison de l'équipement : depuis le chargement de
l'équipement, pendant le transport, et jusqu'au retour après la tenue de
l'événement à l'endroit indiqué par le Responsable.

7.4 L'Organisme doit remettre au Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables
avant la tenue de l'Événement, copies de la police et de l'avenant.
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ARTICLE 8
DISPOSITIONS FINALES

8.1 L'Organisme reconnaît que toutes et chacune des obligations qu'il assume en vertu
de la présente convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles
la Ville n'aurait pas signé celle-ci.

8.2 La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
parties.

8.3 Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en
rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force
exécutoire.

8.4 Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exercer un droit ou un
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou
recours.

8.5 L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

8.6 Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des parties.

8.7 La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire
s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

8.8 La présente convention lie les parties aux présentes de même que leurs successeurs
et ayants droit respectifs.

8.9 Les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre partie.

8.10 Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

8.11 L'Organisme reconnaît que la Ville n'est en aucun cas responsable du défaut de
remplir ses obligations, si tel défaut résulte d'une grève, de piquetage, d'une émeute,
d'une agitation populaire, de l'acte d'une autorité publique, d'un cas fortuit ou de force
majeure ou de toute autre raison hors du contrôle immédiat et direct de la Ville.

8.12 Cette convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un
seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou
courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
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ARTICLE 9
ÉLECTION DE DOMICILE

Les parties font élection de domicile comme suit :

9.1 L’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 82, rue Sherbrooke Ouest,Montréal, Québec,
H2X 1X3, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale, Madame
Nathalie Gervais. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la
Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

9.2 La Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal Québec, H2Y
1C6 à Montréal, province de Québec, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.

9.1 La Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal Québec, H2Y
1C6 à Montréal, province de Québec, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.
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EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE EN DEUX (2)
EXEMPLAIRES, CONVENTION À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE
LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le ......... e jour de ...................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _______________________________

Me Domenico Zambito, greffier adjoint de la
Ville de Montréal

Le ......... e jour de ...................................... 2022

COMITÉ DE LA FÊTE NATIONALE DE LA
ST-JEAN INC.

Par :________________________________

Madame Nathalie Gervais, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le e jour
de ………………….. 2022 (Résolution CM…………..…..).

8

11 avril
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ANNEXE A

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

1. Règles d’utilisation des espaces du Quartier des spectacles

9
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1221204001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un soutien financier de 105 000 $ à l'organisme Comité
de la Fête nationale de la St-Jean inc. pour l'organisation de la
188e édition de la fête nationale du Québec à Montréal afin de
soutenir ses activités pour l'année 2022 et un soutien
technique. Approuver les projets de convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds GDD 1221204001.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-26

Fanny LALONDE-GOSSELIN Diana VELA
Agente de gestion des ressources financières Agente de gestion des ressources financières
Tél : (514) 872-8914 Tél : 514 868-3203

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.22

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1227317010

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant 325 000 $ et un soutien
technique à l'organisme Francofolies de Montréal inc. pour
l'organisation du 9 au 18 juin 2022 de la 33e édition des Francos
de Montréal. Approuver les conventions à cet effet.

Il est recommandé au conseil municipal :

1. d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 325 000 $ et un soutien
technique d'une valeur estimée à 201 895 $ à l'organisme Francofolies de Montréal
inc., pour soutenir du 9 au 18 juin 2022 la 33e édition des Francos de Montréal;

2. d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versements du soutien financier et du
soutien technique;

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-11 10:41

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227317010

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant 325 000 $ et un soutien
technique à l'organisme Francofolies de Montréal inc. pour
l'organisation du 9 au 18 juin 2022 de la 33e édition des Francos
de Montréal. Approuver les conventions à cet effet.

CONTENU

CONTEXTE

Les Francos de Montréal souhaitent contribuer activement à la relance culturelle et
économique de Montréal. Il souhaite, cette année encore, continuer à participer à la reprise
de l’industrie culturelle dans la métropole et de son centre-ville, deux secteurs
précédemment touchés par la pandémie. Il s'agit donc cette année de la 33e édition des
Francos de Montréal.
Le soutien financier à l’organisme reste essentiel pour poursuivre de façon pérenne sa
mission qui demeure, entre autres, de contribuer à la qualité de vie des Montréalaises et des
Montréalais et continuer de positionner et renforcer Montréal comme « Ville de festivals ».

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0567 - 19 mai 2021 - Accorder un soutien financier totalisant 325 000 $ à l'organisme
Francofolies de Montréal inc. pour l'organisation de la 32e édition des Francos de Montréal
2021. Approuver un projet de convention à cet effet.
CM20 0921 - 21 septembre 2020 - Accorder un soutien financier totalisant un montant de
325 000 $ à Les Francofolies de Montréal inc. pour soutenir la 32e édition des Francos de
Montréal 2020 / Approuver les projets de conventions à cet effet.

CM19 0718 - 13 mai 2019 - Accorder un soutien financier de 325 000 $ à Les FrancoFolies
de Montréal inc. pour soutenir la 31e édition des FrancoFolies de Montréal 2019 / Approuver
un projet de convention à cet effet.

DESCRIPTION

Fondées en 1989, les Francos de Montréal (Francos) ont pour mission de promouvoir la
musique d’expression française de tous les styles, de favoriser sa diffusion, de stimuler la
circulation des artistes de toute la francophonie et de prioriser l’accessibilité à la culture via
une programmation alliant artistes établis et talents de la relève nationale et internationale.

Chaque année, le Festival, qui se tient au cœur du centre-ville de Montréal, offre la majorité
de ses activités gratuitement, et ce, pendant une durée d’habituellement 10 jours. Les
activités ont plutôt lieu sur des scènes extérieures, bien que quelques spectacles inédits
soient présentés dans des salles de spectacles intérieures.
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À l’automne 2020, l’organisme a réalisé sa première édition spéciale (au contenu hybride) afin
de pallier les exigences de santé publique dans le cadre de la pandémie liée à la COVID-19.
En 2021, les Francos ont pu reprendre les prestations en format présentiel sous un format
réduit toujours dans le respect des mesures sanitaires mises en place.

Le but premier du Festival pour cette édition 2022 est de retrouver le succès dont il jouissait
avant la pandémie et de contribuer à la relance culturelle et économique de la métropole.

Les Francos charmera ses spectateurs pendant 10 jours du 9 au 18 juin au Quartier des
spectacles avec sa programmation francophone, misant sur les artistes locaux comme
internationaux. Sa programmation extérieure et en salle illustrera un retour en force grâce à
un repositionnement progressif.

Parmi les activités anticipées pour l’édition 2022, un spectacle hommage à Marc Favreau et
un spectacle marquant des 20 ans du lancement de l’album Aquanaute d’Ariane Moffat.

Plus de 200 prestations artistiques, dont une centaine de la relève;
Plus de 80 % des artistes provenant du Québec;
Près de 70 % des prestations en extérieur au cœur du Quartier des spectacles
sont offertes gratuitement.

Scènes extérieures

6 scènes extérieures

Salles de spectacles

L’Astral [Maison du Festival]: 320 à 600 places
Club Soda: 540 à 800 places
La Maison symphonique: 1 494 à 1 930 places
MTELUS: 2 300 places
M2: 220 places
Théâtre Maisonneuve [Place des Arts]: 1 453 places
Salle Wilfrid-Pelletier [Place des Arts]: 2 990 places
Cinquième salle [Place des Arts]: 296 à 413 places

JUSTIFICATION

Les Francofolies de Montréal comptent plus de 30 ans d’expérience dans l’organisation et la
réalisation de ce qui est l’une des plus importantes manifestations culturelles internationales
mettant à l’honneur l’univers musical francophone. Dans ce contexte, la Ville de Montréal
affiche sa volonté de renouveler son appui financier à l'organisme, pour lui permettre de
consolider ses activités et de permettre la présentation d'un festival de qualité. L'événement
participe au positionnement international de Montréal comme plaque tournante de la musique
francophone. 
Les événements et les festivals montréalais sont un important liant social puisqu’ils
permettent à des publics divers et variés un accès à une diversité de cultures et d’idées.

Avec sa programmation renouvelée, les Francos de Montréal ont pour objectif de :

Stimuler l’activité culturelle et économique et préparer la relance;
Soutenir l’écosystème musical, culturel et touristique;
Demeurer un moteur créatif et économique malgré la crise.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Unité d'affaires # Résolution 2019 2020 2021

Culture CM19 0718 325 000 $

Culture CM20 0921 325 000 $

Culture CM21 0567 325 000 $

Total 325 000 $ 325 000 $ 325 000 $

Le coût total maximal de cette contribution financière de 325 000 $ sera comptabilisé au
budget de fonctionnement du Service de la culture. Cette dépense sera assumée à 100 %
par la ville centre.

Un protocole pour le soutien technique est aussi soumis et doit faire l'objet d'une décision du
conseil municipal de la Ville de Montréal.

La contribution de 325 000 $ en 2021 représentait 7,6 % du budget déposé par l'organisme
(4 264 600 $). Dans le contexte de l’année 2021, ce pourcentage est dû, en grande partie, à
la perte des revenus autonomes (billetterie notamment) causés par les mesures sanitaires et
au déplacement de la programmation en septembre.

Pour l'année 2022 la contribution de 325 000 $ représente 4,1 % du budget déposé par
l'organisme (8 097 000 $).

Un protocole de soutien technique (d'une valeur estimée à 201 895$) doit être soumis et fait
l'objet d'une décision du conseil municipal de la Ville de Montréal.

MONTRÉAL 2030

Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
Montréal. Plus précisément, ce soutien financier suit l'orientation Stimuler l’innovation et la
créativité à travers les priorités no. 14: Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises,
des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et générer
de la prospérité . Pour ce faire, le festival veut faire vivre une expérience extérieure aux
montréalais et aux touristes en profitant des aménagements, des commerces et restaurants
limitrophes grâce à la capacité attractive de leur site extérieur et de leur programmation en
salle. La seconde priorité est le no.15 Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur
créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs
culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire . En programmant des
artistes d'ici et de la France, les Francos de Montréal offrent de la visibilité aux artistes
locaux et francophones tout en offrant un divertissement aux participants de cette grande
fête de la musique francophone.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les impacts majeurs sont les suivants. L'événement :

contribue à une animation urbaine de qualité au profit des citoyens montréalais;
positionne et renforce Montréal comme « Ville de festivals » toute l'année
durant;
favorise le rayonnement culturel de la métropole.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Suite au dernier décret émis par le gouvernement provincial, les mesures sanitaires
directement en lien avec les événements publics extérieurs et intérieurs ont toutes été
levées. Le port du masque reste obligatoire dans certains cas. Nous resterons à l'affût des
directives des autorités de santé publique.
Cependant, si d’autres annonces du gouvernement venait à ajouter des mesures sanitaires
ou interdire certaines activités, la Ville de Montréal et l'organisme pourraient, au besoin,
convenir d'ajustements, de modifications ou d’annulation, et ce conformément à la
réglementation en vigueur.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune activité de communication n'est prévue dans le cadre de ce projet.
Chaque organisme doit souligner la contribution de la Ville dans ses documents de promotion
comme indiqué dans le protocole de soutien financier (annexe 2 - Protocole de visibilité).

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conclure les conventions requises avec l'organisme.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-22

Jean-Francois GENDRON-BUSSIERES Kevin DONNELLY
agent(e) de developpement culturel Chef de division

Tél : 514 295-3803 Tél : 514-872-5189
Télécop. : Télécop. : 514 872-1153
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Kevin DONNELLY Ivan FILION
Directeur, Direction Cinéma-Festivals-
Événements

Directeur du Service de la culture

Tél : 514-809-3070 Tél : 514.872.9229
Approuvé le : 2022-04-26 Approuvé le : 2022-05-10
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Édition 2022

$

Montant confirmé

PRODUITS

Subventions Fédérales

Développement économique Canada - Programme régulier (PDEQ) 325 000

Patrimoine canadien 175 000

500 000

Subventions Provinciales

Secrétariat à la région métropolitaine 475 000

SODEC 280 000

SODEC - SODEXPORT - Rendez-vous Pros 15 000

Ministère du Tourisme - Volet 1 526 000

Ministère de la Culture et des Communications - Rendez-vous Pros 15 000

1 311 000

Subventions Municipales

Ville de Montréal - programme régulier 325 000

325 000
Autres contributions

Fondation SOCAN 13 000

Musicaction - Accueil des professionnels internationaux - Rendez-vous Pros 20 000

Musicaction - Initiatives collectives (Évènement au Canada) 85 000

Musicaction - Vitrines musicales 5 000

SOCAN - Rendez-vous Pros 12 000

Tourisme Montréal 75 000

Société de développement commercial - Montréal centre-ville 25 000

235 000
Commandites corporatives

Commandites en espèces 3 770 000
Commandites en biens et services 221 000
Commandites en échanges média 150 000

4 141 000

Produits provenant du public

Billetterie 974 000

Ventes d'aliments, boissons et produits dérivés 569 000

1 543 000

Autres revenus

Divers et intérêts 42 000

TOTAL DES PRODUITS 8 097 000

Budget prévisionnel 2022 présenté à la Ville de Montréal

Page 1 de 3 11-02-2022
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Budget prévisionnel 2022 présenté à la Ville de Montréal
CHARGES Édition 2022

Programmation, production et diffusion des spectacles $

Cachets et droits payables aux artistes de la chanson 1 449 000

Main-d'œuvre de production et de diffusion 1 197 000

Location de matériel technique et de décors 277 000

Location de salles 123 000

Transport, accueil et hébergement des artistes 191 000

Frais de billetterie 59 000

Autres frais de production 147 000

3 443 000

Logistique et aménagement des sites

Main-d'œuvre d'aménagement et de pavoisement 281 000

Frais d'aménagement et de pavoisement 464 000

Main-d'œuvre de sécurité et de logistique 380 000

Frais de sécurité et de logistique 35 000

1 160 000

Coût des ventes sur le site

Main-d'œuvre de vente 128 000
Coûts des ventes (aliments, boissons et produits dérivés) 251 000

379 000

Promotion et mise en marché

Main-d'œuvre de publicité, de communication et de promotion touristique 577 000

Web 25 000

Achat média publicité 405 000

Échanges média 150 000

Relations de presse 25 000

Autres frais de promotion 11 000

1 193 000

Frais de commandites

Programme de soutien à la commandite 400 000

Commissions sur commandites 396 000

796 000

Frais généraux

Main-d'œuvre de comptabilité, d'informatique et de secrétariat 303 000

Main-d'œuvre de gestion et de coordination 270 000

Honoraire d’encadrement, de supervision, de gestion et d'expertise 336 000

Relations gouvernementales 35 000

Frais juridiques et de vérification 15 000

Frais d'administration et de bureau 172 000

Location de locaux 198 000

Assurances 24 000

Amortissements 50 000

1 403 000

Frais financiers

Intérêts, frais bancaires et autres 23 000

TOTAL DES CHARGES 8 397 000

Excédent (Insuffisance) des produits par rapport aux charges avant Fonds de relance -300 000

Fonds de relance 450 000

Excédent (Insuffisance) des produits par rapport aux charges 150 000

Page 2 de 3 11-02-2022
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Budget prévisionnel 2022 présenté à la Ville de Montréal

Notes :     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

La version actuelle du budget est préliminaire, car nous sommes présentement en discussion avec Développement économique Canada concernant une subvention au 

programme Initiative d'aide aux grands festivals et événements qui s'étalerait sur les éditions 2022 et 2023 du festival. Le budget présenté est donc notre meilleure estimation en 

date d'aujourd'hui. Les dépenses du festival seraient budgétées à un montant d'environ 8 397 000 $ si nous ne bénéficions pas de la subvention de DEC (Initiative d'aide aux 

grands festivals et événements). Une mise à jour vous sera communiquée à cet effet lorsque la subvention aura été approuvée.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fonds de relance

Le Fonds de relance de 450 000 $ mis en place après le surplus de l’édition 2020 n’a pas été utilisé en 2021 étant donné que le festival et sa programmation ont dû être 

entièrement révisés en raison de la pandémie. Il sera utilisé pour l’édition 2022.

Résorption du déficit

Veuillez noter que le Festival prévoit de dégager un surplus de 150 000$ pour l'édition 2022 afin de résorber son déficit comme indiqué dans son Plan de réaffectation des surplus 

qui vous a été communiqué dans les derniers bilans. Pour y parvenir, il continuera de maximiser ses revenus tout en procédant à des compressions de ses dépenses dans divers 

secteurs tout en s’assurant de ne pas diminuer la qualité de sa production ni de son rayonnement.

Page 3 de 3 11-02-2022
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Grille d'analyse Montréal 2030

Numéro de dossier : 1227317010

Unité administrative responsable : Service de la culture, Direction du développement culturel, Division Festival et événement

Projet :  Accorder un soutien financier totalisant 325 000 $ à l'organisme Francofolies de Montréal inc. pour l'organisation de la 

33e édition des Francos de Montréal 2022. Approuver des conventions à cet effet. 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

14: Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience 
économique et générer de la prospérité.

15 Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les 
travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

14 : Pour ce faire, le festival veut faire vivre une expérience extérieure aux montréalais et aux touristes en profitant des 
aménagements, des commerces et restaurants limitrophes grâce à la capacité attractive de leur site extérieur et de leur 
programmation en salle.

15 : En programmant des artistes d'ici et de la France, les Francos de Montréal offrent de la visibilité aux artistes locaux et 
francophones tout en offrant un divertissement aux participants de cette grande fête de la musique francophone.
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

X

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
X

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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SUB-01 COVID-19 

Révision 25 novembre 2020 13 
 

 

ANNEXE 1 
 

FRANCOS DE MONTRÉAL 
33e ÉDITION - 9 au 18 juin 2022 

PROJET TEL QUE PRÉSENTÉ PAR L'ORGANISME AU MOMENT DE LA SIGNATURE 
 

Fondées en 1989, les Francos de Montréal (Francos) ont pour mission de promouvoir 
la musique d'expression française de tous les styles, de favoriser sa diffusion, de 
stimuler la circulation des artistes de toute la francophonie et de prioriser 
l'accessibilité à la culture via une programmation alliant artistes établis et talents de la 
relève nationale et internationale. 

-ville de Montréal, offre la 
majorité de ses activités gratuitement, et ce, pendant une durée d'habituellement 10 
jours. Les activités ont plutôt lieu sur des scènes extérieures, bien que quelques 
spectacles inédits soient présentés dans des salles de spectacles intérieures. 

À l'automne 2020, l'organisme a réalisé sa première édition spéciale (au contenu 
hybride) afin de pallier les exigences de santé publique dans le cadre de la pandémie 
liée à la COVID-19. En 2021, les Francos ont pu reprendre les prestations en format 
présentiel sous un format réduit toujours dans le respect des mesures sanitaires 
mises en place. 

 
Le but premier du Festival pour cette édition 2022 est de retrouver le succès dont il  
jouissait avant la pandémie et de contribuer à la relance culturelle et économique de 
la métropole. 

 
Parmi les activités anticipées pour l'édition 2022, une performance hommage à Karim 
Ouellet retraçant sa carrière et orchestrée 
plusieurs rappeurs québécois est prévue (sous embargo - à confirmer). 
 
La programmation prévoit également: 

 
 

 Plus de 200 prestations artistiques, dont une centaine de la relève; 
 Plus de 80 % des artistes provenant du Québec; 
 Près de 70 % des prestations en extérieur au  du Quartier des spectacles 

sont offertes gratuitement. 

Scènes extérieures 
 

 6 scènes extérieures 

Salles de spectacles 

 L'Astral [Maison du Festival]: 320 à 600 places 
 Club Soda: 540 à 800 places 
 La Maison symphonique: 1 494 à 1 930 places 
 MTELUS: 2 300 places 
 M2: 220 places 
 Théâtre Maisonneuve [Place des Arts]: 1 453 places 
 Salle Wilfrid-Pelletier [Place des Arts]: 2 990 places 
 Cinquième salle [Place des Arts]: 296 à 413 places 
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SUB-01 COVID-19 

Révision 25 novembre 2020 14 
 

 
Formations et artistes pressentis en 2022 
 

ARTISTES CONFIRMÉS  SPECTACLES EN SALLE   
Artiste Date Salle  

Fishbach 11/06/2022 Club Soda  France ! 

Jane Birkin 16/06/2022 Théâtre Maisonneuve France !  

La Femme 11/06/2022 MTELUS  France ! 

Yann Tiersen 18/06/2022 MTELUS France ! 

Michel Rivard 
14/06/2022 
15/06/2022 Gesù 

 

Catherine Major 17/06/2022 Gesù  

Lynda Lemay 11/06/2022 Théâtre Maisonneuve   

Loud Lary Ajust 09/06/2022 Club Soda  

Gros Mené 10/06/2022 Club Soda   

Luidji 15/06/2022 Club Soda France ! 

 17/06/2022 Club Soda  

Bon enfant  18/06/2022 Club Soda   

Yseult 15/06/2022 Maison symphonique France ! 

Ari 17/06/2022 Salle Wilfrid-Pelletier  France ! 

Ariane Moffatt  11/06/2022 Théâtre Maisonneuve   

Jay Scott 17/06/2022 Théâtre Maisonneuve  

Hommage à Brassens 18/06/2022 Théâtre Maisonneuve  

PLK 12/06/2022 MTELUS  France ! 

Clara Luciani 15/06/2022 MTELUS  France ! 

Lisa Leblanc 16/06/2022 MTELUS   

Eddy de Pretto  17/06/2022 MTELUS France ! 

Patrice Michaud  15/06/2022 Théâtre Maisonneuve  

MC Solaar 17/06/2022 Salle Wilfrid Pelletier France ! 

2 frères  13/06/2022 Théâtre Maisonneuve  

Damien Robitaille 12/06/2022   

Ichon 14/06/2022  France ! 

Pierre Lapointe 12/06/2022 Salle Wilfrid-Pelletier  

Rymz 14/06/2022 Club Soda  

Salomé Leclerc 18/06/2022 Gesù  
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ARTISTES POTENTIELS FRANCOS 2022  
Artiste  Provenance  Artiste  Provenance  

Témé Tan   Belgique  Choses Sauvages  Québec  
Hervé   France  Galaxie  Québec  
Arthur H   France    Québec  
Grand Corps Malade  France  La Carotte Polaire  Québec  
Juliette Armanet  France  Félix Dyotte  Québec  
EMDE   Québec  Paul Cargnello  Québec  
Karim Dabo  Québec  LE Couleur   Québec  
Thais  Québec  Valence  Québec  
Laura Niquay  Autochtone  Marilyne Léonard  Québec  
Paul Kunigis  Québec  Population II   Québec  
Maky Lavender  Québec  Vincent Vallières  Québec  
Manu Militari  Québec  Evelyne Brochu  Québec  
Franky Fade  Québec  Connaisseur Ticaso  Québec   
Marie Gold   Québec  Acrophone  Québec  
J.À.M  Québec  Omnikrom  Québec  
MCM  Québec  Rapkeb Allstarz Vol.2  Québec  
Jay Jay  Québec  La Faune  Québec  
20some  Québec  Ariane Roy  Québec  
Les Trois Accords  Québec  Lucill  Québec  
Koriass  Québec  Gustafson  Québec  
Bigflo & Oli  France  Naomi  Québec  
Émile Bilodeau  Québec  Lysandre  Québec  
Souldia  Québec  Nao  Québec  
Hubert Lenoir  Québec  Paupière  Québec  
Fouki  Québec  Scott Pien-Picard  Autochtone  
Louis-Jean Cormier  Québec  Mort Rose  Québec  
LLA   Québec  Sunny Duval Québec  
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CONVENTION – SOUTIEN TECHNIQUE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal. Québec H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint de la
Ville de Montréal, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du
Règlement RCE02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : LES FRANCOFOLIES DE MONTRÉAL INC., personne morale,
(constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C 38), dont l'adresse principale est le 1275 rue Saint-Antoine
Ouest, Montréal (Québec) H3C 5L2, agissant et représentée par Madame
Patricia Brissette, Vice-présidente principale, affaires juridiques, dûment
autorisée aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Ci-après appelée l'« Organisme »

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite l'aide de la Ville afin de tenir à Montréal du 9 au 18 juin
2022, de « Les Francos de Montréal » (ci-après appelé l'« Événement »);

ATTENDU QUE la Ville désire appuyer la tenue de l'Événement, notamment en accordant un
soutien technique et logistique;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes
suivants signifient :

1.1 « Responsable » : la Cheffe de division, Division Festivals et
événements ou son représentant dûment autorisé de la Division
concernée du Service de la culture.

1.2 « Site » : les rues, les parcs et les places utilisés pour la
réalisation de l'Événement sur le territoire du Quartier des
spectacles;
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Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.

ARTICLE 2
OBLIGATIONS DE LA VILLE

Sous réserve de circonstances qui rendraient, selon l’avis du Responsable, l'accomplissement
de l'une quelconque des clauses suivantes inopportune, défavorable à l'ordre public ou
susceptible de nuire à la sécurité du public, la Ville s'engage à :

2.1 sous réserve du paragraphe 2.2, mettre le Site à la disposition de l'Organisme en vue de
la tenue de l'Événement, selon les modalités et conditions prescrites par les résolutions
et ordonnances qui seront adoptées à cette fin et uniquement durant les périodes qui y
sont déterminées, la Ville ayant accès en tout temps à toute partie du Site afin d'y
exercer ses pouvoirs, y compris celui d'exécuter des travaux urgents;

2.2 assumer, à ses frais, la réfection de la chaussée pour permettre la tenue de l'Événement
dans la mesure où la Ville dispose des ressources humaines et financières suffisantes
pour ce faire; dans le cas contraire, la Ville est disposée à travailler conjointement avec
l'Organisme pour trouver des solutions alternatives, étant entendu que ce dernier n'a
aucun recours contre la Ville du fait du changement des conditions de la tenue de
l'Événement;

2.3 prêter certains équipements et fournir certains services techniques, sous réserve de la
disponibilité de ces ressources matérielles et techniques. La Ville n’assumera aucun frais
si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

2.4 assurer la coordination de l'ensemble des services publics et parapublics;

2.5 assumer les frais d’entrave (occupation du domaine public) et la perte de revenus de
parcomètres engendrés par la tenue de l’Événement sur le domaine public.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de l'ensemble du soutien offert par la Ville, l'Organisme prend les
engagements suivants :

3.1 présenter l'Événement sur le Site, aux dates indiquées au préambule, conformément à la
présente convention;

3.2 assumer toute l'organisation et le financement complet du programme des activités
reliées à l'Événement;

3.3 soumettre au Responsable, pour approbation, le Site de l'Événement;

3.4 mettre en place les installations et les aménagements approuvés par le Responsable en
respectant toutes les modalités d'occupation qui lui sont communiquées par ce dernier et
sans porter atteinte au mobilier urbain et à l'intégrité du Site. L'Organisme devra remettre
les lieux dans l'état initial dans les (5) cinq jours  suivant la fin de l'Événement;
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3.5 adapter le Site de l’Événement afin de le rendre accessible aux personnes ayant des
limitations fonctionnelles (motrices, visuelles, auditives, intellectuelles ou verbales);

3.6 payer à la Ville, sur réception d’une facture à cet effet, le coût des dommages causés à
la propriété de celle-ci en raison de l’Événement, selon le montant des dommages
établis par la Ville;

3.7 soumettre au Responsable, pour approbation, une liste ventilée des besoins techniques
et matériels, des installations et aménagement requis (2) deux mois avant la
présentation de l'Événement;

3.8 soumettre au Responsable, pour approbation, un plan de communication des entraves à
la circulation et en assurer la mise en application;

3.9 respecter la réglementation, fournir et installer la signalisation appropriée prescrite par le
Code de la sécurité routière, par exemple : en vue d'interdire le stationnement lors de
l'Événement, de rediriger la circulation dans le cas d'une fermeture de rue, et transmettre
au Responsable les documents relatifs à cette installation (entre autres, le plan de
signalisation et le personnel requis, ainsi que le formulaire intitulé « Installation de
panneaux prohibant le stationnement ») et assurer à ses frais le service de remorquage,
s’il y a lieu;

3.10 accomplir les démarches nécessaires afin de mettre sur pied des mesures
compensatoires pour les citoyens privés de certains privilèges (stationnement réservé
sur rue pour résident, accès à leur résidence, feuillets informatifs aux passants);

3.11 se conformer aux lois, règlements et ordonnances applicables à l'Événement et, sans
restreindre la généralité de ce qui précède, aux ordonnances autorisant la fermeture de
rues, la vente temporaire d'articles promotionnels, de nourriture et de boissons
alcoolisées ou non alcoolisées, à l’affichage et aux ordonnances autorisant l'émission de
bruit au moyen d'appareils sonores et à toute autre consigne transmise par le
Responsable;

3.12 respecter toutes les normes de sécurité en vigueur à la Ville, se conformer aux
exigences des différents services et instances publiques concernés et aux directives qui
lui sont communiquées par le Responsable;

3.13 exploiter ou superviser lui-même les kiosques de produits alimentaires, de
rafraîchissements et de produits promotionnels reliés à l'Événement;

3.14 payer directement aux organismes qui les imposent, tous impôts, taxes, permis et droits
exigés en raison de la tenue de l'Événement et des activités qui y sont reliées;

3.15 conserver son statut d’organisme à but non lucratif pendant toute la durée du Protocole.

3.16 présenter les initiatives, les actions entreprises ou un plan de récupération des matières
recyclables favorisant la gestion écoresponsable de l’Événement;

3.17 transmettre au Responsable, quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables après l’Événement, un
bilan financier et un rapport d’activités incluant notamment la revue de presse, les
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bénéfices ou les retombées de l’Événement. Le rapport d’activité devra également
indiquer les améliorations constatées par rapport aux bénéfices et retombées obtenus
au cours de l’année précédente.

ARTICLE 4
DÉFAUT

4.1 Aux fins des présentes, l'Organisme est en défaut :

4.1.1 Si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse
de fiduciaire ou autre, en vertu d'un acte consenti par l'Organisme pour garantir
l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

4.1.2 S'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

4.1.3 S'il n'exécute pas toutes et chacune de ses obligations souscrites aux termes
de la présente convention;

4.1.4 S’il perd son statut d’organisme à but non lucratif.

4.2 Dans les cas mentionnés aux sous-paragraphes 4.1.1 et 4.1.3, la Ville peut, à son
entière discrétion, résilier la présente convention sans préjudice quant à ses droits et
recours. Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 4.1.3, le Responsable avise
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Si,
malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai
imparti, la Ville peut résilier la présente convention, à son entière discrétion.

4.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 4.1.2 et 4.1.4, le Protocole est résilié de
plein droit.

ARTICLE 5
RÉSILIATION

5.1 Une partie peut, à son entière discrétion, par un avis écrit de trente (30) jours adressé
par courrier recommandé à l'autre partie, résilier la présente convention.

5.2 Dans une telle éventualité, chaque partie renonce expressément à toute réclamation ou
recours en dommages ou en indemnité quelconque contre l'autre partie, en raison de
l'exercice de ce droit de résiliation.

ARTICLE 6
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L'Organisme déclare et garantit :

6.1 qu'il a le pouvoir de conclure la présente convention et d'exécuter toutes et chacune des
obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
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6.2 qu'il est le propriétaire ou l'usager autorisé de tous les droits de propriété intellectuelle
pour toute représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle dans le cadre de
l’Événement.

ARTICLE 7
INDEMNISATION ET ASSURANCES

7.1 L'Organisme garantit et tient la Ville indemne de toutes réclamations et de tous
dommages de quelque nature que ce soit résultant directement ou indirectement de ce
qui fait l'objet de la présente convention; il prend fait et cause pour la Ville dans toutes
réclamations ou poursuites contre elle et l'indemnise de tous jugements et de toutes
condamnations qui pourraient être prononcés contre elle et de toutes sommes qu'elle
aura déboursées avant ou après jugement en raison de ce qui précède.

7.2 L'Organisme souscrit, à ses frais, auprès d'une compagnie d'assurances ayant son siège
ou une place d'affaires au Québec et maintient en vigueur pendant la durée de
l'Événement ainsi que pendant la période au cours de laquelle il a accès au Site ou que
la Ville y dépose du matériel relatif à la présentation de celui-ci, que ce soit avant ou
après la tenue de l'Événement, une police d'assurance responsabilité civile accordant,
par événement ou accident, une protection minimale de (5) cinq millions de dollars
(5 000 000 $) pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels. Cette
police doit comporter un avenant qui désigne la Ville comme coassurée de l'Organisme.
De plus, cet avenant doit stipuler qu'aucune franchise n'est applicable à la Ville et que la
police ne pourra être résiliée sans un avis écrit de l'assureur à la Ville d'au moins cinq (5)
jours ouvrables avant la tenue de l'Événement. L'Organisme doit remettre au
Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la tenue de l'Événement,
copies de la police d'assurance et de cet avenant.

7.3 L'Organisme s'engage à souscrire une assurance additionnelle pour feu, vol et
vandalisme, au montant établi par le Responsable, couvrant tous les équipements prêtés
par la Ville, pour les périodes ci-après indiquées :

7.3.1 si l'équipement est livré par la Ville : depuis la livraison de l'équipement sur le Site
par la Ville jusqu'à sa récupération par la Ville;

7.3.2 si l'Organisme prend livraison de l'équipement : depuis le chargement de
l'équipement, pendant le transport, et jusqu'au retour après la tenue de
l'Événement à l'endroit indiqué par le Responsable.

7.4 L'Organisme doit remettre au Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables avant
la tenue de l'Événement, copies de la police et de l'avenant.

ARTICLE 8
DISPOSITIONS FINALES

8.1 L'Organisme reconnaît que toutes et chacune des obligations qu'il assume en vertu de la
présente convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n'aurait pas signé celle-ci.
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8.2 La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties.

8.3 Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

8.4 Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.

8.5 L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

8.6 Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des parties.

8.7 La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

8.8 La présente convention lie les parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

8.9 Les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre partie.

8.10 Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

8.11 L'Organisme reconnaît que la Ville n'est en aucun cas responsable du défaut de remplir
ses obligations, si tel défaut résulte d'une grève, de piquetage, d'une émeute, d'une
agitation populaire, de l'acte d'une autorité publique, d'un cas fortuit ou de force majeure
ou de toute autre raison hors du contrôle immédiat et direct de la Ville.

8.12 Cette convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul
et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et
la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

ARTICLE 9
ÉLECTION DE DOMICILE

Les parties font élection de domicile comme suit :

9.1 L’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 1275, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal
(Québec) H3C 5L2, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Vice-présidente
principale, affaires juridiques, Madame Patricia Brissette. Pour le cas où il changerait
d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait

SUB-03 6
Révision : 29 novembre 2018

40/67



élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.

9.2 La Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal Québec, H2Y
1C6 à Montréal, province de Québec, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE EN DEUX (2) EXEMPLAIRES,
CONVENTION À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.

Le ......... e jour de ...................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint de la

Ville de Montréal

Le ......... e jour de ...................................... 2022

LES FRANCOFOLIES DE MONTRÉAL INC.

Par : ________________________________
Patricia Brissette, Vice-présidente principale,

affaires juridiques

Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le . e jour de
………………….. 2022 (Résolution CM…………..…..).

SUB-03 7
Révision : 29 novembre 2018

21 avril

41/67



ANNEXE A

Règles d’utilisation des espaces publics du Quartier des spectacles
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227317010

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Objet : Accorder un soutien financier totalisant 325 000 $ et un soutien
technique à l'organisme Francofolies de Montréal inc. pour
l'organisation du 9 au 18 juin 2022 de la 33e édition des Francos
de Montréal. Approuver les conventions à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1227317010.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-26

Immacula CADELY Diana VELA
Préposée au budget Agente de gestion des ressources financières
Tél : 514 872-9547 Tél : 514 868-3203

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.23

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1227953002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier d'un montant maximal et non
récurrent de 300 000 $ à Phi Muse pour la mise sur pied d'une
murale digitale et d'un projet immersif temporaire sur son
nouveau bâtiment au centre-ville, Phi Contemporain / Approuver
un projet de convention à cet effet

Il est recommandé :
1. Accorder un soutien financier d'un montant maximal et non récurrent de 300 000 $à Phi
Muse pour la mise sur pied d'une murale digitale et d'un projet immersif temporaire sur son
nouveau bâtiment au centre-ville, Phi Contemporain;

2. Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-19 11:50

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1227953002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier d'un montant maximal et non
récurrent de 300 000 $ à Phi Muse pour la mise sur pied d'une
murale digitale et d'un projet immersif temporaire sur son
nouveau bâtiment au centre-ville, Phi Contemporain / Approuver
un projet de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Organisme artistique multidisciplinaire créé en 2016, PHI Muse offre une vitrine sur l’aspect
inusité des œuvres à la croisée des arts et des technologies. L’organisme conçoit et diffuse
des projets artistiques, des installations immersives et des événements à vocation
éducative. À travers ses activités, PHI encourage les échanges tout en suscitant un
sentiment d’appartenance parmi plusieurs communautés dans une volonté de démocratisation
de l’art. Phi vient d'acquérir un nouveau site, Phi Bonsecours, qui deviendra Phi
Contemporain. Ce nouveau site abritera des espaces d'exposition, un réseau de galeries
médiatiques, des espaces de médiation et de recherche et un vaste domaine public. Le site
Bonsecours consolidera ainsi l'offre culturelle de la fondation Phi et la programmation du
centre Phi. Phi Contemporain facilitera la découvrabilité de diverses industries créatives à
l’échelle locale et internationale.
Ce haut lieu de la créativité montréalaise sera inauguré en 2024. Un concours international
d'architecture a été lancé en début d'année et est actuellement en cours afin d'identifier la
firme qui sera responsable de l'architecture et de la revalorisation du bâtiment historique.
Patrimoine Canada et le Ministère de la culture et des communications du Québec (MCC)
sont des partenaires majeurs de l'édification de ce futur lieu de diffusion. Au total, plus de 50
millions de dollars seront investis dans le projet. 

En filigrane, la crise sanitaire et économique de la Covid-19 a fragilisé l'écosystème créatif et
a révélé la fragilité de certains sous-secteurs d'activités, notamment celui de la créativité
numérique, un secteur très porteur pour Montréal. Phi Muse valorise depuis toujours
l'expertise et le talent en créativité numérique et cela fera également partie intégrante de la
mission du nouveau site, Phi Contemporain. Phi Muse désire ainsi faire figure de proue dans le
milieu de la créativité numérique et se veut une locomotive pour les entreprises créatives et
culturelles montréalaises. 

Phi Muse désire animer le lieu pendant la transformation des bâtiments et de l'espace
extérieur adjacent en déployant un projet de murale digitale et un projet immersif temporaire
innovant sur les différentes façades des bâtiments. 

Le Service du Développement Économique désire soutenir le projet de Phi Muse qui est
d'animer les travaux de rénovation du bâtiment. Ce projet de mural digitale permettra de
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bonifier l'offre culturelle du centre-ville de Montréal et contribuera à dynamiser le secteur du
Vieux-Montréal en offrant une expérience unique aux citoyens et touristes. 

La Ville poursuit ses actions pour soutenir la vitalité du centre-ville avec la deuxième phase
de son plan de relance. Elle peut compter sur un appui additionnel de 7 M$ accordé par le
Gouvernement du Québec. Dans ce plan, l'une des mesures retenues comme moteur de
relance économique du centre-ville s'appuie notamment sur l'animation urbaine par le biais
d'une murale interactive. Cette mesure sera donc soutenue par l'engagement du ministère de
l'économie et de l'innovation (MEI).

Le présent dossier décisionnel concerne l'attribution d'une contribution financière maximale et
non récurrente de 300 000$ à l'organisme Phi Muse.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

- CG22 0181 - 24 mars 2022 - Approuver un projet de convention entre le Ministre de
l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal relativement à l'octroi d'une subvention
de 7 M$ pour la mise en œuvre d’un ensemble de mesures et de projets visant à relancer le
centre-ville de Montréal durant la période 2022 à 2023;
- CG21 0389- 17 juin 2021 - Approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et
de l'Innovation relatif à l'octroi d'une subvention de 15 M$ pour la mise en oeuvre d'un
ensemble de mesures et de projets visant la relance du centre-ville de Montréal durant la
période 2021 à 2023.

DESCRIPTION

Plus spécifiquement, le projet vise à animer la transformation du site Phi Bonsecours par la
mise en valeur des détails architecturaux grâce à l'utilisation de techniques de cartographie,
de conception d'éclairage, d'imagerie et d'un paysage sonore. Phi Muse utilisera ce site
comme une toile pour articuler poétiquement le passé, le présent et l'avenir en prévision de
la rénovation future des bâtiments. 
Le site actuel de Phi Contemporain a un passé et une histoire riche: pendant des décennies
le restaurant qui y avait pignon sur rue fût une destination primée pour les visiteurs en tout
genre, des simples touristes aux diplomates, et à une autre époque, c'était une auberge où
logea l'auteur Réjean Ducharme. L’architecture a une valeur patrimoniale qui sera préservée
dans la future institution et valorisé dans le projet immersif de murale présenté par Phi Muse.

Le parcours immersif et lumineux se déploiera tout autour des bâtiments du site situé à
l’angle de la rue Bonsecours et Saint-Paul Est. Un geste lumineux vivant enveloppera
l’ensemble des façades et soulignera l’architecture actuelle tout en guidant le visiteur vers le
Portail. Sur l’Auberge du Calvet, le Portail offrira le contexte du lieu et de l’expérience tout en
invitant le public à poursuivre vers la cour intérieure du bâtiment. L’expérience immersive
sonore prendra toute son ampleur dans l’intimité de la cours intérieure qui peut accueillir
jusqu’à 40 personnes à la fois. Le projet est 100% gratuit pour le public.

Les dépenses du projet sont couvertes à 82% par la subvention de la Ville de Montréal. Le
Centre Phi vient compléter le montage financier. 

Dépenses Montant

Conception 10 989 $

Design-Pré-Production 27 950 $

Production 227 070 $

Frais de gestion / développement 7 500 $

Communications 22 800 $
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Opération Démontage 34 987 $

Contingence 33 796,70 $

Total 371 796,70 $

JUSTIFICATION

Montréal a traversé une crise sanitaire et économique sans précédent. D'ailleurs, cette
dernière n'est toujours pas terminée. Afin de palier à la dévitalisation de son centre-ville,
résultante du télé-travail prolongé, la Ville a dévoilé son deuxième plan de relance le 31 mars
dernier pour la revitalisation du centre ville. Ce plan, établi sur un horizon d'un an, prémisse
d'une réflexion plus approfondies qui sera déployée à l'automne pour le centre-ville, vise à
mettre en place de mesures de soutien et d'appui à la relance socio-économique du centre-
ville. Un intérêt particulier est accordé aux secteurs économiques les plus fragilisés et ceux
favorisant une relance résiliente, verte et inclusive.
L'industrie de la culture et de la créativité a notamment été grandement affectée par la crise
de la COVID-19. Celle-ci est venue exacerbée la situation de précarité de certains sous
secteurs créatif, notamment les artistes et les entreprises en créativité numérique. 

Afin de soutenir ce secteur créatif qui contribue fortement au rayonnement de Montréal et
de favoriser la diffusion de projet d'envergure en créativité numérique, il est recommandé de
soutenir le projet de mise sur pied d'une murale digitale et d'un projet immersif temporaire sur
les nouveaux bâtiments. Par ailleurs, cela dynamisera l'ensemble du secteur limitrophe aux
bâtiments Bonsecours et tout le Vieux-Montréal.

La contribution permettra ainsi de mettre en oeuvre la mesure 2 : augmenter l’achalandage
et l’appui aux activités créatives et culturelles, du deuxième plan de relance du centre-ville.

Par la mesure de ce plan, la Ville de Montréal entend dynamiser le centre-ville de Montréal et
soutenir son coeur créatif.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 300 000 $.
Les versements sont prévus comme suit:
Années Versements prévus
2022 250 000 $

2023 50 000 $

Le soutien financier que la Ville a accordé à cet organisme au cours des trois (3) dernières
années dernières, se résume comme suit :

Organisme Projet Soutien accordé Soutien
recommandé
(2022-2023)

Soutien Ville

Phi Muse Projet
immersif et
Murale
digitale

2019

N/A

2020

N/A

2021

N/A

300 000 $ 82 % du  projet global 

La somme est prévue au budget 2022 et 2023 du Service du développement économique
dans le cadre du plan de relance 2 du centre-ville. Enveloppe de 7M$ du MEI.

Cette dépense n’a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.

MONTRÉAL 2030
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Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
Montréal. Plus précisément, ce soutien financier suit l'orientation Stimuler l’innovation et la
créativité à travers les priorités :

14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des
organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité;
15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer
la pérennité de leur pratique sur son territoire;
20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En plus des impacts directs sur l'animation et le rayonnement du lieu, cette contribution
contribuera à la dynamisation du centre-ville de façon durable et pérenne.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID a eu un impact monumental sur les activités culturelles et est venu aggraver la
dévitalisation du centre-ville.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par l'organisme partenaire

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conception : juin - juillet - août 2022
Déploiement : septembre 2022
Opération: jusqu'en mars 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-02

Catherine C LAREAU Véronique GERLAND
Commissaire au développement économique Commissaire - développement économique

Tél : 514 291 4036 Tél : 514 872-4278
Télécop. : 514 872 6414 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Josée CHIASSON
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Contexte 

Nous avons initié ce projet pour célébrer le site de Bonsecours avant sa transformation en Phi 
contemporain, consolidant ainsi l'offre culturelle de la fondation Phi et la programmation du centre Phi. 

Notre projet vise à mettre en valeur les détails architecturaux du site chargé d'histoire, compromis entre un 
assemblage de quatre bâtiments historiques et un terrain vague adjacent. 

Le Phi contemporain abritera des espaces d'exposition, un réseau de galeries médiatiques, des espaces de 
médiation et de recherche et un vaste domaine public.  
 
Grâce à l'utilisation de techniques de cartographie, de conception d'éclairage, d'imagerie et d'un paysage sonore, 
nous utiliserons ce site comme une toile pour articuler poétiquement le passé, le présent et l'avenir en prévision de 
la rénovation future et de l'intention du projet à travers une lentille architecturale et urbaine.
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EXPÉRIENCE BONSECOURS
Contexte 

Le site actuel de Phi Contemporain a un passé et une 
histoire riche: pendant des décennies le restaurant qui y 
avait pignon sur rue fût une destination primée pour les 
visiteurs en tout genre, des simples touristes aux 
diplomates, et à une autre époque, une auberge où logea 
le fameux auteur Réjean Ducharme louait une chambre. 
 
L’architecture a une valeur patrimoniale qui sera 
préservée dans la future institution.
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EXPÉRIENCE BONSECOURS
Le parcours immersif 

STATIONNEMENT

Le parcours se déploie tout autour des bâtiments du site situé à 
l’angle de la rue Bonsecours et Saint-Paul Est. 
 
 
 
Un GESTE LUMINEUX VIVANTS enveloppera l’ensemble des 
façades et soulignera l’architecture actuelle tout en guidant le 
visiteur vers le PORTAL. 
 
 
 
Sur l’Auberge du Calvet, le PORTAL offrira le contexte du lieu et de 
l’expérience tout en invitant le public à poursuivre vers la cour 
intérieure du bâtiment. 
 
 
 
L’EXPÉRIENCE immersive sonore prendra toute son ampleur dans 
l’intimité de la cours intérieure qui peut accueillir jusqu’à 40 
personnes. 
 
 
 
À noter que tout autour de la propriété, plusieurs points-de-vue 
mettrons en valeur l’architecture et inviterons à l’exploration de 
l’EXPÉRIENCE: la propriété est visible de la Chapelle et du Marché 
Bonsecours, deux hauts lieux d’attractions patrimoniaux.

12/81



12.04.2021PRÉSENTATION DU PROJET

EXPÉRIENCE BONSECOURSPHI

7

EXPÉRIENCE BONSECOURS
Le geste lumineux vivant 

Grâce à un geste lumineux vivant, l’architecture 
dans son ensemble s’animera sous les mouvements 
de la lumière. 

Le PORTAL invite les Montréalais 
à revisiter de façon poétique, 
ludique et engageante la riche 
histoire du lieux. 
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Nous proposons une expérience immersive multi-sensorielle dans la 
cour intérieure du bâtiment principal pour une période limité. 

D’un point de vue sonore, nous désirons explorer le chant des oiseaux. Parfois 
symboles de liberté ou de transformation, nous voulons célébrer leur 
perspective unique sur notre patrimoine bâtit. 

EXPÉRIENCE BONSECOURS
L’expérience immersive sonore - cour intérieur 

Grâce à un environnement sonore spacialisé, et 
à un dispositif lumineux qui répond au 
mouvement sonore, l’expérience se veut collective, 
poétique et mémorable, une invitation à se 
rassembler et s’émerveiller au coeur même de la 
cité. 
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Inspirations 
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Paramètres du projet 

Période d’illumination de la façade - GESTE LUMINEUX VIVANT & PORTAL :  
AUTOMNE / HIVER 2022-23 
 
Durée de la présentation publique de l’expérience dans la COUR INTÉRIEURE : 1 mois 
 
Le site de la cour intérieure sera supervisé par un agent de sécurité. 
 
Heures d’opérations proposées : 11h - 22h   
 
Accessibilité gratuite au site pour tout public. 
 
Capacité d’accueillir un maximum de 40 personnes dans la cour intérieure. 
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Échéancier préliminaire 
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EXPÉRIENCE BONSECOURS
Équipes 

Phoebe Greenberg － Fondatrice  

Mécène, femme d’affaires et productrice de films, Phoebe Greenberg a fait naître, dans des immeubles patrimoniaux de Montréal, des lieux de création et de diffusion résolument 
tournés vers l’avenir et dignes des plus grandes métropoles culturelles. Elle met ainsi la culture directement à la portée du grand public, et ce, avec un souci honorable 
d’accessibilité. En 2007, elle lançait DHC/ART Fondation pour l’art contemporain, organisme qui présente des œuvres actuelles et qui propose un programme éducatif inclusif. En 
2012, elle mettait en place PHI, un pôle culturel et artistique multidisciplinaire. Dirigé par Mme Greenberg, PHI exerce ses activités à partir du polyvalent Centre PHI. 

Myriam Achard － Chef, Partenariats nouveaux médias  

Myriam travaille depuis près de 15 ans auprès de Phoebe Greenberg afin de développer et de promouvoir la scène artistique d’avant-garde canadienne et 
internationale. Elle est Chef des partenariats nouveaux médias et des relations publiques au PHI depuis son ouverture en 2012 et directrice des communications à la Fondation 
PHI pour l’art contemporain depuis son inauguration en 2007. Au cours des dernières années, elle a consacré une grande partie de son énergie à représenter PHI à l’échelle 
internationale et a ainsi créé un extraordinaire réseau de distribution pour les projets immersifs auxquels PHI participe en tant que coproducteur, mais aussi comme distributeur.  

Sylvain Dumais － Directeur de création, réalisateur multimédia et artiste 

Sylvain oeuvre dans les vastes territoires que sont l’art et les technologies. En tant que directeur de création chez PHI, il dirige des équipes multidisciplinaires dans la réalisation 
d’expériences immersives pour le Centre et dans l’espace public. Comme créateur, Il entretient un intérêt particulier pour la collaboration, le design thinking et les nouvelles 
formes narratives. 

Emilie Heckmann － Productrice exécutive  

Emilie possède 20 ans d’expérience dans le domaine de la production, dans le leadership et la direction d’équipes, ainsi que dans la gestion, l’encadrement et le soutien d’artistes. 
Après avoir travaillé pour différentes maisons de production, Émilie a été productrice exécutive et vice-présidente de La Cavalerie. Après avoir un passage à la production de 
contenu chez 4u2C, elle prend la direction du département de développement créatif au PHI.  

Sarah Migos - Scénographe  

Sarah situe sa pratique au croisement de l’art, de l’architecture et du design. Son intérêt pour l’architecture l’amène à considérer l’espace comme une matière en soi. Ses créations 
jouent sur l’atmosphère et la mémoire en cherchant à provoquer les sens par la couleur, la lumière, la matérialité et la composition.  
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EXPÉRIENCE BONSECOURS
Équipes 

Martin Labrecque － Concepteur d’éclairages *pressenti 

Sans contredit l’un des concepteurs d’éclairages les plus doués et les plus réputés de sa génération, Martin est un artiste polyvalent qui passe du théâtre au cirque et à la danse 
avec une égale aisance. Primé à quatre reprises au Gala des masques, Martin compte plus de cent quarante conceptions d’éclairage à son actif. 

UDO Light － Concepteur lumière *pressenti 

Depuis plus de 10 ans UDO signe des projets reconnus et primés au canada, aux États-Unis et en Asie. UDO Light a été fondé dans le but de mettre en valeur et en lumière des 
espaces ludiques et rassembleurs. Pour chacun des projets sur lesquels nous travaillons, qu’il soit artistique, architectural, urbain ou corporatif, nous nous appliquons à vous faire 
découvrir des ambiances animées qui vous feront voyager tout au long de votre parcours. Ils animent des lieux, des évènements, des objets afin qu’ils deviennent des expériences 
inoubliables.  

Kelly Nunes － Concepteur sonore *pressenti 

Avec une formation en production cinématographique et une formation classique de cordes d'orchestre, Kelly Nunes est un compositeur musical et un artiste multidisciplinaire, 
dont la pratique se concentre sur les environnements réactifs. 

Edouard Lanctot － Développeur créatif spécialisé dans les oeuvres interactives 

Développeur créatif et un directeur technique spécialisé dans les vidéos interactives, l'art des nouveaux médias et les installations. Il fait partie de l'équipe de Vincent Morisset au 
AATOAA Studio, où il a travaillé pendant cinq ans comme Lead Creative Developer sur des vidéos produites, entre autres, par l'Office National du Film du Canada, Google Creative 
Labs et Arcade Fire. Son travail a été récompensé par des prix prestigieux tels que les Emmy Awards, Cannes Cyber Lions, South By Southwest et les Webby Awards. 
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EXPÉRIENCE BONSECOURS
Budget sommaire 

TOTAL

1 - CONCEPTION $10,980.00

2 - DESIGN & PRÉ-PRODUCTION $27,950.00

3 - ÉQUIPE DE PRODUCTION $74,070.00

4 - ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION $153,000.00

5 - DÉPENSES DIRECTEMENT LIÉES AU PROJET $7,500.00

6 - FRAIS DE GESTION $7,300.00

7- OPERATIONS $26,907.00

8 - DÉMONTAGE $7,490.00

9 - MARKETING + SIGNALÉTIQUE $22,800.00

SOUS-TOTAL $337,997.00

Imprévus 10% $33,799.70

TOTAL GENERAL $371,796.70
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À propos 

PHI Muse 
 
Organisme artistique multidisciplinaire créé en 2016, PHI Muse offre une vitrine sur l’aspect inusité des œuvres à la croisée des arts et des 
technologies. L’organisme conçoit et diffuse des projets artistiques, des installations immersives et des événements à vocation éducative. À travers 
ses activités, PHI encourage les échanges tout en suscitant un sentiment d’appartenance parmi plusieurs communautés dans une volonté de 
démocratisation de l’art.  

PHI Contemporain 
 
PHI Contemporain sera une institution et un espace consacré à l'examen critique du contemporain à travers la lentille de l’art et de la culture. Il 
consolidera toute l’étendue de l’offre culturelle publique de PHI — actuellement divisée entre le Centre et la Fondation — afin de créer un espace 
ouvert consacré à sonder les idées les plus pertinentes de notre époque en conviant le public et en présentant toutes les dimensions de l’art, du 
discours et des pratiques créatives.  

Fondation PHI pour l’art contemporain 
 
Créée en 2007 par Phoebe Greenberg, la Fondation PHI est un organisme voué à la présentation d’expériences percutantes en art contemporain. 
D’envergure internationale tout en étant ancrée dans le contexte local, l’ensemble de sa programmation est offerte gratuitement pour réaffirmer son 
engagement envers l’accessibilité et l’inclusion. 

Centre PHI 
 
Le Centre PHI est à l'intersection de l'art, du cinéma, de la musique, du design et de la technologie. Grâce à une programmation éclectique et à un 
fort accent sur la création de contenu, le Centre PHI favorise des rencontres inattendues entre les artistes et le public.
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PHI Muse - Portfolio (extrait) 
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EXPÉRIENCE BONSECOURS
PHI Muse - Portfolio (extrait) 

Trois Mouvements  
Exposition, 2021 

Il n'y a rien de plus prenant que la spontanéité de 
l’émerveillement. Donnons un nouveau regard à notre vie sur terre 
sous l’étonnant point de vue de l’espace. Revisitons avec fantaisie 
les rituels de l’enfance. Les œuvres interactives et multi-
sensorielles présentées dans l’exposition Trois Mouvements 
rassemblent des récits contemporains, émouvants et 
transformatifs. 

Les artistes — dont plusieurs québécois parmi lesquels on trouve 
Alexandra Stréliski, FouKi, Vincent Morisset et Felix & Paul Studios 
— ont recours aux technologies allant de la réalité étendue (AR, 
VR, mixte) à l’art génératif créé par nos mouvements, en passant 
par le théâtre visuel et l’audio immersif, pour ré-imaginer notre 
rapport à l’art de raconter.
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PHI Muse - Portfolio (extrait) 

Cadavres exquis 
Exposition, 2020 
 
Les surréalistes ont inventé le cadavre exquis, un jeu artistique qui 
en appelle à l’inconscient collectif pour libérer la puissance de 
l’imagination. Misant sur la réalité virtuelle plutôt que sur le papier, 
l’exposition réunit les contributions individuelles de remarquables 
artistes contemporains dont Marina Abramović, Laurie Anderson 
et Olafur Eliasson.  
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PHI Muse - Portfolio (extrait) 

>HUM(AI)N 
Exposition, 2019 
 
>HUM(AI)N se veut une méditation sur une réalité imminente où 
les machines ne seront pas distinctes, mais partie intégrante de 
nous. Réunissant des œuvres de réalité virtuelle et d'intelligence 
artificielle parmi les plus innovantes au monde, l’exposition active 
les mouvements du corps en interpellant le cœur et les facultés 
humaines de l'esprit. Des facultés de plus en plus améliorées, 
modifiées et façonnées par la technologie. Bienvenue dans le 
futur.  
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PHI Muse - Portfolio (extrait) 

Écho: réverbérations dans l’espace 
Exposition, 2019 
 
Cette exposition de réalité virtuelle invite le visiteur à se connecter 
au monde contemporain via des réflexions, des parallèles et des 
échos lointains. Écoutez le son des ondes gravitationnelles, ces 
vagues dans l'espace-temps lancées il y a des milliards d'années; 
visitez les répliques chinoises de Londres, Paris et Venise; ou 
suivez une fillette et son père dans un récit sur la valeur de 
l'héritage qu'on laisse à la génération que l'on précède. La 
programmation présente ce qui se fait de mieux en réalité virtuelle 
et porte une attention particulière au son et aux histoires qui 
vibrent à l'intérieur de chacun de nous. 
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PHI Muse - Portfolio (extrait) 

Speculating Futures 
Exposition, 2019 
 
En se basant sur le climat géopolitique et les enjeux 
environnementaux actuels, les cinq artistes de l'œuvre 
Speculating Futures se projettent 20 ans dans l’avenir pour 
présenter leur vision des scénarios que le futur nous réserve. Le 
public est convié à venir partager cette expérience contemplative 
et introspective. Avec cette œuvre, d'une durée de 34 minutes et 
offerte en format trois canaux, les créateurs souhaitent inspirer un 
désir de renouveau et d’action collective à travers l’art. 
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PHI Muse - Portfolio (extrait) 

Mondes oniriques 
Exposition, 2017 
 
Découvrez une exposition qui présente les meilleures expériences 
immersives du moment faisant appel à des technologies qui 
utilisent l’intelligence artificielle, la réalité mixte, l'olfaction, 
l’haptique et la reconnaissance faciale afin de vous permettre 
d’explorer, de toucher, de sentir... et de vous poser des questions. 
Et faites ainsi l’expérience d’une nouvelle façon de vivre le récit. 
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Activation PHI Contemporain
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TOTAL

1 - CONCEPTION $10,980.00

2 - DESIGN & PREPRODUCTION $27,950.00

3 - ÉQUIPE DE PRODUCTION $74,070.00

4 - ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION $153,000.00

5 - DÉPENSES DIRECTEMENT LIÉES AU PROJET $7,500.00

6 - FRAIS DE GESTION $7,300.00

7- OPERATIONS $26,907.00

8 - DÉMONTAGE $7,490.00

9 - MARKETING + SIGNALÉTIQUE $22,800.00

SOUS-TOTAL $337,997.00

Imprévus 10% $33,799.70

TOTAL GENERAL $371,796.70

1 - CONCEPTION

Catégorie Type de dépense Qté # Unité Tarif Total 

AV
R

IL
 - 

M
A

I

Production executive Salaire 1 3 Jour(s) $550.00 $1,650.00

Direction créative Salaire 1 8 Jour(s) $360.00 $2,880.00

Scenographe Salaire 1 2 Jour(s) $350.00 $700.00

Conception lumière Honoraire 1 4 $500.00 $2,000.00

Direction de production Salaire 1 40 Heure(s) $75.00 $3,000.00

Cheffe de la création (CCO) - 1 3 Jour(s) $0.00 $0.00

Coordonnation de production Salaire 1 3 Jour(s) $250.00 $750.00

1 - CONCEPTION $10,980.00

2 - DESIGN & PREPRODUCTION

Catégorie Type de dépense Qté # Unité Tarif Total 

JU
IN

 - 
JU

IL
LE

T

Production executive Salaire 1 3 Jour(s) $550.00 $1,650.00

Direction créative Salaire 1 6 Jour(s) $360.00 $2,160.00

Cheffe de la création (CCO) - 1 1 Jour(s) $0.00 $0.00

Direction de production Salaire 1 80 Heure(s) $75.00 $6,000.00

Conception lumière Honoraire 1 5 Jour(s) $500.00 $2,500.00

Developpeur Salaire 1 9 Jour(s) $360.00 $3,240.00

Direction technique Honoraire 1 10 Jour(s) $500.00 $5,000.00

Direction technologie Salaire 1 3 Jour(s) $500.00 $1,500.00

Scenographe Salaire 1 5 Jour(s) $350.00 $1,750.00

Conception sonore Salaire 1 5 Jour(s) $320.00 $1,600.00

Coordination de production Honoraire 1 6 Jour(s) $250.00 $1,500.00

Gestion espace PHI Contemporain Honoraire 2 3 Jour(s) $350.00 $1,050.00

2 - DESIGN & PREPRODUCTION $27,950.00
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3 - ÉQUIPE DE PRODUCTION

Catégorie Type de dépense Qté # Unité Tarif Total 

A
O

U
T 

- S
E

P
TE

M
B

R
E

Production executive Salaire 1 5 Jour(s) $550.00 $2,750.00

Direction créative Salaire 1 20 Jour(s) $360.00 $7,200.00

Direction de production Salaire 1 250 Heure(s) $75.00 $18,750.00

Developpeur Salaire 1 9 Jour(s) $360.00 $3,240.00

Direction technique Honoraire 1 25 Jour(s) $500.00 $12,500.00

Direction technologie Salaire 1 3 Jour(s) $500.00 $1,500.00

Chargé.e de projet technique Salaire 1 15 Jour(s) $250.00 $3,750.00

Scenographe Salaire 1 8 Jour(s) $350.00 $2,800.00

Conception sonore Salaire 1 8 Jour(s) $320.00 $2,560.00

Conception lumière Honoraire 1 15 Jour(s) $500.00 $7,500.00

Musicien_ Environement sonore Honoraire 1 1 Forfait $2,500.00 $2,500.00

Coordination de production Salaire 1 20 Jour(s) $250.00 $5,000.00

Techniciens Salaire 5 4 Jour(s) $280.00 $1,120.00

Techniciens lumière Salaire 4 5 Jour(s) $300.00 $1,500.00

IT Salaire 2 4 Jour(s) $350.00 $1,400.00

3 - ÉQUIPE DE PRODUCTION $74,070.00

4 - ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION

Catégorie Type de dépense Qté # Unité Tarif Total 

G
É

N
É

R
A

L

Système de déclencheurs Technologie 1 1 Forfait $2,500.00 $2,500.00

Système de contrôle Technologie 1 1 Forfait $10,000.00 $10,000.00

Fillage Matériel 1 1 Forfait $8,000.00 $8,000.00

Amortissement du matériel Matériel 0% 1 Forfait $0.00 $0.00

Licences Technologie 1 1 Forfait $1,500.00 $1,500.00

Studio de son Réalisation 1 10 Jour(s) $250.00 $2,500.00

Système Wifi + electrique Technologie 1 1 Forfait $3,000.00 $3,000.00

C
H

E
M

IN

Impression trottoir Matériel 1 1 Forfait $5,000.00 $5,000.00

Gravier pour stationnement Matériel 1 1 Forfait $5,000.00 $5,000.00

Équipement sonore Matériel 1 1 Forfait $2,000.00 $2,000.00

Équipement Éclairage Matériel 1 1 Forfait $40,000.00 $40,000.00

Programmation éclairage Technologie 1 1 Forfait $2,000.00 $2,000.00

P
R

O
LO

G
U

E Écran Matériel 1 1 Forfait $10,000.00 $10,000.00

Contenu écran Réalisation 1 1 Forfait $10,000.00 $10,000.00

Équipement sonore Technologie 1 1 Forfait $1,500.00 $1,500.00

E
X

P
E

R
IE

N
C

E
 C

O
U

R
S Contenu Réalisation 1 1 Forfait $5,000.00 $5,000.00

Scénographie Matériel 1 1 Forfait $6.00 $15,000.00

Mobilier extérieur Matériel 1 1 Forfait $6,000.00 $6,000.00

Équipement sonore Matériel 1 1 Forfait $3,000.00 $5,000.00

Équipement éclairage Matériel 1 1 Forfait $15,000.00 $15,000.00

Équipement de rigging, de structures ou autres Matériel 1 1 Forfait $4,000.00 $4,000.00

4 - ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION $153,000.00
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5 - DÉPENSES DIRECTEMENT LIÉES AU PROJET

Catégorie Type de dépense Qté # Unité Tarif Total 

Permis ville de Montréal Réalisation 1 Forfait $1,500.00 $1,500.00

Taxis, déplacements Déplacement 1 Forfait $500.00 $500.00

Livraison Réalisation 1 Forfait $1,500.00 $1,500.00

Transport (location camion) Réalisation 1 Forfait $2,000.00 $2,000.00

Frais divers et consommables Réalisation 1 Forfait $2,000.00 $2,000.00

5 - DÉPENSES DIRECTEMENT LIÉES AU PROJET$7,500.00

6 - FRAIS DE GESTION

Catégorie Type de dépense Qté # Unité Tarif Total 

Frais légaux Gestion 1 Heure(s) $800.00 $800.00

Assurances Gestion 1 Jour(s) $5,000.00 $5,000.00

Admin Gestion 1 Forfait $1,500.00 $1,500.00

6 - FRAIS DE GESTION $7,300.00

7- OPERATIONS

Catégorie Type de dépense Qté # Unité Tarif Total 

S
E

P
TE

M
B

R
E

à 
D

É
C

E
M

B
R

E Chargé.e de projet production Salaire 1 6 Jour(s) $350.00 $2,100.00

Securité 24.75$/h (2 mois - 62 jours) Événementiel 1 372 Heure(s) $24.75 $9,207.00

Chargé.e de projet technique Honoraire 1 16 Jour(s) $350.00 $5,600.00

Dépenses espace PHI Contemporain Événementiel 1 1 Forfait $10,000.00 $10,000.00

7- OPERATIONS $26,907.00

8 - DÉMONTAGE

Catégorie Type de dépense Qté # Unité Tarif Total 

JA
N

V
IE

R

Chargé.e de projet Salaire 1 8 Heure(s) $75.00 $600.00

Chargé.e de projet technique Honoraire 1 3 Jour(s) $250.00 $750.00

Directeur technique Honoraire 1 3 Jour(s) $350.00 $1,050.00

Techniciens Honoraire 2 3 Jour(s) $280.00 $840.00

Porteurs Honoraire 2 2 Jour(s) $250.00 $500.00

Porteurs (transport) Honoraire 1 3 Jour(s) $250.00 $750.00

Recyclage et dechets Réalisation 1 1 Forfait $3,000.00 $3,000.00

8 - DÉMONTAGE $7,490.00

9 - MARKETING + SIGNALÉTIQUE

Catégorie Nom Qté # Unité Tarif Total 

Production imprimés Promotion 1 1 Forfait $6,000.00 $6,000.00

Production video Promotion 1 1 Forfait $4,000.00 $4,000.00

Photographe Honoraire 1 1 Forfait $1,000.00 $1,000.00

Équipe marketing (salaires) Salaire 1 1 Forfait $5,000.00 $5,000.00

PR Salaire 1 1 Forfait $5,000.00 $5,000.00

Gestion de campagne Ressac Promotion 1 1 Forfait $1,800.00 $1,800.00

9 - MARKETING + SIGNALÉTIQUE $22,800.00
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Phoebe Greenberg // Biographie

Phoebe Greenberg est une pionnière et une force culturelle novatrice de
Montréal depuis plus de 20 ans. Elle a grandi à Ottawa dans une famille
d’entrepreneurs qu’elle qualifie d’« archétype même de la mobilité sociale ».

Diplômée de l’École Internationale de théâtre Jacques Lecoq à Paris qui place le
corps, le mouvement et l’espace au centre de la représentation théâtrale,
Phoebe Greenberg s’est posée à Montréal dans le but d’y bâtir quelque chose
qui soit à l’image de sa passion pour l’art.

En 2007, elle lance DHC/ART (maintenant la Fondation PHI pour l’art
contemporain), une fondation artistique sans but lucratif dénuée de collection
permanente qui met en vitrine les œuvres des artistes contemporains les plus
renommés : Marc Quinn, Sophie Calle, Nancy Davenport, Wim Delvoye, John
Currin, Christian Marclay, Ryoji Ikeda, Thomas Demand, Joan Jonas, Yoko Ono
etc.

Phoebe Greenberg récidive en 2012 avec le Centre PHI, un pôle artistique
multidisciplinaire proposant un panorama d’idées émergentes. Véritable
écosystème de création, ce laboratoire à la frontière des genres regroupe des
avant-gardistes de tous horizons : technologues, musiciens, réalisateurs, chefs,
concepteurs, etc. Parmi les anciens collaborateurs, mentionnons Rad Hourani,
Mos Def, Massimo Bottura, Felix & Paul, Future of Storytelling, Acute Art et tant
d’autres.

Situés dans un bâtiment patrimonial du Vieux-Montréal, les locaux de la
Fondation PHI et du Centre PHI sont à la fine pointe technologique, ce dont
témoigne la certification LEED® Or du Centre PHI. C’est Phoebe Greenberg qui
dirige les deux organismes et leur insuffle une vision artistique.

Durant sa carrière, elle a aussi produit des films pour Denis Villeneuve, Godfrey
Reggio, Guy Maddin, etc. Ce dernier a d’ailleurs tourné une partie de son film au
Centre Phi, qui a servi d’installation interactive.

L’interdisciplinarité reflète bien l’essence du Centre PHI qui a aussi accueilli
l’exposition immersive 48H Allie X de l’artiste du même nom. Occupant la
totalité du Centre, la création multiplateforme s’articulait autour d’une prestation
en direct, d’une installation multimédia, d’un film, du Web et d’une bande
dessinée.
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C’est le souci de Mme Greenberg de penser la consommation culturelle à l’ère du
numérique qui fait connaître aux spectateurs d’ici et d’ailleurs des formes d’art
inédites et émergentes. « La culture, c’est vital. D’où l’idée de la rendre la plus
accessible qui soit », indique-t-elle.

Dernièrement, l’inventivité de Phoebe Greenberg s’est orientée vers la
production et la distribution d’expositions en réalité étendue au Centre PHI.

PHI a maintenant une visibilité internationale importante grâce à des projets
comme un centre d’exposition en marge de la 76e Biennale de Venise en Italie,
des présences à des festivals de renoms comme Tribeca ou Sundance et avec
des collaborateurs clés tels que Félix & Paul studios, DV et FoST.

Elle a vu les possibilités du quartier du Vieux-Montréal alors que bien peu de
gens y accordaient de l’importance et que les touristes s’y faisaient rares.

À ce jour, elle y a transformé pas moins de cinq bâtiments historiques auxquels
elle a offert un second souffle qui ne le dénature pas. Elle participe à ce
renouveau du quartier en façonnant des vocations et des valeurs nouvelles.
D’abord portée par sa passion pour la beauté du Vieux-Port et son amour du
quartier, elle était aussi mue par la conviction profonde que tout se transforme,
tout évolue. Le quartier est appelé à se transformer plutôt qu’à se préserver.

Phoebe Greenberg est compagne des arts et des lettres du Québec et officière
de l’ordre nationale du Canada.

34/81



Réalisations

Août 2020 - Aujourd’hui

Creative Director/ Centre Phi

Direction créative, conception et production d’oeuvres immersive

 pour les expositions locales et en tournée.

Octobre 2017 - Août 2020

Réalisateur Multimédia / Moment Factory

Direction créative, conception et production d’oeuvres multimédia et interactives

 pour des espaces publics, des aéroports et des parcs thématiques.

Février 2016 - Octobre 2017

Directeur de création / Office National du Film - Partenariat du Quartier des Spectacles

Création d’une oeuvre d’art publique interactive utilisant l’intelligence artificiel.

2007 - 2017

Réalisateur Multimédia & Publicitaire / Moment Factory, GSMproject, La Cavalerie, Soma, Pigiste

Formation

2020

Creative Leadership Certificate  / Ideo

2019

From Ideas to Action - Design Thinking Certificate / Ideo

Storytelling For Influence / Ideo

Design Sprint Masterclass / AJ&S GmbH

1998

DEC en automatisation industrielle / CEGEP de Chicoutimi

Sylvain Dumais
Directeur de création et réalisateur multimédia

Distinctions & Expositions

2021-22

Centre Phi, Montréal / Route d’eau - Installation in-situ

2019

Festival Plaisirs d’hivers, Bruxelles / La Machine à Bienveillance - Installation in-situ

Canada Day, Ottawa / La Machine à Bienveillance - Installation in-situ

2018

Prix Numix / Finaliste - Installation Interactive dans l’espace public 

La Machine à Bienveillance

2016

KM2, Quartier des Spectacles / La Machine à Bienveillance - Installation in-situ

2015

Rendez-vous du Cinéma Québécois / Jury Professionnel - Film Expérimental

2009
Rencontre Internationale de la Photographie en Gaspésie / Exposition in-situ

2007
Art Director Club (USA) / Young Gun 7 - Creators under 30

2006
Maison de la Culture Mont-Royal / The Envelope Project
Maison Pilgrim, Belgique / Génération Spontanée
Groupe d’intervention photo et vidéo / Bourse de production

2005
Galerie SAS / (dé)Routes
Maison de la Culture Frontenac / Génération Spontanée
Centre d’Artiste Autogéré L’Écart, Rouyn / The Envelope Project
SAT / Art Party
Galerie Rouge, Québec / Au milieu des choses
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Direction créative d’une installation artistique in-situ.
Pour prévenir les comportements déviants, 

nous sommes constamment scrutés et étudiés. 
Mais que se passerait-il si les algorithmes 

mesuraient plutôt notre disposition à la bonté?

La Machine à Bienveillance, 2016-17
ONF & Partenariat du Quartier des Spectacle

Conception et direction de création pour un environnement immersif 
comprenant deux gigantesques surfaces de projection et production de 
quatres installations interactives du prototypage à la production. 
Ce mandat incluait la conception scénographique.

Wonderbox, 2018-19
Moment Factory, Seoul, Corée du Sud

Technologies: Intelligence Artificielle, Deep Learning, 
Reconnaissance Faciale, Kinect

Technologies: Projection Mapping, Touch Designer, Kinect
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Conception,  direction de création et production
 pour un show immersif et un jeux interactif. 

Ce mandat incluait la conception scénographique.

Changi Experience Center, 2018-19
Moment Factory, Singapore

Conception,  réalisation de contenus thématiques (Halloween, Noël, 
Pâques) et direction artistique pour une immense surface de projection 
et deux zones de jeux interactifs.

Partouche Casino, 2019-20
Moment Factory, Aix En Provence, France

Technologies: Real-time Graphic (Unreal 4 Engine), Unity Technologies: Projection Mapping, Touch Designer, Unity,  
Kinect, Lidar
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Contact
heckmann.em@gmail.com

www.linkedin.com/in/emilie-
heckmann-7b914a1b (LinkedIn)

Top Skills
Post Production
Photography
Film Production

Emilie Heckmann
Executive Producer Creative Development at Phi Centre
Greater Montreal Metropolitan Area

Experience

Phi Centre
Executive Producer Creative Development
October 2019 - Present (2 years 7 months)
Montreal, Canada Area

Pige 
Freelance Creative Producer ( photo/video/content)
August 2017 - October 2019 (2 years 3 months)
Montreal, Canada Area

Executive Creative Producer and Consultant in Advertising and Content. 
(4U2C / LG2 / Cossette / Rethink / BBR / BLVD MTL / Morrison Films / B-612 /
Studio Element )

Mile Inn
Executive Producer at Mile Inn 
January 2016 - June 2017 (1 year 6 months)
Montreal

Executive VP of the office of Morrison Films.
Responsibilities: leading the vision, contents, business development, HR,
Operations, content, managing artists.

Advertising video & photography + content executive producer

La Cavalerie
5 years 11 months

Executive Vice President, Executive Producer
January 2014 - March 2016 (2 years 3 months)
Montreal, Canada Area

Executive VP of the office 
Responsibilities: leading the vision, contents, business development, HR,
Operations, content, managing artists

Advertising video & photography + content producer
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Creative Producer
May 2010 - December 2013 (3 years 8 months)
Montreal, Canada Area

Advertising video and Photography producer

Main Responsibilities:
Business Development ( develop and grow relationships with clients)
Manage projects from creation to production.
Manage creation & production 

Staub Studio
Producer
January 2008 - May 2010 (2 years 5 months)
Montreal, Canada Area

Main Responsibilities:
Business development( develop and grow relationships with clients)
Managing artists
Manage projects from creation to production
Manage creation & production 

Advertising video & photography + content producer

Traffik Films
Producer
May 2005 - December 2007 (2 years 8 months)

Advertising video & photography producer for international and local
campaign 

Education
Université Paul Valéry - Montpellier III
Philosophy And Arts du Spectacle

Université du Québec à Montréal
Bachelor's degree, Communication Profil cinema
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	 Myriam	Achard					4940	Chemin	Mira,	Montréal	(Québec)	H3W	2B8	
	 C	:	514	779-8868					machard@centre-phi.com	 	

CURRICULUM	VITAE		
MYRIAM	ACHARD	
	
PROFIL			
 
Professionnelle du secteur des arts possédant plus de 20 années d'expérience dans les 
communications, les relations publiques et les relations de presse. J’ai entre autres eu le privilège 
d’assister et de participer activement à l’essor international d’événements montréalais 
d’envergure, comme le Festival International de Jazz de Montréal, les Francofolies et Montréal en 
lumière. Depuis 2006, je travaille auprès de Phoebe Greenberg pour faire rayonner l’impulsion 
créatrice de PHI, portée par un message ambitieux : développer et promouvoir l’innovation 
artistique dans le monde. Grâce à mes rencontres, le groupe occupe aujourd’hui une place de 
choix dans l’avant-garde artistique, que ce soit en tant que producteur que distributeur. PHI 
exporte son impulsion créatrice sur trois continents: de New York à Tokyo, en passant par Venise. 
 
En tant que responsable des partenariats nouveaux médias et des relations publiques, je 
parcours le monde à la recherche des œuvres les plus innovatrices et immersives afin de les 
présenter à Montréal. 
 
Langues parlées et écrites : français, anglais, allemand et espagnol.  
	
EXPÉRIENCES	PROFESSIONNELLES		
	

 
2016 à               CHEF, PARTENARIATS NOUVEAUX MÉDIAS ET RP 
aujourd’hui        PHI (Centre PHI, Studio PHI, Fondation PHI pour l’art contemporain) 
 

Je développe des partenariats culturels tant à Montréal qu’à l’international 
(Sensory Stories, La Biennale, Printemps numérique, La Gaîté-Lyrique, Redbull, 
MUTEK, etc). Représentante de PHI à Cannes, Berlin, Sundance, Tribeca, IDFA, 
TIFF, et bien d’autres.  
 
 

2016 à    CHEF, PARTENARIATS NOUVEAUX MÉDIAS ET RP 
aujourd’hui         FONDATION PHI POUR L’ART CONTEMPORAIN ET GROUPE PHI 
 

Coordonne toutes les activités de communications de la fondation ainsi que pour 
le Groupe PHI (Phi Films, Création PHI et PHI Musique). 

 
 
2012 à 2016 DIRECTRICE DES RELATIONS PUBLIQUES ET COMMUNICATIONS 
              CENTRE PHI 
 

En plus d’assurer les communications pour les activités du Centre PHI et la 
sélection des oeuvres pour le Jardin de réalité virtuelle, je développe des 
partenariats culturels tant à Montréal qu’à l’international (Sensory Stories, 
Printemps numérique, La Gaîté-Lyrique, Redbull, MUTEK, etc). Représentante 
du Centre PHI à Cannes, Berlin, Sundance, Tribeca, IDFA, TIFF, et bien d’autres.  

 
 

2006 à 2016 DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS 
              DHC/ART FONDATION POUR L’ART CONTEMPORAIN ET GROUPE PHI 
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EXPÉRIENCE PROFESIONELLE

Designer - installation et exposition
Centre Phi | 2019-2020
Conception scénographique pour les expositions d’oeuvres de réalité 
virtuelle présentées au Centre Phi
Conception, design et fabrication pour différentes installations 
présentées à Montréal et à l’international
Collaboration avec les artistes et les fabricants

Breathe, sundance festival, 2020; Pavillon Réalité Virtuelle, Luxembourg 
City Film Festival, 2020; Cadavre Exquis, Centre Phi, 2019; More than 
Humain, Centre Phi, 2019; This Light Never Goes Out: les dessins 
engagés de Jim Carrey, Centre Phi, 2019; Spheres, Rockefeller Center, 
2019; Écho, réverbération dans l’espace, Centre Phi, 2018

Designer graphique
Centre Phi et Fondation Phi | 2016-2019
Conception et réalisation d’outils de communication traditionnel et web 
Conception de signalétique pour divers expositions et événements
Participation à divers projets vidéo et photo

Designer - aménagement intérieur 
Freelancer 2018-2020
Projets divers: restaurant; micro-architecture; résidentiel

Designer graphique
Festival Mundial | 2015
Création et déclinaison du branding ainsi que du matériel promotionel 
pour l’édition de l’année

Designer graphique
Freelancer | 2011-2014
Édition, photographie, identité visuelle, site web

CONTACT ET PORTFOLIO

514-883-8205
smigos@centre-phi.com
Behance.com/sarahmigos

Sarah Migos

ÉDUCATION

Formation 
Photographie en Studio
UdeM | 2016

Baccalauréat
Design graphique 
UQAM | 2011-2015

Certificat
Histoire de l’art
UQAM | 2010-2011

DES
Arts plastiques
Cégep du Vieux-Montréal | 2008-2010

EXPERTISE TECHNIQUE

Photoshop
Indesign
Illustrator
Premiere
AfterEffect
Sketch Up
V-Ray
Twinmotion

INTÊRETS PERSONNELS

L’architecture
La photographie argentique
Le design intérieur
La psychologie
Le multimédia
Le voyage

Je situe ma pratique au croisement de l’art, de l’architecture et du 
design. Mon intérêt pour l’architecture m’amène à considérer l’espace 
comme une matière en soi, me conduisant à intervenir au niveau des 
échelles spatiales, des seuils et des circulations. Mes créations jouent 
sur l’atmosphère et la mémoire en cherchant à provoquer les sens par la 
couleur, la lumière, la matérialité et la composition.
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Édouard Lanctôt-Benoit 
Développeur créatif spécialisé dans les oeuvres interactives 

 (+1) 514-746-8411 
edouardlb@gmail.com 

503 Saint-Joseph Est, Montréal, Québec 
H2J 1K1 

AATOAA (2010 - 2021) 
Programmation créative, direction technique, recherche et développement 
Travail au développement d'oeuvres interactives diverses : vidéos, performances, films 
d'animations, installations et événements présentés à travers le monde. Développeur principal 
des projets suivants : 

Composition - Centre Phi (2021) 
https://youtu.be/urjThZZ04fI - Installation interactive musical 

Sérotonine Anonyme - Office National du Film du Canada (2021) 
https://www.serotonine.onf.ca - Film  d'animation interactif 

Motto - Office National du Film du Canada (2018-2020) 
https://www.motto.io - Livre interactif collaboratif 

Vast Body - Vincent Morisset  (2018-2020) 
http://aatoaa.com/vastbody/ - Installation interactive en intelligence artificielle, collaboration avec Louise 
Lecavalier 

Jusqu'ici  – Office National du Film du Canada (2014-2015) 
jusqu-ici.com - Film d'animation interactif, adapté pour la réalité virtuelle 

Just a Reflektor - Arcade Fire  &  Google Creative Labs - (2013) 
www.justareflektor.com - Videoclip interactif 

Sprawl II -  Arcade Fire (2011) 
www.sprawl2.com - Videoclip interactif 

BLA BLA  – Office National du Film du Canada (2011-2012) 
blabla.onf.ca - Film d'animation interactif et installations multiples 

Développeur créatif indépendant - Moment Factory - (2009 - 2011) 
Contrats de programmation de plusieurs écrans tactiles, projections à grandes échelles, 
installation permanentes et effets spéciaux génératifs pour la compagnie montréalaise Moment 
Factory. 
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Études 

BAC en Communications / Médias Interactifs - Université du Québec à Montréal (2011) 
DEC en Arts, Lettres et Communication / Multimédia - Collège Jean-de-Brébeuf (2008) 

Prix et Reconnaissance 

Les oeuvres sur lesquelles j'ai travaillé ont été récompensées par les institutions suivantes : 

Emmy Awards ("Outstanding Creative Achievement in Interactive Media", 2014) 
Numix ("Grand Prix", 2020) 
IDFA Doclab ("Immersive Non-Fiction", 2019) 
2x Festival de film de Sundance (Sélection Officielle, 2015) 
2x Cannes Lions (Lions de Bronze, "Innovative Use of Technology","Interactive Video", 2014) 
2x South By Southwest (Grand Prix "Music"et "Art", 2014, 2012) 
7x Webby Awards ("Net Art", "Music", "Virtual Reality",  2016, 2014, 2012) 
2x FITC ("Technical Achievement Award", "People's Choice Award", 2014) 
2x Art Director's Club ("Silver Cube", "Tomorrow Award", 2014) 
5x TheFWA ("Site of the Month", "Site of the Week", "Site of the day", 2012 à 2016) 
Communication Arts Interactive (Grand Prix "Entertainment", 2012) 
Libera Awards ("Independent Video of the Year", 2013) 
Festival Japan Media Arts (2012) 
Festival One Show Interactive (2012) 
Creative's Review Annual  (2012) 
Awwwards ("Site of the Month", 2013) 
Festival du Nouveau Cinema de Montreal  ("Innovation Award", 2011) 

Et ont été exposées dans les contextes suivants : 

IDFA Doc Lab - Amsterdam, Netherlands (2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021) 
PHI Center - Montreal, Canada (2020, 2021) 
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, New York (2016) 
Museum of Moving Images, New York (2013) 
National Museum of Fine Arts, Taiwan (2014) 
Montreal Museum of Contemporary Arts - Montreal, Canada (2012) 
Cincinnati Contemporary Arts Center - Cincinnati, Ohio (2012) 
Sundance Film Festival - Park City, US (2015) 
Montreal New Cinema Festival - Montréal, Canada (2014, 2011) 
Rotterdam Film Festival - Rotterdam, Netherlands (2012) 
OFFF Festival - Barcelona, Spain (2014) 
Game Developer Conference - San Francisco, US (2015) 
La Gaité Lyrique - Paris, France  (2015, 2012) 
FILE Festival - São Paolo, Brazil (2014)
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info@udo.city
514 766-4670
300, 1 290 Avenue Van Horne,
Montréal, QC,
H2V 4S2

CRÉATEURS
D'EXPÉRIENCES
HUMAINES

UDO est un studio de création qui
explore la lumière et le mouvement pour
propager leurs bienfaits.

Nous étudions le comportement humain
afin que nos interventions surprennent et
influencent positivement les gens dans leur
quotidien.

Que ce soit dans la contemplation ou en
action, nous utilisons la lumière, la
scénarisation et l’interactivité pour faire
ressortir les détails cachés, créer des
ambiances inattendues et activer les
usagers dans le but de répandre du
bien-être. Les signatures que nous
réalisons et les installations que nous
produisons animent des lieux, des
événements, des objets afin qu’ils
deviennent inoubliables.
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PROJETS RÉCENTS
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DISTINCTIONS
Avenue McGill College : l'avenue réinventée

Grands Prix du design
Lauréat Grands Prix international 2021

Grands Prix du design
Lauréat Platine 2021

Grands Prix du design
Lauréat OR 2021

World Landscape Architecture Award 2021
Mention Honorable

Le clocher St-Jacques de l'UQAM :
Postures architecturales

Grands prix du design
Lauréat Argent 2021

Ordre des Architectes du Québec
Finaliste 2021

Association canadienne d’experts-conseils en patrimoine (ACECP)
Prix d’Excellence 2020

Centre de la biodiversité du Québec :
l'Écho des origines

Société des Musées du Québec SMQ
Prix Excellence 2020 – Catégorie 2

GalArt 2020
Prix d’Excellence

Pont Jacques Cartier :
Connexions vivantes

Tourisme Montréal
Prix Synergie 2018

IES Montréal
Prix Éclairage Extérieur 2018

IES International
Excellence Award 2018

SXSW
Smart Cities Award 2018
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https://int.design/fr/concours/grands-prix-du-design/laureats/?contest_id=1357&contest_edition=1425
https://int.design/fr/projets/avenue-mcgill-college/
https://www.realisonsmtl.ca/mcgillcollege/news_feed/le-projet-mcgill-college-est-laureat-or-aux-grands-prix-du-design
https://worldlandscapearchitect.com/mcgill-college-avenue-montreal-canada-civiliti-mandaworks-snc-lavalin/#.Ya5kaC3b1-U
https://int.design/fr/projets/le-clocher-st-jacques-de-luqam/
https://actualites.uqam.ca/2021/le-clocher-finaliste-aux-prix-excellence-Ordre-des-architectes
https://www.actualites.uqam.ca/2020/prix-excellence-projet-restauration-clocher-uqam
https://www.musees.qc.ca/actualites/prix-excellence-2020-categorie-2
https://dam.mtl.org/m/6ed4452c367e2ff9/original/Laureats-Prix-Distinction-2018.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1089206/illumination-pont-jacques-cartier-prix-sxsw


 
225, rue Roy Est, bureau 201 
Montréal, Québec H2W 1M5 
Tél : 514 843-2024    
Courriel : info@agencedenoncourt.com 
Agent : Suzie Denoncourt  
 
 
 
 

Martin Labrecque 
Concepteur  d’éclairages 

www.martinlabrecque.ca 
 
 
 
 
 
Prix et nominations 
 

Ø Nomination pour la conception des éclairages de L’origine de mes espèces, Gala ADISQ, édition 2019. 
Ø Nomination pour la conception des éclairages de Les Feluettes, Sterling Awards, édition 2018. 
Ø Nomination pour la conception d’éclairages de Kurios-Cabinet des Curiosités, Dodger Stadium, Los Angeles Drama Critics Circle 2015. 
Ø Félix du Concepteur d’éclairages de l’année pour Mutantes, Pierre Lapointe, édition 2009. 
Ø Masque pour la conception des éclairages de Hosanna, Gala des Masques, édition 2006. 
Ø Nomination pour la conception des éclairages de Rain, Drama Desk Awards 2006, New York 
Ø Masque - Production Montréal pour Everybody’s WELLES pour tous, Gala des Masques, édition 2004. 
Ø Masque pour la conception des éclairages pour Le peintre des madones, Gala des Masques, édition 2004. 
Ø Nomination pour la conception des éclairages de Les Feluettes, Gala des Masques, édition 2004. 
Ø Nomination pour la conception des éclairages de Juste la fin du monde, Gala des Masques, édition 2003. 
Ø Nomination pour la conception des éclairages du Petit Köchel, Gala des Masques, édition 2002. 
Ø Masque pour la conception des éclairages pour L’homme en lambeaux, Gala des Masques, édition 2001. 
Ø Prix du Public du Théâtre Denise-Pelletier pour les éclairages de Tit-Coq, édition 2000. 
 
 
Cirque Auteur | M.e.s. | Producteur 
 
• Drawn to Life (2021) M. Laprise | M. Laprise| Cirque du Soleil 
• Kurios-Cabinet des curiosités (2014- présent) M. Laprise | M. Laprise | Cirque du Soleil 
• Savia - Rhythms of the night (2017-présent) G. Ste-Croix | G. Ste-Croix | Vallarta Adventures 
• Volta (2017-présent) B. Alexandre | B. Alexandre | Cirque du Soleil 
• Luzia (2016 - présent) D. F. Pasca et J. Hamelin | D. F. Pasca | Cirque du Soleil 
• Cérémonie d’ouverture des jeux Panaméricains (2015) B. Alexandre | 45 Degrees 
• The Immortal World Tour Michael Jackson (2011) J. King | J. King | Cirque du Soleil 
• Viva Elvis (2010-2011) V. Paterson | V. Paterson | Cirque du Soleil 
• Kooza (2007 - présent) D. Shiner | D. Shiner | Cirque du Soleil 
• Corteo Arena (2018) D. Finzi Pasca | D. Finzi Pasca | Cirque du Soleil 
• Corteo (2005 à 2011 ; 2017 à présent) D. Finzi Pasca | D. Finzi Pasca | Cirque du Soleil 
• Rain (2003-2011) texte et m.e.s. D. Finzi Pasca | Cirque Éloize 
• Nomade (2002-2009) texte et m.e.s. D. Finzi Pasca | Cirque Éloize 
 
 
Théâtre  Auteur | M.e.s. | Producteur 
• Cher Tchekhov (2022) M. Tremblay | S. Denoncourt | TNM 
• Pétrole (2022) F. Archambault | E. Patenaude | Compagnie Jean-Duceppe 

DENONCOURT
A G E N C E !
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• Au sommet de la montagne (2022)  K. Hall | C. Vidal | Compagnie Jean-Duceppe 
• Seeker (2021)  Collectif | Point Bleu 
• Bernadette de Lourdes (2019)  P. Guirao, L. Florence, S. Denoncourt | S. Denoncourt | Société  

  Bernadette de Lourdes 
• La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé (2019)  M.-M. Bouchard | S. Denoncourt | TNM 
• Prouesses et épouvantables digestions                                                  Gabriel Plante, d’après Rabelais | Philippe Cyr | Th. Denise Pelletier             

du redouté Pantagruel (2018)      
• Première Neige | First Snow (2018)  D. Anderson, P. Ducros, L. McLean | P. Dubois | Théâtre PÀP 
• Les Barbelés (2017)  A. Lefebvre | A. Bürger | Th. de Quat’Sous et Th. de la Colline 
• Tartuffe (2017) Molière | D. Marleau | Théâtre du Nouveau Monde 
• Pourquoi tu pleures ? (2016) C. Bégin | M. Charlebois | Théâtre du Nouveau Monde 
• Roméo et Juliette (2016) W. Shakespeare | S. Denoncourt | Les Productions JPR-TNM 
• 5 Kings | l’histoire de notre chute (2015) O. Kemeid | F. Dubois | Théâtre des Fonds de tiroirs 
• La divine illusion (2015) M. M. Bouchard | S. Denoncourt | Théâtre du Nouveau Monde 
• Un show nommé désir (2015)  S. Denoncourt | S. Denoncourt | Théâtre Espace Go 
• Débris (2015)     U. R. Sarma | C. Desrosiers | Théâtre de la Manufacture 
• Intouchables (2015) O. Natache | R. R. Cyr | Théâtre du Rideau Vert 
• Lumières, lumières, lumières (2014)  E. de la Chenelière | D. Marleau | Théâtre Espace Go 
• 5 visages pour Camille Brunelle (2013-2014) G. Corbeil | C. Poissant | Théâtre PÀP 
• Amour | Argent (2013) D. Kelly | G. Gaquère | Théâtre Debout 
• Le Diable rouge (2013) A. Rault | S. Denoncourt | Compagnie Jean Duceppe 
• Le Roi se meurt (2013) E. Ionesco | F. Dubois | Théâtre du Nouveau Monde 
• Christine, la reine-garçon (2012) M. M. Bouchard | S. Denoncourt | Théâtre du Nouveau Monde 
• Belles-Soeurs (2012 – reprise à Paris) M. Tremblay | R. R. Cyr | B14      
• Le Prénom (2012) M. Delaporte et A. de la Pattelière | S. Denoncourt |  

 Productions Juste pour rire II    
• L’Oratorio de Noel (2012) M. Tremblay | S. Denoncourt | Compagnie Jean Duceppe 
• Moi, dans les ruines rouges du siècle (2012) O. Kemeid | O. Kemeid | Trois Tristes Tigres 
• Ana (2011 – Reprise en Écosse en 2012) C. Duffy et P. Y. Lemieux | S. Denoncourt | Imago Théâtre  
• Shirley Valentine (2011) W. Russell | J. Girard | Compagnie Jean Duceppe 
• Hamlet (2011) W. Shakespeare | M. Béland | Théâtre du Nouveau Monde 
• Pourquoi le boss (2011) Y. Deschamps | D. Champagne | Multiples 
• Andromaque (2011) J. Racine | S. Denoncourt | Théâtre Espace Go 
• Minuit Chrétien (2010) Tilly | R. R. Cyr | Compagnie Jean Duceppe 
• Yellow Moon (2010) D. Greig| S. Bélanger| Théâtre de la Manufacture 
• Il Campiello (2010)   C. Goldoni | S. Denoncourt | Théâtre de l’Opsis 
• Thérèse et Pierrette à l’école des saints anges (2010) M. Tremblay | S. Denoncourt | J.- B. Hébert Inc. 
• Belles-Soeurs (2010-2011) M. Tremblay | R. R. Cyr | Théâtre d’Aujourd’hui 
• Paradis Perdu (2010) D. Champagne | D. Champagne | Production Paradis Perdu Inc. 
• Fragments de mensonges inutiles (2009) M. Tremblay | S. Denoncourt | Compagnie Jean Duceppe 
• Le Sang des Promesses (2009) W. Mouawad | W. Mouawad | Festival d’Avignon 
• Beaucoup de bruit pour rien (2009) W. Shakespeare | R. R. Cyr | Théâtre du Nouveau Monde 
• Amadeus (2009) P. Shaffer | R. R. Cyr | Compagnie Jean Duceppe 
• La grande machinerie du monde (2009) P. Dubois en collaboration avec M. Labrecque | P. Dubois |  
 Théâtre PÀP 
• Abraham Lincoln va au théâtre (2008--2010) L. Tremblay | C. Poissant | Théâtre PÀP 
• Toutefemme (2008) P. Karpati | M. Beaulne | Théâtre Espace Go 
• Félicité (2007-2010) O. Choinière| S. Bélanger| Théâtre de la Manufacture 
• L’Iliade (2007) Homère | A. Martin | Théâtre du Nouveau Monde 
• Comment j’ai appris à conduire (2007) P. Vogel | L. Pelletier | Théâtre de l’Opsis 
• Blue Heart (2006) C. Churchill | M. Beaulne | Théâtre Espace Go 
• La fête sauvage (2006) M. Gosselin | C. Poissant | Théâtre de la Banquette Arrière 
• Grid (2006) A. Martin et D. Brière | Nouveau Théâtre Expérimental 
• Meurtres hors champ (2006) E. Durif | L. Pelletier | Théâtre de l’Opsis 
• Hosanna (2006) M. Tremblay | S. Denoncourt | Théâtre du Nouveau Monde 
• Le malade imaginaire (2006) Molière | C. Béchard | Théâtre du Nouveau Monde 
• Unity, mil neuf cent dix-huit (2003, 2005-2006) K. Kerr | C. Poissant | Théâtre PÀP 
 (En tournée en 2005-2006) 
• La société des loisirs (2003, 2005) F. Archambault | M. Monty | Théâtre de la Manufacture 
 (Reprise en 2005) 
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• Gertrude (le cri) (2005) H. Barker | S. Denoncourt | Théâtre Espace Go 
• Des hommes en habits (2004) J. Milligan | D. Bernard | Compagnie Jean Duceppe 
• La fausse suivante (2004) Marivaux | C. Poissant | Théâtre du Nouveau Monde 
• Betty à la plage (2004) C. Durang | P. Dubois | Théâtre de la Banquette arrière 
• Variations sur un temps (2004) D. Ives | P. Bernard et F. Blanchette | Productions Juste pour rire 
• Tavernes (2004) A. Martin | D. Brière | Nouveau Théâtre Expérimental 
• Le peintre des madones (2004) M. M. Bouchard | S. Denoncourt | Théâtre Espace Go 
• La sirène et le harpon (2004) P. Y. Lemieux | L. Pelletier | Théâtre de l’Opsis 
• Les Belles-soeurs (2003 – reprise e) M. Tremblay | S. Denoncourt | J.-B. Hébert et Th. de la Dame Blanche 
 (Reprise en 2003) 
• Oreste (the reality show) (2003) S. Denoncourt, d’après Euripide | S. Denoncourt | Théâtre de l’Opsis 
• Everybody’s Welles pour tous (2003) M. Labrecque et P. Dubois | P. Dubois | Théâtre PÀP 
• Gagarin way (2003) G. Burke | M. Monty | Théâtre de la Manufacture  
• L’habilleur (2003) R. Harwood | S. Denoncourt | Compagnie Jean Duceppe 
• Pied de poule (2003)  M. Drouin | S. Denoncourt | Zone 3 
• Elle est là (2003) N. Sarraute | C. Pasquier | Théâtre Espace Go 
• Oreste (2003) Euripide | L. Pelletier | Théâtre de l’Opsis 
• Les Feluettes (2002) M. M. Bouchard | S. Denoncourt | Théâtre Espace Go 
• À la recherche d’Elvis (2001) M. Kash | S. Denoncourt | Gestion Son Image 
• L’Échange (2002) P. Claudel | M. Faucher | TNM 
• Babel (2002)  texte et m.e.s. B. Poupart | Transthéâtre 
• Je suis une mouette (non, ce n’est pas ça) (1999, 2000, 2002)  d’après La Mouette de Tchékhov, conception et m.e.s.  
 (Reprise à Montréal et tournée au Québec, Tournée en Europe) S. Denoncourt | Théâtre de l’Opsis et Théâtre de Quat’Sous  
• Cyberjack (2000 – reprise en tournée) texte et m.e.s. M. Monty | Transthéâtre 
• Un tramway nommé désir (2002) T. Williams | R. R. Cyr | Théâtre du Nouveau Monde 
• Blasted (2002) S. Kane | S. Christodoulou | Théâtre de Quat’Sous 
• Antarktikos (2000, 2002) D. Young | M. Monty | Théâtre de la Manufacture 
 (Reprise en 2002) 
• Juste la fin du monde (2002) J.-L. Lagarce | S. Denoncourt et P. Bernard | Théâtre Espace Go 
• Une journée particulière (2001) E. Scola | S. Denoncourt | Compagnie Jean Duceppe 
• (Oncle) Vania (2001) H. Barker, d’après Tchekhov | S. Denoncourt | Théâtre de l’Opsis 
• La Poste populaire russe (2001) O. Bogaev | L. Pelletier | Théâtre de l’Opsis 
• Titanica, la robe des grands combats,  S. Harrisson | R. R. Cyr | Théâtre d’Aujourd’hui 
 Edmund C. Asher, Londres, 1968 (2001)  
• Les règles du savoir-vivre… & Music hall (2001) J.-L. Lagarce | S. Denoncourt | Théâtre Espace Go 
 (Reprise en 2001)  
• À la recherche d’Elvis (2001) M. Kash | S. Denoncourt | Théâtre de Rougemont 
• 24 poses (portraits) (1999, 2001) S. Boucher | R. R. Cyr | Théâtre d’Aujourd’hui et Cie Jean Duceppe 
 (Reprise en 2001)  
• Le Spot idéal (2001) J. Godber | S. Denoncourt | Théâtre de Rougemont 
• L’Oeil du caméléon (2001)  R. Robinson | S. Scott | Théâtre Le Clou 
• La chambre bleue (2001) D. Hare | S. Denoncourt | Théâtre du Rideau Vert 
• Trick or Treat (1999, 2001) J. M. Dalpé | F. Rainville | Centaur Theatre et Théâtre de la  
 (Reprise en anglais en 2001)     Manufacture 
• Trois sœurs (2001) Tchekhov | m.e.s. et adaptation L. Pelletier et D. Bernard |  
  Th. de l’Opsis 
• Les oiseaux de proie (2001) J. Logan | C. Poissant | Compagnie Jean Duceppe 
• Hitler (2001)  texte et m.e.s. A. Martin et J.-P. Ronfard | Nouveau Théâtre  
  Expérimental 
• Le temps court, Marithé (2000)  F.-É. Paré | P. Lambert | Théâtre du P’tit loup 
• Rien à voir avec les rossignols (2000)  T. Williams | S. Denoncourt | Compagnie Jean Duceppe 
• Ce soir, on improvise (2000)  L. Pirandello | C. Poissant | Théâtre du Nouveau Monde 
 (Reprise en tournée au Québec) 
• Le petit Köchel (2000) N. Chaurette | D. Marleau | Théâtre UBU 
• (Festival d’Avignon) 
• La Cerisaie (2000) A. Tchekhov | S. Denoncourt | Théâtre de l’Opsis et TNM 
• Les enfants d’Irène (2000) texte et m.e.s. C. Poissant | PàP2 
• Monsieur Smytchkov (2000) P.-Y. Lemieux, d’après une nouvelle de Tchékhov | L. Pelletier |  
  Théâtre de l’Opsis 
• Le désir de Gobi (2000) S. Bastien | P. Bernard | Théâtre de Quat’Sous 
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• WC (1999)  conception et m.e.s. B. Poupart et M. Michaud | Transthéâtre 
• L’homme en lambeaux (1999)  M. Ougarov | L. Pelletier | Théâtre de l’Opsis 
• Tit-Coq (1999) G. Gélinas | M. Monty | Théâtre Denise-Pelletier 
• Rimbaud : poète, voyant, homme aux  Poésie d’Arthur Rimbaud interprétée par Daniel Gadouas 
 semelles de vent (1999)  
• Brèves de comptoir (1999) J.-M. Goriot | J.-S. Roy | Groupe Audubon 
• La Montagne (1999) F. Archambault | J.-S. Roy | Autogéré 
• Le Barbier de Séville (1999) Beaumarchais | R. R. Cyr | Théâtre du Nouveau Monde 
• La Grande Magia (1998)  E. de Filippo | S. Denoncourt | Compagnie Jean Duceppe 
 
• Spectacle d’ouverture (1998) m.e.s. J.-F. Messier | Théâtre Corona 
 du Théâtre Corona 
• Grossière Indécence (1998) M. Kaufman | R. R. Cyr | Théâtre du Rideau Vert 
• Nocturne (1998) P. Bouyoucas | S. Denoncourt | Théâtre d’Aujourd’hui 
• Silence en coulisses ! (1998) M. Frayn | S. Denoncourt | Théâtre des Cascades 
• Le Défilé des canards dorés (1998) H. Mercier | B. Poupart | Transthéâtre 
• Les Grecques (1998) conception et m.e.s. L. Pelletier | Théâtre de l’Opsis 
• La Sorcière de Laertnom (1997) texte et m.e.s. M. Monty | Musée Pointe-à-Callière 
• L’Ahurissant Vertige de M. Maelström (1997) texte et m.e.s. C. Paiement | Théâtre Arpagon 
• La Maison Amérique (1997) E. Thomas | M. Faucher | Théâtre de la Manufacture 
• Game (1997) Y. Bélanger | D. Leduc | Autogéré 
• J. f. cherche homme désespérément (1997) C. Tremblay | S. Denoncourt | Théâtre des Cascades 
• Dits et Inédits (1997) Y. Bienvenue | C. Poissant | Théâtre Urbi et Orbi 
• Exodos, la Trilogie (1997) texte et m.e.s. M. Monty | Transthéâtre 
• Ceci n’est pas un Schmürz (1997) B. Vian | C. Béchard | Groupe Audubon 
• I’ve got a crush on you C. Bégin | D. Fichaud | Juste pour rire 
 ou j’ai une orangeade sur toi (1997) 
• Trois dans le dos, deux dans la tête (1997) J. Sherman | M. Monty | Théâtre de la Manufacture 
• Si j’avais la seule possession dessus E. Charpentier | J.-F. Messier | Théâtre d’Aujourd’hui et Théâtre Le  
 le jugement dernier (1997) Cercle Vicieux 
• Teatr (1996) M. Boulgakov | S. Denoncourt | Théâtre de l’Opsis  
 (Reprise en tournée au Québec) 
• Jusqu’au Colorado (1996) J. Labbé | A. Brassard | Théâtre d’Aujourd’hui 
• Art (1996) Y. Reza | C. Poissant | Les Productions Avanti 
• Les Gagnants (1996)  texte et m.e.s. F. Archambault | Autogéré 
• Exodos 1 (1996) texte et m.e.s. M. Monty | Transthéâtre 
• Fragments d’une lettre d’adieu  N. Chaurette | M. Magny | Théâtre d’Aujourd’hui 
 lus par des géologues (1995)  
• Si la tendance se maintient (1995) texte et m.e.s. F. Archambault | Autogéré 
• Appelle-moi (1995) É. Bourget | J.-S. Roy | Théâtre d’Aujourd’hui 
• Ça fesse dans l’dash (1995) texte et m.e.s. H. Ducharme | Théâtre Motus 
• Arlequin, serviteur de deux maîtres (1994) C. Goldoni | S. Denoncourt | Théâtre de l’Opsis et  
 (Reprise en tournée au Québec) Les Enfants de Bacchus 
• Pièce de cinq cents (1994) F. Archambault | H. Ducharme, D. Leduc, S. Massé et L. Pelletier |  
  Théâtre Motus 
 
Musée 
 

• Dragons, entre science et fiction (2007) Exposition sur les dragons. Musée de la Civilisation 
• Nusantara Indonesia (2005-2006) Exposition sur l’Indonésie. Musée de la Civilisation 
 
 
Opéra Auteur | M.e.s. | Producteur 
 

• Dialogues des Carmélites (2017) F. Poulenc | S. Denoncourt | Opéra de Montréal 
• Les Feluettes (2016) M. M. Bouchard | S. Denoncourt | Opéra de Montréal 
• Faust (2012) Gounod | A. Gauthier | Opéra de Montréal 
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Danse Chorégraphe | Producteur | Diffuseur 
 
• Fables (2022)  V. Brunelle | Compagnie Virginie Brunelle 
• Soif (2014)  G. Laurin | O Vertigo Danse  
• Khaos (2012)  G. Laurin | O Vertigo Danse  
• S’envoler (2010)  E. Clareton | Création Caféine en co-production avec l’Agora de la  
 Danse et Montréal Danse 
• Onde de choc (2010) G. Laurin | O’vertigo Danse | FTA et tournée européenne 
• La chambre Blanche (2008) G. Laurin | O’vertigo Danse | Tournée européenne 
• Puzzle Danse, Furies Delta 4|24 (2007)  E. Clareton | Création Caféine | Tournée en France et au Québec 
• Furies, Gamma 3|24 (2006)  E. Clareton | Création Caféine | Présentée à l’Agora de la Danse 
• 46.00.05 (2003) M. Oligny | Manon fait de la danse | YMCA Centre-Ville 
• Monsieur (2003)  E. Clareton | Création Caféine | Présentée à l’Agora de la Danse 
• De Julia à Émile 1949 (2002)  E. Clareton | Création Caféine | Théâtre Les Deux Mondes et en  

  tournée 
• 24X Caprices (2001 - Reprise) M. Oligny | Manon fait de la danse | Théâtre de Quat’Sous 
• 24X Caprices (2001) M. Oligny | Manon fait de la danse | Présentée à l’Agora de la Danse  
  dans le cadre du Festival International de Nouvelle danse 
• Juliette (2001)  E. Clareton | Production Caféine | Théâtre de Quat’Sous 
• Une Boutique Fantasque (1999) E. Clareton, avec l’Orchestre Métropolitain de Montréal |  
  Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts 
• Je pense à autre chose (1999) E. Clareton | L’Espace Tangente 
• Présage de pluie (1998) E. Clareton | L’Espace Tangente 

 
 
 
Variétés Auteur | M.e.s. | Producteur 
 

• L’Origine de mes espèces (2018) M. Rivard | C. Poissant | Spectra 
• Sentiments humains (2008) P. Lapointe | Productions 3PM Inc. 
• Mutantes (2008) P. Lapointe | C. Poissant | Productions 3PM Inc. 
• Québec 2008 événement pour le 400e de Québec (2008) - | Michel Laprise | Cirque du Soleil 
• Parle-moi (2006) C. Ste-Marie | P. Buissonneau | Les Films Gilles Carle Spectacles 
• Tablo (spectacle de magie, 2005) G. Triggiano et S. Denoncourt | S. Denoncourt | A & G Entertainment  

 (Italie) 
• Pied de poule (2003) M. Drouin | S. Denoncourt | Zone 3 
• Patrick Huard (Face à face) (2000) P. Huard | F. Flamand | LCQ Productions inc. 
 
 
Télévision Fonction(s) | Producteur 

•  

• La soirée est encore jeune (2015) Directeur photo | Zone 3 
• Captation Belles-Soeurs (2012) Directeur photo | Zone 3  
• Juste pour Laval (2012) Directeur photo | Juste pour rire  
• Juste pour Saguenay (2012) Directeur photo | Juste pour rire  
• Gala des masques (2002) Conception des éclairages (m.e.s. Martin Faucher) | Multimédia du  
  Théâtre + Inc. 
• Loto-Québec (2000) Directeur photo pour les tirages à TVA | Productions JPL. 
• Tohu Bohu (1999-2000) Assistant directeur photo et régisseur d’éclairages | Radio-Canada 
• Watatatow (1995-1997) Assistant directeur photo et régisseur d’éclairages | Radio-Canada 
• La Maison de Ouimzie (1997-1998) Assistant directeur photo et régisseur d’éclairages | Radio-Canada 
• Anne la banane (1994) Assistant directeur photo et régisseur d’éclairages | Radio-Canada 
• Triplex (1994-1995) Assistant directeur photo et régisseur d’éclairages | Radio-Canada 
 
 
Cinéma  Fonction(s) | Réalisateur | Producteur 

•  

• L’histoire de Meunier (1999) Électricien | J.-C. Labrecque | Production : Télé-Fiction. 16 mm. 1h 
• Nos récits de voyages (1996) Deuxième assistant à la caméra | J.-C. Labrecque | Production : Les  
  films de la traîne sauvage, pour le Musée de la Civilisation de Québec.  
  16 mm. 30 min. 
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• Bananas From Sunny Québec (1992) Machiniste et électricien (Téléfilm) - Réalisation Peter Pearson. 
 Les Productions Prisma Inc. 

 
 
 

Enseignement 
 
• École Nationale de Théâtre, Professeur – Atelier d’éclairage dirigé-2e année, 2021 
• École Nationale de Théâtre, Superviseur d’éclairage – Grand plateau, 2020-2021 
• École Nationale de Théâtre, Classe de Maître en conception d’éclairages, 2018 
• École Nationale de Théâtre, Superviseur d’éclairage – Projet Central 2 (Production 2e année), 2017-2018 
• École Nationale de Théâtre, Coaching en conception d’éclairages, 2017-2018 

 
 
 
 
 
 
Formation  
 
Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx, promotion 1994  
 
 
 
Autres formations 
 
Broadway Lighting Master Class, New York, 1998   
 
Ø Film and Video Lighting Workshops 
Ø Advanced Video Lighting Workshop 
 

The International Film and Television Workshops, Rockport, Maine, 2004 

 

Langues  
Parlées : Français, anglais 
Écrites : Français, anglais 
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KELLY NUNES
k@kellynunes.com

Avec une formation en production cinématographique et une
formation classique à cordes orchestrales, Kelly Nunes est
une compositrice musicale et une artiste multidisciplinaire,
dont la pratique se concentre sur les environnements réactifs.

Œuvres Récentes

Projectnewt.com - Newt Miami

Newt Miami : Experiments in Light, Color & Sound
("NEWT"), est une installation d'art public qui utilise le mur
LED de 19 étages d'un bâtiment emblématique du
centre-ville, l'hôtel InterContinental, comme toile numérique
pour une architecture performative.

L'expérience artistique immersive a été renforcée par des
événements pop-up, des performances et des discussions
créatives dans des galeries et des espaces locaux du
centre-ville de Miami.

Conçu et réalisé par Kelly Nunes & Dejha Carrington, 2015 / Partition
orchestrale par Kelly Nunes Direction artistique par Adam Sajkowski / Motion
Design par Jason Voltaire
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Sun Room – Galerie Never Apart, Montréal

Installation permanente créée comme une salle fonctionnelle
de guérison et de méditation, en réponse aux sombres
journées d'hiver de la ville.

Une sculpture lumineuse animée au plafond est accompagnée
de caissons lumineux pour l'héliothérapie, dans une pièce
architecturalement augmentée pour éliminer la sensation de
profondeur et de temps grâce à une immersion complète. La
pièce baigne dans une lumière non directionnelle, rendue
possible par des coins et des murs incurvés, qui éliminent les
ombres, résultant en une saturation uniforme de luminosité et
de couleur. La forme conique à plusieurs niveaux de la
sculpture produit un effet hypnotique.

Conçu et conçu par Kelly Nunes & Adam Hummell, 2016 / Commandé par
Never Apart Bande-son de Kelly Nunes et Kevin Moon / Programmation LED de
Russell Vaz

Moon Room – Never Apart Gallery, Montreal

Installation permanente créée pour renouveler le lien avec
notre principale icône cosmologique, permettant de nouvelles
perspectives et suscitant des sensations de révérence et de
diminutivité.

Une sphère de quatre pieds de diamètre est suspendue au
plafond et couverte par une vidéo de la lune en rotation lente,
cartographiée de manière transparente par quatre projecteurs.
L'un des quatre murs est en verre, qui a été teinté pour donner
l'impression de l'extérieur que la lune est un hologramme.

Conçu et conçu par Kelly Nunes, 2015 / Bande originale par Kelly Nunes
et Kevin Moon Conception de la construction par Adam Sajkowski /
Mappage vidéo par Oliver Simpson / Commandé par Never Apart
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12.04.2021PRÉSENTATION DU PROJET

EXPÉRIENCE BONSECOURSPHI

24

EXPÉRIENCE BONSECOURS
Merci! 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227953002  
Unité administrative responsable : Service de développement économique.  
Projet : Accorder un soutien financier d'un montant maximal et non récurrent de 300 000 $ à Phi Muse pour la mise sur pied d'une 
murale digitale et d'un projet immersif temporaire sur son nouveau bâtiment au centre-ville, Phi Contemporain / Approuver un projet 
de convention à cet effet.  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de Montréal. Plus précisément, ce soutien financier 
suit l'orientation Stimuler l’innovation et la créativité à travers les priorités :  
 14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience 

économique et générer de la prospérité; 
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 15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les 
travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire; 

 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole; 
  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

14. L’initiative permettra de faire rayonner le savoir faire créatif et culturel montréalais tout en animant le Vieux-Montréal et les artère 
adjacent. Il s’agit d’un créneau porteur pour Montréal et le projet proposé par Phi Muse est Innovant 

15. L’initiative permettra à de nombreux créateurs de collaborer à l’initiative et d’assurer la vitalité du territoire 

20. Montréal se démarque en ICC et en créativité numérique. Cette initiative a le potentiel d’aller chercher des prix (NUmix) et 
d’attirer les tourismes.  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale; 

x   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

x   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, (QC), H2Y
1C6, agissant et représentée par Me Dominico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;

Ci-après appelée la « Ville »

ET : PHI MUSE, personne morale, constituée sous l'autorité de la partie
III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse
principale est le 407 rue Saint-Pierre, Montréal, (Québec), H2Y2M3,
Canada, agissant et représenté par Éric Albert, Président Directeur
Général, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’elle la
déclare;

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme Organisme artistique multidisciplinaire à la
croisée des arts et des technologies.

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice de l’entrepreneuriat de l’Unité
administrative ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service du développement économique de la Ville.

SUB-01 COVID-19
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ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
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dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
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quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec,
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son
exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;
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4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

4.9 Accès aux documents

accepter que ses documents en lien avec la Convention de contribution d’aide
financière ou le Projet soient accessibles comme s'il était assujetti à la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels.

À cette fin, l'Organisme s'engage envers la Ville à lui donner accès à tous ses
documents sauf, les documents visés par le secret professionnel, si une
demande d'accès à des documents qui lui appartiennent est déposée auprès de
la Ville. Il ne peut en aucun cas invoquer les restrictions prévues par la Loi pour
refuser de transmettre ces  documents à la Ville.

Le traitement des documents de l'Organisme remis à la Ville sera assuré par le
Responsable de l'accès aux documents de la Ville et celui-ci donnera accès aux
documents de l'Organisme en application de la Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de trois cent mille de dollars (300 000 $), incluant toutes les
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

5.2.1 Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de cent mille dollars (150 000) $), dans
les 30 jours suivant la signature de la présente convention par
le greffe et à la remise d’un échéancier et un budget actualisé,
à la satisfaction de la responsable;
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5.2.1.2 une somme maximale de cent mille dollars (100 000$), à la
remise des plans de conceptualisation, au plus tard 30 jours
après le 30 août 2022, à la satisfaction de la responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de cinquante mille dollars (50 000 $) à
la remise de la reddition de compte finale incluant la liste des
indicateurs ainsi que le bilan financier final, au plus tard le 30
mars 2023 à la satisfaction de la responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
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6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION
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8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 1er mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour
les dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est
désignée comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
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Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
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recours.

13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 407 rue Saint-Pierre, Montréal,
(Québec), H2Y2M3, Canada, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Président directeur général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer
par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre
civile.

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 700, rue De La Gauchetière Ouest, 28e étage,
Montréal, Québec H3B 5M2, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2021

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Dominico Zambito, greffier

Le .........e jour de ................................... 2022

PHI MUSE

Par : __________________________________
Éric Albert, Président directeur général

Cette convention a été approuvée par le ………………………….. de la Ville de Montréal,
le ……. e jour du mois de ……………….. (2022) (Résolution …………………..).
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ANNEXE 1

PROJET
« Créer des ponts. L’art au service de l’économie et des citoyens»,

Septembre 2022 à mars 2023

CONTEXTE

Organisme artistique multidisciplinaire créé en 2016, PHI Muse offre une vitrine sur
l’aspect inusité des œuvres à la croisée des arts et des technologies. L’organisme
conçoit et diffuse des projets artistiques, des installations immersives et des événements
à vocation éducative. À travers ses activités, PHI encourage les échanges tout en
suscitant un sentiment d’appartenance parmi plusieurs communautés dans une volonté
de démocratisation de l’art. Phi vient d'acquérir un nouveau site, Phi Bonsecours, qui
deviendra Phi Contemporain. Ce nouveau site abritera des espaces d'exposition, un
réseau de galeries médiatiques, des espaces de médiation et de recherche et un vaste
domaine public. Le site Bonsecours consolidera ainsi l'offre culturelle de la fondation Phi
et la programmation du centre Phi.

En filigrane, la crise sanitaire et économique de la Covid-19 a fragilisé l'écosystème
créatif et a révélé la fragilité de certains sous-secteurs d'activités, notamment celui de la
créativité numérique, un secteur très porteur pour Montréal. Phi Muse valorise depuis
toujours l'expertise et le talent en créativité numérique et cela fera également partie
intégrante de la mission du nouveau site, Phi Contemporain. Phi Muse désire ainsi faire
figure de proue dans le milieu de la créativité numérique et se veut une locomotive pour
les entreprises créatives et culturelles montréalaises.

Phi Muse désire animer le lieu pendant la transformation des bâtiments et de l'espace
extérieur adjacent en déployant un projet immersif temporaire innovant sur les
différentes façades des bâtiments.

Le Service du Développement Économique désire soutenir le projet de Phi Muse qui est
d'animer les travaux de rénovation du bâtiment. Ce projet immersif permettra de bonifier
l'offre culturelle du centre-ville de Montréal et contribuera à dynamiser le secteur du
Vieux-Montréal en offrant une expérience unique aux citoyens et touristes.

La Ville poursuit ses actions pour soutenir la vitalité du centre-ville avec la deuxième
phase de son plan de relance.

PROJET

Plus spécifiquement, le projet vise à animer la transformation du site Phi Bonsecours par
la mise en valeur des détails architecturaux grâce à l'utilisation de techniques de
cartographie, de conception d'éclairage, d'imagerie et d'un paysage sonore. Phi Muse
utilisera ce site comme une toile pour articuler poétiquement le passé, le présent et
l'avenir en prévision de la rénovation future des bâtiments.

Le site actuel de Phi Contemporain a un passé et une histoire riche: pendant des
décennies le restaurant qui y avait pignon sur rue fût une destination primée pour les
visiteurs en tout genre, des simples touristes aux diplomates, et à une autre époque,
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c'était une auberge où logea l'auteur Réjean Ducharme. L’architecture a une valeur
patrimoniale qui sera préservée dans la future institution et valorisé dans le projet
immersif de murale présenté par Phi Muse.

Le parcours immersif et lumineux se déploiera tout autour des bâtiments du site situé à
l’angle de la rue Bonsecours et Saint-Paul Est. Un geste lumineux vivant enveloppera
l’ensemble des façades et soulignera l’architecture actuelle tout en guidant le visiteur
vers le Portail. Sur l’Auberge du Calvet, le Portail offrira le contexte du lieu et de
l’expérience tout en invitant le public à poursuivre vers la cour intérieure du bâtiment.
L’expérience immersive sonore prendra toute son ampleur dans l’intimité de la cours
intérieure qui peut accueillir jusqu’à 40 personnes à la fois.

BUDGET PRÉLIMINAIRE

Dépenses Montant
Conception 10 989 $
Design-Pré-Production

27 950 $
Production 227 070 $
Frais de gestion / développement 7 500 $
Communications 22 800 $
Opération Démontage 34 987 $
Contingence 33 796.70 $
Total 371 796.70 $

OBJECTIFS

▪ Bonifier l’offre culturelle du centre-ville
▪ Augmenter les chances de louer un commerce vacant par l’attraction du projet
▪ Faire rayonner l’expertise des créateurs numériques Montréalais
▪ Animer l’espace public et privé
▪ Amenuiser l’impact négatif des travaux de réfection du bâtiment
▪ Accroître la vitalité des artères commerciales adjacentes.
▪ Renforcer l’achalandage du centre-ville.
▪ Participation des résidents et consommateurs en renforçant leur sentiment

d’appartenance.

CALENDRIER

Mai Juin – Conception finale
Juin-Juillet – Pré-Production
Juillet – Août Production
Août – Production
Septembre – Lancement des trois volets
Septembre – Décembre Présentation Geste lumineux
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Par ailleurs, afin d’atteindre ces objectifs, l’Organisme devra obligatoirement:

⎯ Déployer une stratégie de marketing et de promotion avec des objectifs d’affaires
clairs, précis et mesurables afin d’apporter un maximum de visibilité au projet.

OBJECTIFS QUALITATIFS
● Clarifier le mandat et le rôle de PHI Contemporain dans le portrait culturel

montréalais et international
● Positionner PHI Contemporain comme une destination accessible pour toutes et

tous.
● Incarner le « hub » artistique de Montréal pour découvrir des expériences

nouvelles et émergentes
● Acquisition - Reconnaissance et adhérence vers la marque pour des nouveaux

publics
● Fidélisation - Solidifier la relation avec l'audience croissante de PHI

OBJECTIFS QUANTITATIFS
● 30 000 visites web
● 5,000 nouveaux abonnés
● Bassin PHI potentiel de 70,000 visiteurs
● Accueillir 700 pers par semaine chez PHI Contemporain

○ 200 pers par jour de fin de semaine (20 pers à l’heure)
○ 75 pers par jour de semaine (7.5 pers à l’heure)

● Une personne sur 2 fait le pont entre le Centre et la Fondation

STRATÉGIE MARKETING ET PROMOTION
● Intégrer l’activation de PHI Contemporain au sein d’un parcours / programmation

gratuite
● Promouvoir l’offre via les canaux de PHI (site web, médias sociaux, infolettre,

relations publiques).
● Engager des relations avec des créateurs de contenu pour mettre en valeur la

facture visuelle de l’activation créative sur les réseaux sociaux.
● Partenariats avec les acteurs impliqués à la valorisation du Patrimoine et de

l’Histoire de la métropole.

ÉVALUATION
L’évaluation du projet reposera en partie sur :

Une collecte de données sur l’achalandage/fréquentation du projet. Il revient à
l’organisme de trouver un moyen de calculer l’achalandage en lien avec le projet.

● Page web de l’événement → collecte du trafic et de l’intérêt
○ Incitation à s’inscrire à l’infolettre via une offre personnalisée pour les

activités de PHI.
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● Billetterie pour modérer l’affluence (40 pers par jour) du site intégrée à la
billetterie des parcours PHI.

● Recensement des visites via Instagram et Facebook avec le #PHIContemporain
et la localisation.

● Récolte des données d’affluence via Propulso, une plateforme de géomarketing
qui permet de mesurer précisément le nombre de visites générées dans les
établissements et les comportements de pré et post visite.

Retombée médiatique (revue de presse)

● Récolte du # d’articles dans lesquels nous apparaissons, ainsi que leur portée
via l’outil de mesure Meltwater.

Satisfaction des participants

● QR Code sur le site de PHI Contemporain avec un pont vers le sondage
post-expérience envoyé aux abonnés.

● Sondage via les médias sociaux.

**Ces informations devront être consolidées dans le bilan final du projet avec les
indicateurs ci-dessous

INDICATEURS DE PERFORMANCE

● Réalisation des 3 volets ;
● Statistique d’achalandage;

○ Nombre de visiteurs via Google Analytics sur la page web
○ Accueillir 700 pers par semaine chez PHI Contemporain

■ 200 pers par jour de fin de semaine (20 pers à l’heure)
■ 75 pers par jour de semaine (7.5 pers à l’heure)

Sondage de satisfaction;

NPS score : 25 (benchmark prog.gratuite 24)

REDDITION DE COMPTES ET DATE DE TRANSMISSION

Il est donc attendu qu’un bilan sommaire soit livré 30 jours maximum après la fin du
projet afin de recevoir le dernier paiement Le rapport de reddition de compte final devra
être remis en début d’année 2023. Ce dernier devra être complet et satisfaisant afin de
recevoir le dernier versement. Il devra présenter les résultats obtenus par rapport aux
objectifs ci-haut mentionnés en incluant les indicateurs de performance sélectionnés. La
Reddition de comptes finale du projet doit être remise au plus tard le 30 janvier 2023.

Livrables attendus

Outre les éléments mentionnés à l’article 2.5 de l’entente, la reddition de compte
contient les éléments suivants :
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▪ Bilan des activités du projet et portrait des aménagements réalisés;
▪ Cartographie du parcours immersif au centre-ville;
▪ Estimation de la fréquentation (audience);
▪ Bilan des activités de promotion et revue de presse;
▪ Autres retombées du projet;
▪ Sondage d’appréciation;
▪ Budget réel
▪ Équipe de réalisation
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de
visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent
les obligations en matière de communication, de normes de visibilité et
respectent la Charte de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc. Les logos de Montréal devront
également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le
support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas
possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de
Montréal

● Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de
la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
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● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires.
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des
fins strictement promotionnelles et non commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux

événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;

o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le projet;

o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@montreal.ca.

2.3. Normes graphiques et linguistiques

● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo).

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.
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● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions
publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex.
: écrans numériques géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en
électricité.

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en
précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
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Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre le
Service des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante :
visibilite@montreal.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse
suivante : mairesse@montreal.ca.

SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021 21
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227953002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Objet : Accorder un soutien financier d'un montant maximal et non
récurrent de 300 000 $ à Phi Muse pour la mise sur pied d'une
murale digitale et d'un projet immersif temporaire sur son
nouveau bâtiment au centre-ville, Phi Contemporain / Approuver
un projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227953002 - Phi Muse.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-06

Mohamed OUALI Sabiha FRANCIS
Préposé au Budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-4254 Tél : (514) 872-9366

Division : Service des finances - Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.24

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1227953001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier d'un montant maximal et non
récurrent de 400 000 $ à Art Souterrain pour la mise sur pied
d’ateliers d’artistes et d'initiatives culturelles temporaires dans
les commerces vacants au centre-ville / Approuver un projet de
convention à cet effet

Il est recommandé :
1. Accorder un soutien financier d'un montant maximal et non récurrent de 400 000 $ à Art
Souterrain pour la mise sur pied d’ateliers d’artistes et d'initiatives culturelles temporaires
dans les commerces vacants du centre-ville;

2. Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-19 11:51

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1227953001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier d'un montant maximal et non
récurrent de 400 000 $ à Art Souterrain pour la mise sur pied
d’ateliers d’artistes et d'initiatives culturelles temporaires dans
les commerces vacants au centre-ville / Approuver un projet de
convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Les circonstances exceptionnelles causées par l'apparition de la COVID-19 ont grandement
fragilisé plusieurs secteurs créatifs et culturels. La fermeture des espaces de diffusion a eu
un impact direct sur la commercialisation des initiatives culturelles (art visuel, art vivant et
art médiatique). De plus, avant la crise plusieurs secteurs culturels avaient déjà de la
difficulté à se trouver des lieux de création abordables. La majorité des espaces sont trop
souvent réservés exclusivement aux artistes visuels et majoritairement réservés aux artistes
plus établis. La crise est venue exacerber cette situation.
Parallèlement à cette situation, la nécessité du télétravail a eu d'importantes répercussions
sur la vitalité du centre-ville de Montréal, plus spécifiquement ses artères commerciales et
ses commerces. 

À cet égard, l'organisme Art souterrain a déposé une demande à la Ville de Montréal afin de
pouvoir transformer temporairement les commerces vacants du centre-ville en espaces
temporaires de création et de diffusion pour les secteurs des arts visuels, des arts vivants,
des arts numériques et des arts médiatiques.

Le Service du développement économique désire soutenir le projet de l'organisme, car celui-
ci permettrait à la fois de soutenir différents secteurs culturels tout en dynamisant le
centre-ville. Cette mesure hybride permettrait d'offrir de nouvelles opportunités économiques
autant aux organisations créatives et culturelles et aux artistes, qu'au milieu immobilier aux
prises avec un pourcentage croissant de commerces vacants. 

La Ville poursuit ses actions pour soutenir la vitalité du centre-ville avec la deuxième phase
de son plan de relance. Elle peut compter sur un appui additionnel de 7 M$ accordé par le
Gouvernement du Québec. Cet investissement contribuera à redynamiser ce secteur affecté
par la pandémie.

Dans ce plan, l'une des mesures retenues comme moteur de relance économique du centre-
ville s'appuie sur l'occupation temporaire des commerces vacants du centre-ville par des
initiatives culturelles. Cette mesure serait soutenue par l'engagement du Ministère de
l'Économie et de l'Innovation (MEI). Ce sommaire décisionnel s’inscrit ainsi à l’intérieur de
cette mesure.
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Art souterrain a pour mission de rendre l’art contemporain accessible au grand public. Pour
ce faire, il organise depuis plus de 10 ans un événement d'envergure au centre-ville.

Le présent dossier décisionnel concerne l'attribution d'une contribution financière maximale et
non récurrente de 400 000$ à l'organisme Art souterrain.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

- CG22 0181 - 24 mars 2022 - Approuver un projet de convention entre le Ministre de
l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal relativement à l'octroi d'une subvention
de 7 M$ pour la mise en œuvre d’un ensemble de mesures et de projets visant à relancer le
centre-ville de Montréal durant la période 2022 à 2023;
- CG21 0381 - 17 juin 2021 - Accorder un soutien financier d'un montant maximal et non
récurrent de 1 000 000 $ à Art Souterrain pour la mise sur pied d'ateliers d'artistes
temporaires dans les espaces vacants du centre-ville; 

- CG21 0389- 17 juin 2021 - Approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et
de l'Innovation relatif à l'octroi d'une subvention de 15 M$ pour la mise en oeuvre d'un
ensemble de mesures et de projets visant la relance du centre-ville de Montréal durant la
période 2021 à 2023;

- CE21 0333 - 10 mars 2021 - Accorder un soutien financier pour un montant total de 902
750 $ aux 43 organismes ci-après désignés, pour la période et le montant indiqué en regard
de chacun d'eux, dans le cadre du Programme de soutien aux festivals et aux événements
culturels (PSFEC) 2021;

- CE20 0234 - 19 février 2020 - Accorder un soutien financier totalisant 879 500 $ à 40
organismes dans le cadre Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels
2020.

DESCRIPTION

Plus spécifiquement, le projet vise à transformer 15 commerces vacants en espace de
création et de diffusion temporaire au centre-ville afin de valoriser le travail de 30
organisations culturelles et artistes émergents auprès des Montréalais et des touristes en
créant de nouvelles occasions de rencontres dans l’espace public. Les commerces vacants
et les vitrines investis par les organisations culturelles et les artistes émergents deviendront
alors des lieux de production et de diffusion hors normes. Ils présenteront ainsi des projets
originaux de créateurs issus de différentes disciplines : art contemporain, médiatique,
numérique et vivant. Cette initiative deviendra une plate-forme exceptionnelle pour mettre
en valeur le travail créatif d’ici et, de le faire connaître à un plus large public. Par ailleurs,
cette initiative permettra aux créateurs de développer de nouvelles opportunités
économiques.

Par la transformation des commerces vacants en galeries d'exposition temporaire et
d'espaces d’ateliers éphémères, le projet visera ultimement à augmenter l’attraction des
commerces pour accueillir de nouveaux locataires.

Les objectifs visés sont les suivants :
- positionner de façon innovante le milieu de l’immobilier auprès de l’opinion publique;
- dynamiser les quartiers en introduisant des espaces créatifs qui accentueront l’attraction
et le dialogue avec les citoyens;
- favoriser les opportunités de diffusion de produits culturels et d'oeuvres artistiques au sein
d'espace de création et de diffusion temporaires et ainsi contribuer aux revenus des artistes
émergents et des organisations culturelles;

3/77



- instaurer un lien humain entre les résidents et les artistes au sein des artères
commerciales.

Les dépenses du projet sont couvertes à 93% par la subvention de la Ville de Montréal. Les
autres partenaires du projet sont l'Université Concordia et la Fondation Bombardier.

Dépenses Montant

Ressources humaines / frais de projet 114 830 $

Activités 11 090 $

Production 147 630 $

Frais de gestion / développement 19 000 $

Communications 49 500 $

Programmation 82 950 $

Contingence 5 000 $

Total 430 000 $

JUSTIFICATION

Montréal a traversé une crise sanitaire et économique sans précédent. D'ailleurs, cette
dernière n'est toujours pas terminée. Afin de pallier à la dévitalisation de son centre-ville,
résultante du télétravail prolongé, la Ville a dévoilé son deuxième plan de relance le 31 mars
dernier pour la revitalisation du centre-ville. Ce plan, établi sur un horizon d'un an et
prémisse d'une réflexion plus approfondie qui sera déployée à l'automne pour le centre-ville,
vise à mettre en place de mesures de soutien et d'appui à  la relance socio-économique du
centre-ville. Un intérêt particulier est accordé aux secteurs économiques les plus fragilisés et
ceux favorisant une relance  résiliente, verte et inclusive.

L'industrie de la culture et de la créativité a notamment été grandement affectée par la crise
de la COVID-19. Celle-ci est venue exacerber la situation de précarité des artistes
émergents et des différentes organisations culturelles et créatives.    

Pour éviter de rendre ce noyau créatif encore plus friable et afin d'offrir des milieux de
création et de diffusion aux artistes de la relève et aux organisations culturelles de toutes
disciplines affectées par la crise, il est recommandé de soutenir le projet d'occupation
temporaire par des initiatives culturelles mis en place dans les commerces vacants du
centre-ville par Art Souterrain. Par ailleurs, cela dynamisera les différentes artères
commerciales, aux prises avec un nombre croissant de locaux vacants.

La contribution permettrait ainsi de mettre en oeuvre la mesure 2 : augmenter l’achalandage
et l’appui aux activités créatives et culturelles, du deuxième plan de relance du centre-ville.

Par la mesure de ce plan, la Ville de Montréal entend dynamiser le centre-ville de Montréal et
soutenir son coeur créatif.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 400 000 $.
Les versements sont prévus comme suit:
Années Versements prévus
2022 350 000 $

2023 50 000 $

Le soutien financier que la Ville a accordé à cet organisme au cours des trois (3) dernières
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années dernières, se résume comme suit :

Organisme Projet Soutien accordé Soutien
recommandé
2022-2023

Soutien Ville

Art
Souterrain

Occupation
temporaire des
commerces
vacants par
des initiatives
de création et
de diffusion
culturelle

2019

N/A

2020

N/A

2021

800
000 $

400 000 $ 93 % du projet global 

La somme est prévue au budget 2022 et 2023 du Service du développement économique
dans le cadre du plan de relance 2 du centre-ville. Enveloppe de 7M$ du MEI.

Cette dépense n’a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.

MONTRÉAL 2030

Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
Montréal. Plus précisément, ce soutien financier suit l'orientation Stimuler l’innovation et la
créativité à travers les priorités :

14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des
organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité;
15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer
la pérennité de leur pratique sur son territoire;
20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En plus des impacts directs sur les artistes émergents et les organisations culturelles, cette
contribution contribuera à la dynamisation du centre-ville de façon durable et pérenne.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID a eu un impact majeur sur les activités culturelles et est venu aggraver la
dévitalisation du centre-ville.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par l'organisme partenaire

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Déroulement du projet : 17 juin au 15 septembre

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-04

Catherine C LAREAU Véronique GERLAND
Commissaire au développement économique Commissaire - développement économique

Tél : 514 868 7673 Tél : 514 872-4278
Télécop. : 514 872 6414 Télécop. : 872-

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles
economiques
Tél : 514-868-7610
Approuvé le : 2022-05-17
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CRÉER DES PONTS PRÉVISION 

 BUDGET  2022

REVENUS DU PROJET              430 000,00  $ 
SDÉ               400 000,00  $ 
FONDATION BOMBARDIER                 20 000,00  $ 
CONCORDIA                 10 000,00  $ 

DÉPENSES              430 000,00  $ 
RESSOURCES HUMAINES DU PROJET 79 790,00  $                
Supervision générale - Frédéric 35,00 $ 45 8 12 600,00 $ 
Chargé de projet - Bertrand 35,00 $ 40 8 11 200,00 $ 
Chargé de projet - Stéphanie 25,00 $ 50 8 10 000,00 $ 
Responsable part. et activités - Em-P et Anna 20,00 $ 40 8 6 400,00 $ 
Direction des communications - Ann-Julie et Marie-Andrée 30,00 $ 40 8 9 600,00 $ 
Directrice des opérations - Nicolas 35,00 $ 15 8 4 200,00 $ 
Responsable des subventions - Fannie 25,00 $ 10 8 2 000,00 $ 
Philanthropie - Robert 22,00 $ 7 8 1 230,00 $ 
Coordination des artistes et organismes - Justine et Léa 22,00 $ 30 8 5 280,00 $ 
Responsable de la production et logistique - Nosberto 22,00 $ 30 8 5 280,00 $ 
Gestion des médias sociaux et infolettre - Audrey 20,00 $ 40 8 6 400,00 $ 
Chargé du site web - Jim 20,00 $ 35 8 5 600,00 $ 
FRAIS FONCTIONNEMENT DU PROJET 2 600,00  $                  
Fournitures et papeterie          350,00  $ 1 350,00 $ 

Montant Unité Heures
 BUDGET  2022
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Téléphone mobile et Internet (commerces)          350,00  $ 3 1 050,00 $ 
Assurances stockage          950,00  $ 950,00 $ 
Equipement informatique          250,00  $ 250,00 $ 
FRAIS LIÉS AU PROJET 32 440,00  $                
RESSOURCES HUMAINES LOGISTIQUE 28 000,00  $                
Coordonnateurs techniques             30,00  $ 3 100 9 000,00 $ 
Directeur technique             30,00  $ 1 100 3 000,00 $ 
Techniciens pour montage équipe 1             25,00  $ 2 80 4 000,00 $ 
Techniciens pour montage équipe 2             25,00  $ 2 80 4 000,00 $ 
Techniciens pour démontage équipe 3             25,00  $ 2 80 4 000,00 $ 
Techniciens pour démontage équipe 4             25,00  $ 2 80 4 000,00 $ 
FRAIS EQUIPE LOGISTIQUE 4 000,00  $                  
Transport 1 (commerces) - runner 25,00 $ 1 120 3 000,00 $ 
Lunch 10,00 $ 20 200,00 $ 
Défraiement Stagiaire 200,00 $ 4 800,00 $ 

0,00 $ 
FRAIS BENEVOLES 440,00  $                     
Lunch et boissons 11,00 $ 40 440,00 $ 
Défraiement Techniciens Bénévoles 1                   -    $ 0,00 $ 
Défraiement Techniciens Bénévoles 2                   -    $ 0,00 $ 

PROGRAMMATION 82 950,00  $                
Jury 150,00 $ 3 450,00 $ 
Cachets artistes et organismes 2 000,00 $ 30 60 000,00 $ 
Production œuvres 500,00 $ 30 15 000,00 $ 
Assurances (commerces) 500,00 $ 15 7 500,00 $ 

0,00 $ 
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PRODUCTION 147 630,00  $             
ACHAT MATÉRIEL 63 030,00  $                
Construction des murs pour commerces          276,00  $ 105 28 980,00 $ 
Équipements sanitaires COVID          100,00  $ 15 1 500,00 $ 
Peinture             70,00  $ 120 8 400,00 $ 
Éclairage             20,00  $ 45 900,00 $ 
Achat bureau, chaise, étagères, socles, tables          450,00  $ 30 13 500,00 $ 
Matériel électrique             50,00  $ 15 750,00 $ 
Kit local (double clés, pharmacie, etc…)          100,00  $ 15 1 500,00 $ 
Matériel artiste          100,00  $ 30 3 000,00 $ 
Exposition finale à la résidence x2          150,00  $ 30 4 500,00 $ 

0,00 $ 
IMPRIMEUR 20 100,00  $                
Impressions vinyle vitrine          650,00  $ 15 9 750,00 $ 
Impressions vinyle artiste x2          150,00  $ 30 4 500,00 $ 
Impressions plan            30,00  $ 15 450,00 $ 
Installation vinyle          100,00  $ 15 1 500,00 $ 
scénograhie (panneau auto-portant)          200,00  $ 15 3 000,00 $ 
Impressions Cartel            30,00  $ 30 900,00 $ 

0,00 $ 
0,00 $ 

ENTRETIEN, FRAIS 15 750,00  $                
Nettoyage - 1er          150,00  $ 15 2 250,00 $ 
Nettoyage - entretien (3 fois)             50,00  $ 45 2 250,00 $ 
Internet (3 mois)          450,00  $ 15 6 750,00 $ 
Électricité, eau          300,00  $ 15 4 500,00 $ 

0,00 $ 
TRANSPORT 15 000,00  $                
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Defraiement transport par artiste          100,00  $ 30 3 000,00 $ 
Essence          200,00  $ 15 3 000,00 $ 
Parking (montage et démontage)          100,00  $ 30 3 000,00 $ 
Transport Montage 1 commerce          150,00  $ 15 2 250,00 $ 
Transport Montage 2 commerce          150,00  $ 15 2 250,00 $ 
Transport Démontage          100,00  $ 15 1 500,00 $ 

0,00 $ 
0,00 $ 

FRAIS 33 750,00  $                
Dédommagement propriétaire          250,00  $ 15 3 750,00 $ 
Location espace d'entreposage      4 000,00  $ 1 4 000,00 $ 
Location (audio visuel et autre équipement)          100,00  $ 15 1 500,00 $ 
Intervention sur le terrain            25,00  $ 30 3 2 250,00 $ 
Nettoyage final local          150,00  $ 15 2 250,00 $ 
Réparations et remise à niveau des commerces 1 000,00 $ 15 15 000,00 $ 
Frais de déménagement de commerce 1 000,00 $ 5 5 000,00 $ 

0,00 $ 

COMMUNICATIONS 49 500,00  $                
Design graphique 5 000,00 $ 1 5 000,00 $ 
Relation publque et presse 3 500,00 $ 1 3 500,00 $ 
Fil de presse 3 000,00 $ 3 9 000,00 $ 
Achat publicitaire imprimé 10 000,00 $ 1 10 000,00 $ 
Impression et affichage 4 000,00 $ 1 4 000,00 $ 
Médias sociaux 4 000,00 $ 1 4 000,00 $ 
Achat publicitaire numérique 10 000,00 $ 1 10 000,00 $ 
Site internet 4 000,00 $ 1 4 000,00 $ 

0,00 $ 
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0,00 $ 
ACTIVITÉS 11 090,00  $                
Médiation fin de semaine 20 24 5 2 400,00 $ 
Ateliers 20 30 2 1 200,00 $ 
rencontres 20 15 3 900,00 $ 
Activités spéciales 25 15 1 090,00 $ 
Soirées 100 15 1 500,00 $ 
Frais divers 100 25 2 500,00 $ 
Activités numériques 100 15 1 500,00 $ 

DÉVELOPPEMENT 19 000,00  $                
Prospection et négociation avec les propriétaires 4 000,00 $ 
Remerciements 1 000,00 $ 
Marge de projet et fonctionnement administratif 14 000,00 $ 

IMPRÉVUS (Contingence) 5 000,00 $ 1 1 5 000,00 $ 
Surplus (déficit)  - 
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CRÉER DES PONTS
L’art au service de l’économie et des citoyens

Du 17 juin au 15 septembre dans le centre-ville de Montréal
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Créer des ponts est une initiative ambitieuse qui consiste à offrir
durant 3 mois un atelier de création à une sélection d’artistes
émergent.e.s prometteur.euse.s dans des commerces vacants
pendant l’été.
A travers une coopération avec le milieu de l’immobilier
québécois, des commerces vacants seront aménagés en espaces
d’exposition, de rencontres et de production. Ces ateliers d’artistes
éphémères mettront en valeur la richesse des arts visuels de
Montréal tout en sensibilisant le grand public à l’art contemporain.
Les espaces d’exposition seront accompagnés d’activités uniques et
originales, en présentiel comme en virtuel destinés aux citoyens et
professionnels.

Ce grand déploiement estival s'inscrit dans une volonté de soutenir
les jeunes artistes émergent.e.s et de participer à la
dynamisation des artères commerciales du centre-ville de
Montréal en attirant des amateur.trice.s, des passant.e.s et des
professionnels de l’immobilier et des arts.

RÉSIDENCE DANS LES COMMERCES VACANTS
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Créer des Ponts est une initiative innovante qui consiste à offrir

un atelier de création éphémère pendant 3 mois à 30 artistes
(ou collectifs) émergent.e.s dans les domaines des arts

visuels, arts médiatiques, arts numériques, danse et théatre.

15 commerces ayant pignon sur rue seront situés sur les

grandes artères commerciales du centre-ville de Montréal. Ces

30 ateliers seront ouverts au grand public et s’accompagnent

d’une riche programmation d’activités pour permettre à tous.tes

d’aller à la rencontre des artistes et de leurs œuvres.

CRÉER DES PONTS – 17 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2022
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- Créer un tremplin pour les artistes émergents en augmentant
leur visibilité et leurs revenus.

- Augmenter les opportunité de louer un commerce vacant par
l’attraction du projet.

- Faire rayonner les artistes auprès du public et accroître
l’intérêt pour les arts.

- Augmenter la visibilité des propriétaires immobiliers et
accroître la notoriété de leur marque.

- Participer à la vitalité des artères commerciales du centre-
ville de Montréal.

- Valoriser le secteur immobilier auprès de l’opinion publique par
une action commune innovante.

- Impliquer les résidents et touristes en renforçant leur
sentiment d’appartenance.

OBJECTIFS DE CRÉER DES PONTS
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ü Achalandage des commerces vacants et des artères 
commerciales.

ü Satisfaction des artistes émergents au projet.

ü Satisfaction des propriétaires de commerces vacants au 
projet.

ü Rayonnement du projet dans les médias et médias sociaux.

ü Satisfaction des partenaires, fournisseurs, organismes 
culturels au projet.

ü Satisfaction du public à l’initiative.

ü Respect des actions d’inclusion.

INDICES D’IMPACT DE CRÉER DES PONTS
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Par la transformation des locaux vacants en galeries
d'exposition temporaires et espaces ateliers, le projet vise à
augmenter l’attraction des vitrines pour accueillir de
nouveaux locataires et à soutenir les jeunes artistes
vulnérabilisé par la pandémie..

3 enjeux récurrents :

• Abondance de commerces vacants à Montréal.

• Diminution de la vitalité des rues marchandes en temps
de pandémie

• Précarité des artistes émergents dû à des revenus
faibles et un manque d’opportunité de rayonnement
auprès des professionnels et du public.

MAGASINS VACANTS - ENJEUX SOLVABLES
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DES SOLUTIONS À PORTÉE DEMAINS

ü Aménager des ateliers d’artistes dans les commerces vacants.

ü Positionner de façon innovante les magasins vacants.

ü Dynamiser les commerces vacants en introduisant des espaces
créatifs qui accentueront l’attraction et le dialogue avec les locataires
potentiels et les commerces voisins.

ü Organiser des activités gratuites proposées aux résidents, visiteurs,
touristes et professionnels.

ü Créer des liens de contenu entre les commerces actifs et les artistes
en résidence.

ü Offrir des occasions de rencontres entre les commerçants de l’artère
commerciale, les artistes et les visiteurs.

MAGASINS VACANTS – SOLUTIONS INNOVANTES
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Ø Augmenter les chances de louer un commerce
vacant par l’attraction du projet.

Ø Augmenter la visibilité des commerces vacants et
accroître la notoriété du propriétaire.

Ø Renforcer l’achalandage de l’artère commerciale.

Ø Créer des occasions de rencontres entre les locataires
potentiels et l’artiste en résidence.

Ø Faire rayonner l’artère commerciale en offrant des
rendez-vous créatifs.
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LES POINTS FORTS DE CRÉER DES PONTS
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ü Restituer le lieu comme il l’a trouvé (une 
documentation photo sera faite avant chaque 
utilisation).

ü Respecter les conditions d’occupation du commerce 
prêté.

ü Respecter le voisinage.

ü Ouvrir le local 2 jours par semaine minimum (week-
end et fins de journée).

ü Accueillir respectueusement le public dans les heures 
d’ouverture.
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OBLIGATION DE L’ARTISTE PENDANT LA RÉSIDENCE
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Ø Une résidence de création pendant 3 mois.

Ø Un espace aménagé pour accueillir l’artiste.

Ø Un cachet de participation de 2000$ CAD pour toute la 
durée du projet.

Ø Des activités de réseautage entre les artistes le public et 
les professionnels de l’art.

Ø Une visibilité sur toutes les plateformes de Art Souterrain 
(site internet, infolettre, médias sociaux, publicités).

Ø La possibilité d’animer ou de participer à une table ronde, 
d’organiser un atelier ouvert au public et la possibilité de 
se produire en performance.
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BÉNÉFICES AUX ARTISTES PARTICIPANTS
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v Mise en place d’un contrat flexible permettant la 
location du commerce en tout temps. 

v Advenant qu’un prospect soit intéressé pour louer le 
commerce, en 4 semaines nous remettrons le 
commerce dans son état initial. 

v L’objectif est de louer le commerce sans entraver la 
bonne marche du processus. 

v L’artiste pourra au besoin parler des avantages du lieu à 
vos clients.

v Les assurances Intact nous accompagnent depuis 15 ans 
et s’adapteront à leurs réalités.
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AGILITÉ DE LA COLLABORATION ENTRE LES PROPRIÉTAIRES ET ART SOUTERRAIN
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Ø L’aménagement et embellissement de leur commerce.

Ø Un espace aménagé pour accueillir des futurs
prospects.

Ø L’augmentation du potentiel de l’occasion.

Ø Un lettrage élégant annonçant le commerce à Louer avec 
l’ensemble des coordonnées.

Ø Le rayonnement du commerce dans les communications 
de Art Souterrain (site internet, infolettre, médias 
sociaux, publicités).

Ø La possibilité de rencontres à travers l’organisation de 
cocktails de réseautages.

Ø La rencontre avec les artistes et leurs univers.
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BÉNÉFICES AUX PROPRIÉTAIRES

23/77



o Résidence de création pendant 3 mois

o Contrat flexible avec le propriétaire

o Inscription de la mention A louer et vos
coordonnées sur la vitrine et dans le commerce.

o Assurances des vitrines et du commerces

o Nettoyage des vitrines tous les mois.

o Plan de visibilité pour faire rayonner le commerce
auprès de clients potentiels.

o Occasions de cocktails, rencontres dans votre
commerce en présence ou non de l’artiste.

Pr
oj

et
 d

e 
co

lla
bo

ra
tio

n

RÉSUMÉ DE L’ OFFRE AU PROPRIÉTAIRE
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Nous vous offrons un plan de visibilité d’une valeur de 
10 000$ qui s'intègrent à leur image de marque et qui 
leur permettra facilement d’en faire la promotion. 

En maximisant leur visibilité, nous aurons donc une 
offre plus vaste à leur offrir en échange de leur précieuse 
collaboration.

- Stories Instagram et Facebook.
- Publication LinkedIn destiné au réseau d’affaires.
- Leur présence Infolettre destiné au grand public.
- Leur présence sur notre site internet avec vos 

coordonnées.
- Géolocalisation des commerces sur nos posts dans 

les médias sociaux.
- Leur présence sur notre communiqué de presse.
- Soirée de réseautage avec clients potentiels dans le 

commerce aménagé.
- Création d’un vinyle dans la vitrine pour interpeller les 

passants et les clients potentiels (logos, 
coordonnées, dimension local…).
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PLAN DE VISIBILITÉ OFFERTS AUX PROPRIÉTAIRES
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Janvier – début de confirmation des sociétés de gestion immobilières,
recrutement de l’équipe, planification détaillée. Composition du jury.

Février – Conception, recherche, Design et appel aux artistes émergents,
études des espaces de création, scénographie, confirmation de l’équipe de
production.

Mars – Poursuite de la prospection des commerces, cartographie du territoire.

Avril – Sélection des artistes émergents, entente avec les partenaires
immobiliers, simulations commerce, achat équipement, planification de
montage, production de l’aménagement, ententes avec les propriétaires.

Mai – Achat mobilier, accompagnement des artistes, lancement des
communications, réservation équipements.

Juin – montage des vitrines, agencement des commerces, début du lancement
des résidences et premières activités, communications intensive.

Juillet – Activité, communications, accompagnement des artistes résidents,
activités professionnels, activités grands public.

Août – Poursuites des communications et des activités.

Septembre : Fin de la résidence des artistes le 15 septembre, démontage et
préparation des bilans.
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ÉCHÉANCIER DE CRÉER DES PONTS - – janvier à Septembre 2022
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Un appel aux artistes est en cours jusqu’au 24 avril pour 
identifier et sélectionner les artistes émergents.

Le comité de sélection est composé de :

1- Caroline Douville (commissaire) 
2- Frantz Patrick Henry (artiste)
3-Isabelle Parson (artiste)
4- Frédéric Loury (Art Souterrain)
5- Justine Millet (Art Souterrain)

Les critères de sélection sont basés sur la qualité du 
porte-folio, l’audace, l’implication dans la communauté, 
la pertinence de la démarche artistique et force de 
l’intention.
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COMITÉ DE SÉLECTION DES ARTISTES DE CRÉER DES PONTS

27/77



- Les groupes immobilier Ivanhoé Cambridge, Cominar, Cogir,,
Bentall Kennedy, Collège Lasalle, Allied, MBAM, Bollé, Petra,
Alfid, Monit et Sergakis.

- Les courtiers immobiliers Sheller Lavy, Cushman et Wakefield
et Colliers.

- L’IDU, BOMA, L’UQÀM, Concordia, Collège Lasalle, Musée
des Beaux Arts de Montréal, Musée d’Art Contemporain de
Montréal, SDC Quartier Latin, SDC Montréal centre-ville, SDC
Vieux Montréal, SDC du Village Fondation Bombardier
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PARTENAIRES DE CRÉER DES PONTS
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Art Souterrain est un organisme à but non lucratif
ambitieux et dynamique fondé en 2009, qui a pour
mission de démocratiser et rendre l'art contemporain
plus accessible au grand public. L’organisme met en
place plusieurs projets annuels qui cherchent à
éduquer le regard et à créer un lien entre l’oeuvre
artistique et son public. Pour parvenir à ses fins, Art
Souterrain s'appuie sur un modèle fort qui consiste à
sortir l'art des lieux d'exposition traditionnels pour
aller à la rencontre des individus. En investissant des
lieux non conventionnels, Art Souterrain souhaite
surprendre tous et chacun dans son quotidien et
ainsi provoquer une interaction culturelle d'un
nouveau genre.
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A PROPOS D’ART SOUTERRAIN
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Depuis 2009, 835 projets artistiques ont été exposés dans des lieux 
publics et le réseau souterrain, permettant à plus de 5 millions de 
visiteurs de se familiariser avec l’art actuel.
À ce jour, plus de 2000 apparitions médias ont couvert les actions grand 
public de Art Souterrain.
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ART SOUTERRAIN RÉCOMPENSÉ

PRIX APPLIED ART 2021 COMPETITION
pour le design de l’identité visuelle — 2021

PRIX ESSOR - MEILLEUR EXPOSITION 2019

PRIX ARGENT du BOMA
meilleure exposition canadienne — 2014

FINALISTE DU GRAND PRIX DU TOURISME DE MONTRÉAL - 2012 ET 2013

PRIX DU PUBLIC POUR L’EXPOSITION DÉCLIC PAR LE CONSEIL DES ARTS DE 
MONTRÉAL - 2012

FINALISTE DU GRAND PRIX DU CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL - 2011

PRIX DU MEILLEUR ÉVÉNEMENT DANS LE CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL - 2010
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LES MÉDIAS PARLENT DE NOUS

"Changing place, bringing only a few
things and being in a different setup,
I was so happy. Especially in the
summer, having this new vibe and this
new perspective on my art, It's such a
gift”

— Marie-Chloé Duval, artist, CBC
News, Jul 23, 2021

Pour la mairesse de Montréal, Valérie
Plante, le projet Créer des ponts lie le
milieu culturel à celui de l’immobilier
pour permettre à Montréal de se
relever rapidement et se différencier
sur la scène internationale.

— Journal de Montréal, 21 juillet
2021

"Thirty vacant retail spaces are being
made available to selected visual
artists for three months as part of a
new initiative designed to revitalize
the
city’s downtown core and showcase
contemporary works of art — as well
as the storefronts that house them."

—Montreal Gazette, 22 juillet 2021

Après des mois ou des années
d’inactivité, ces espaces du centre-
ville
de Montréal sont à nouveau habités.
Dans le cadre d’une initiative inédite,
l’organisme Art souterrain les a
reconvertis en lieux de résidence pour
artistes émergents.

— La Presse, 2 août 2021
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente
France Elaine Duranceau 
Courtier immobilier commercial et vice-président 
chez Cushman & Wakefield

Vice-Présidente
Laure Cohen 
Fondatrice Smart Coaching

Trésorier
Michael Rubenstein  
Directeur indépendant Scotia investissements

Secrétaire
Marie-France Veilleux
Consultante en gouvernance, stratégie et gestion des 
risques, médiatrice, administratrice de sociétés.

Administrateur
Stéphane Martel
Fondateur et directeur général de Yulism

Administratrice
Elisabeth Starankyj 
Vice présidente la Tête chercheuse

Administratrice
Annick Paradis 
Chef de cabinet Deloitte

Administrateur
Alain Lacasse
Associé Raymond Chabot grant thornton

Administratrice
Isabelle Anouk Bourduas
Executive Producer et Co-Founder 
Wonderland
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ÉQUIPE DE PRODUCTION20
21

-2
02

2

10 rue King,
Tio'tia:ke, Montréal, H3C 2N9
www.artsouterrain.com

Frédéric Loury 
Directeur Général

floury@artsouterrain.com
514 241 3632

Bertrand Rivière
Directeur de projet
briviere@artsouterrain.com
438 4048745

Justine Millet
Coordination aux artistes

justine@artsouterrain.com
438 630-9391

Emilie Boucher
Responsible des bénévoles
emilie@artsouterrain.com
450 522-9878

Ann-Julie Villeneuve
Directrice des communications

ann-julie@artsouterrain.com
514 566-2695

Nosberto Lou
Directeur de production
nosberto@artsouterrain.com
514 625-4318

Em-P L’abbée
Directrice des activités et Alliances culturelles

mp.labbee@artsouterrain.com
514 977-0201

Stéphanie Provost
Chargé de projet
stephanie@artsouterrain.com
(438) 862-4069
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MERCI !
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10 rue King,
Tio'tia:ke, Montréal, H3C 2N9
www.artsouterrain.com
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Plan de communication 
15 juillet au 

15 octobre 2021

Plan de communication 
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Introduction  
Créer des ponts est une initiative ambitieuse qui consiste à offrir durant 3 mois un atelier de création à une
sélection de 30 créateur.trice.s prometteur.euse.s de toutes disciplines, dans des commerces vacants
pendant l’été.

À travers une coopération avec le milieu de l’immobilier québécois, 15 commerces vacants seront aménagés
en espaces de création et de diffusion temporaires. CRÉER DES PONTS permettra au public de découvrir la
richesse du milieu des arts et de la culture de Montréal et d’être sensibilisé à différentes disciplines à travers
des activations uniques et originales qui se dérouleront du 17 juin au 15 septembre 2022.

Ce grand déploiement estival s'inscrit dans une volonté de soutenir les créateur.trice.s et de participer à la
dynamisation des artères commerciales de Montréal en attirant des amateur.trice.s, des passant.e.s et des
curieux.euses.

36/77



Art Souterrain jouit d’une grande notoriété et est devenu une référence canadienne en matière d’intégration des toutes formes d’art
dans des espaces publics et environnements atypiques à travers ses différentes initiatives.

L’organisme bénéficie de solides relations avec les médias culturels ainsi que plusieurs partenaires influents de différentes sphères
d’activités. CRÉER DES PONTS est un événement qui fera parler de lui sur plusieurs canaux de diffusions et qui participera à
promouvoir l’accessibilité à l’art chez des publics variés et curieux en plus de revitaliser son environnement.

Art Souterrain continue son évolution et sa conquête de nouveaux publics grâce à cet événement en unissant la communauté,
l’urbanité et le milieu de l’art et de la culture à travers un projet facile d’accès qui permettra d’élargir l’étendue de nos actions en tant
qu’organisme et démocratiser notre milieu. Un projet qui contribue à la relance du centre-ville en mettant de l’avant les artistes du
futur.

Art Souterrain souhaite poser les bases d’une communication reflétant ses valeurs. Nous souhaitons continuer nos efforts dans la
démocratisation de l’art contemporain, en proposant un contenu bilingue, inclusif, créatif, éducatif et divertissant permettant de
toucher l’ensemble de nos publics.

Contexte
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Nos Réussites

60 créateur.trice.s

123 jours de résidences 

30 locaux vacants transformés en espaces de 
création et de diffusion temporaires.

Plus de 30 activités

7 jours d’exposition de clôture Plus de 

368 œuvres présentées

Plus de  12.8 K
visionnements numériques

Prix argent du BOMA : meilleure 
exposition canadienne en 2014

Finaliste du Grand Prix du Tourisme      
Montréal en 2012 et 2013

Prix du Public pour l’exposition 
Déclic par le Conseil des Arts de 

Montréal en 2012

Prix du Meilleur évènement dans le 
Centre-Ville de Montréal 2010

+ de 1500 médiateurs & stagiaires, 
issus du milieu universitaire 
montréalais, formés par Art 
Souterrain 

+ de 2000 couvertures  
médiatiques par les médias 
locaux et étrangers

Acteur incontournable de l’art
contemporain présenté dans
l’espace public.

Art Souterrain est un organisme
de référence, se démarquant
par son commissariat
d’excellence et sa capacité de
rejoindre des publics cibles
précis afin de les sensibiliser à
l’art.

Créer Des Ponts 2021, acteur d’impact
Quelques chiffres
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Les grands objectifs

Créer des liens et des rencontres 

entre les créateur.trice.s et le 

public.

Revitaliser le centre-ville grâce 

à des actions concrètes, 

créatives et efficaces.

Propulser le rayonnement des 

entités culturelles et immobilières 

du patrimoine montréalais.

Atteindre une nouvelle clientèle 

plus jeune et familiale. Toucher 

toutes les générations.

Soutenir les créateur.trice.s et 
rendre l’art accessible à tous.tes
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Éveiller le jeune

Sensibiliser ce public
curieux et avide
d’expériences nouvelles
à toute formes d’art par
des projets stimulants
dans des lieux
stratégiques.

Encourager les familles
curieuses et actives à
découvrir l’art et la culture
de Montréal.

Inciter les touristes d’ici
et d’ailleurs à découvrir
l’art de Montréal. Attirer le
public de région vers le
centre-ville de Montréal.
Habiter leurs lieux de
passage et gagner leur
attention.

Le public

Jeunes Familles Touristes Amoureux.ses 

de l’Art
Inviter et présenter les
amoureux de l’art à des
expériences nouvelles et
accessibles. Être au cœur
de leur quotidien et attiser
leur curiosité.
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- Un projet unique qui allie 30 créateur.trice.s et 15 locaux vacants du grand centre ville

- Ramener la créativité au coeur du milieu urbain et des espaces publiques

- L’accessibilité aux découvertes artistiques pour tous.tes

- L’incontournable de l’été, un événement dans lequel le public se rejoint, échange et apprécie l’art local

émergent

- Visibilité aux créateur.trice.s

- Redynamiser le centre-ville

- Promouvoir les secteurs immobilier

Axes de communication
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Notre approche CRÉER DES PONTS est l’événement innovant pour
donner naissance à des collaborations entre
créateur.trice.s et revitaliser le centre-ville

- Miser sur une stratégie de communication qui met de l’avant  l’importance de soutenir les jeunes 
créateur.trice.s et de décloisonner la vie du milieu urbain.

- Rayonner au Canada par une communication créative, inclusive et diversifiée

- Développer une audience allophone et francophone.

- Étendre la communication pour rejoindre les jeunes et augmenter le trafic dans les espaces de création et 
de diffusion temporaires

- Miser sur une stratégie de communication intégrée à tous les canaux de diffusions

- Offrir un contenu original et puissant qui reflète les valeurs d’Art Souterrain et qui est adapté au projet

- Augmenter la notoriété de la marque
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Outils de communication 
● Site Web

● Infolettre

● Podcast

● Audio-guides

● Tables rondes

● Communauté des artistes 

● Localisations

● Contenu

● Relations de presse

● Affichage

● Échange de visibilité avec nos partenaires et collaborateurs

● Médias Sociaux 

- Facebook : + de 16k abonnées

- Instagram : + de 6 k abonnées

- YouTube et  TikTok : communautés en développement 

- Infolettre : + de 5000 abonné.e.s
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Tactiques et opportunités de communication

- Développer l’image de marque de la deuxième 
édition de Créer Des Ponts et veiller à l’appliquer à 
tous les angles

- Développer un contenu photo et vidéo complètement 
aligné avec l’identité de la marque, ses valeurs  et 
aux collaborations et l’intégrer  à tous les canaux de 
diffusions

- Développer une stratégie de contenu infolettre 
diversifiée (présentation des créateur.trice.s 
suggestions d’activations, intégration du secteur 
immobilier, partage de contenu créé sur Créer Des 
Ponts)

- Créer un calendrier éditorial pour les réseaux 
sociaux divisé en catégories pour promouvoir toutes 
les sphères (Créer Des Ponts, artistes, activations, 
milieu urbain)

- Animation et gestion de communauté accrue pour 
toutes les plateformes

- Mettre de l’avant un contenu dynamique tant dans le 
visuel que dans les textes pour générer de l’activité 
et de l’engagement  sur nos pages

- Mettre en place une stratégie de 
sponsorisation adaptée à la durée du projet et 
de ses différentes phases

- Inclure les créateur.trice.s dans la stratégie de 
diffusion pour inciter le partage du contenu de 
Créer Des Pont et maximiser l’impact des 
collaborations

- Établir une collaboration avec d’autres 
comparses de l’industrie pour un maximum de 
visibilité et notoriété

- Développer des partenariats en influence

- S’associer avec un.e porte-parole (amplifier la 
notoriété du projet)

- Poursuivre les échanges de visibilité avec nos 
partenaires clés

- Développer un partenariat interactif de création 
de contenu avec un média ciblé

- Rejoindre des médias et des canaux de 
diffusions alternatifs qui font écho chez une 
tranche d’âge plus jeune pour intercepter ce 
public cible

- Envoi d’un communiqué de presse

- Cibler les médias culturels, alternatifs et 
d’actualités

- Relations médias (relances, entrevues, 
support visuel)

- Diffusion du communiqué via fil de presse à 
travers le Canada pour développer l’audience 
allophone

- Événement de lancement regroupant 
créateur.trice.s, partenaires et 
collaborateur.trice.s

Relations Publiques
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• Publications fixes sur les réseaux sociaux 
présentant les activations, les 
créateur.trice.s et les espaces de création et 
de diffusion temporaires

• Stories IG et FB présentant les activations, 
les créateur.trice.s et les espaces de 
création et de diffusion temporaires

• Contenu immobilier et  partenaires sur 
toutes les plateformes

• Publication Linkedin présentant les 
activations, les créateur.trice.s et les 
espaces de création et de diffusion 
temporaires

• Contenu terrain

• Animation et gestion de communauté

• Envoi hebdomadaire d’infolettres pour 
promouvoir le projet

Les activations - Août & septembre
● Intégration de la page web Créer Des Ponts 

(carte, activations,  locals, partenaires, 
artistes)

● Communiquer sur l’ouverture des ateliers: 
localisation, heures d’ouverture, possibilité 
de rencontrer les créateur.trice.s.

● Dévoilement des créateur.trice.s 
participant.e.s

● Dévoilement des partenaires

● Faire la promotion des espaces de création 
et de diffusion temporaires et des 
partenaires immobiliers

● Événement de lancement (17 juin)

● Dévoilement d’un.e porte-parole

● Relations de presse

Profiter du mois de juillet
pour laisser vivre le projet
organiquement lié à la
période des vacances et
activités/festivals en cours.

Cette transition a pour but de
permettre la mise en place
des espaces de création et
de diffusion temporaires par
les créateur.trice.s durant
cette période et d'entamer les
processus créatifs qui seront
menés dans le cadre de
Créer des Ponts.

Les phases de déploiement

Le lancement - Juin

La transition - Juillet
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Créer des Ponts 2021 Gagnant Prix identité visuelle forte
Grâce à l’agence de Design Paprika

Site web: + de  25 000 personnes

FB: + de 40 000  personnes touchées

Instagram: + 18 K Abonnés

Contenu numérique: + de 68 000 personnes
touchées

Impressions médias: + de 1.1M d’impressions

Spotify, Tiktok, YouTube : Communauté en 
développement

Communications
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CRÉER DES PONTS 2021: AVEC VOUS, PARTOUT, TOUT LE TEMPS . 

48/77



CRÉER DES PONTS 2021: AVEC VOUS, PARTOUT, TOUT LE 
TEMPS . 
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créateurs de toutes disciplines 

et d'espaces de création et de diffusion temporaires 

et non exclusivement d'ateliers d'artistes pour artistes émergents. 
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Dossier décisionnel 

 

Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : [1227953001]  
Unité administrative responsable : [Service du Développement Économique]  
Projet : [Occupation temporaire des commerces vacants en espace de création et diffusion culturelle] 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030. 

Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de Montréal. Plus précisément, ce soutien financier 
suit l'orientation Stimuler l’innovation et la créativité à travers les priorités :  
 14 :  Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience 
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économique et générer de la prospérité; 
 15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les 

travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire; 
 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole; 
  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

14 : 15 commerces seront transformés en espace de création et de diffusion artistique et culturelle, contribuant ainsi à la 
revitalisation des artères commerciales. La Ville offre également aux OBNL culturelles et aux artistes un espace d’expérimentation 
propice à l’émergence d’innovations. 

15 : 30 projets artistiques et initiatives culturelles seront soutenus contribuant à un soutien direct du cœur créatif de Montréal.  

20 : Plusieurs activités de médiation seront déployées afin de faire connaître l’initiative et faciliter son appropriation par les citoyens. 
Une campagne média permettra au projet de rayonner à Montréal et ailleurs.  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

   

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale; 

x   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 x  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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SUB-01 COVID-19 
Révision 4 mars 2021 
 

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 

 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 

hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, (QC), H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Dominico Zambito, greffier 
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la 
résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes; 

 
Ci-après appelée la « Ville » 

 
 
ET :  ART SOUTERRAIN, personne morale, constituée sous l'autorité de 

la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont 
l'adresse principale est le 10 rue King, Montréal, Québec, H3C 2N9, 
agissant et représentée par Frédéric Loury, directeur général, 
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare; 

 
Ci-après appelée l'« Organisme » 

 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme organisateur d’événements et d’activités pour 
rendre l’art contemporain accessible au grand public; 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »); 
 
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
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l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 

présente Convention, le cas échéant; 
 
2.3 « Projet » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 

Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention; 

 
2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 

cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet; 

 
2.6 « Responsable » : la directrice de l’entrepreneuriat de l’Unité 

administrative ou son représentant dûment autorisé; 
 
2.7 « Unité administrative » : le Service du développement économique de la Ville. 
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ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme; 

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention; 

 
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 

de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet; 

 
 

4.2 Autorisations et permis 
 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées; 

 
 
4.3 Respect des lois 
 

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville; 

 
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même 

pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme 
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
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lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité. 

 
4.4 Promotion et publicité 

 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 

protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet; 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 

de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable.  

 
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les quinze (15) jours de la Date de terminaison;  

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 

examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention; 

 
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-

vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier; 
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4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, 
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de 
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 

dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme; 

 
4.7 Responsabilité 
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède; 

 
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 

responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention; 
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4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif 
 

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention. 

 
4.9  Accès aux documents 
 

accepter que ses documents soient accessibles comme s'il était assujetti à la Loi 
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels.  
 
À cette fin, l'Organisme s'engage envers la Ville à lui donner accès à tous ses 
documents sauf, les documents visés par le secret professionnel, si une 
demande d'accès à des documents qui lui appartiennent est déposée auprès de 
la Ville. Il ne peut en aucun cas invoquer les restrictions prévues par la Loi pour 
refuser de transmettre ces  documents à la Ville. 
 
Le traitement des documents de l'Organisme remis à la Ville sera assuré par le 
Responsable de l'accès aux documents de la Ville et celui-ci donnera accès aux 
documents de l'Organisme en application de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
5.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de quatre cent mille de dollars (400 000 $), incluant toutes les 
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

 
5.2 Versements 
 

5.2.1 Pour l’année 2022 : 
 
5.2.1.1 une somme maximale de cent cinquante mille dollars (150 

000) $), dans les 30 jours suivant la signature de la présente 
convention par le greffe et à la remise de la liste des 15 
commerces participants, de la liste des jurys et de la liste des 
30 initiatives culturelles sélectionnées, à la satisfaction de la 
responsable; 
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5.2.1.2 une somme maximale de cent cinquante mille dollars (150 000$), 
à la remise d’un premier bilan incluant l’explication de toutes les 
activités et le bilan des communications, au plus tard 30 jours 
après le 15 septembre, à la satisfaction de la responsable;  

 
 
5.2.1.3 une somme maximale de cinquante mille dollars (50 000$), à la 

remise la remise de la reddition de compte finale incluant la liste 
des indicateurs ainsi que le bilan financier final, à la satisfaction de 
la responsable;  

 
 
5.2.2 Pour l’année 2023 : 
 

5.2.2.1 une somme maximale de cinquante mille dollars (50 000 $) à 
la remise du sondage de satisfaction des créateurs et du 
portrait de la situation de la mise en location des commerces 
vacants, à la satisfaction de la responsable;  

 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. 
 

5.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale. 
 

5.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard. 

 
 

ARTICLE 6 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 

prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 
 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 

d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

 
6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit : 
 

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme; 
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6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ; 

 
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 

la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires; 

 
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 

pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4. 

 
6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 

présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention;  

 
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 

s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 

d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales. 
 

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 

Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 

64/77



SUB-01 COVID-19 
Révision 4 mars 2021 9 

toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 

sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet. 

 
8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 

en raison de la résiliation de la présente Convention. 
 
8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 1er mars 2023. 
 
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison. 
 
 

ARTICLE 10 
ASSURANCES 

 
10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 

durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 
DEUX MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour 
les dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est 
désignée comme coassurée. 

 
10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 

doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 
10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
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signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 

 
 

ARTICLE 11 
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

 
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents. 
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie.  
 
 

ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention; 

 
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
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Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours.  
 
13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  
 

L’Organisme fait élection de domicile au 335 du Complexe Dompark, situé au 5524 
Saint-Patrick, Montréal, H4E 1A8, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur 
général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
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Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 700, rue De La Gauchetière Ouest, 28e étage, 
Montréal, Québec H3B 5M2, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 

 
 
 
 
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

 
Le .........e jour de ................................... 2022 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par : _________________________________ 

Me Dominico Zambito, greffier 
 
Le ..2.......e jour de .....mai...............2022 
 
 
ART SOUTERRAIN 
 

Par :  
Frédéric Loury, directeur général 

 
 
Cette convention a été approuvée par le ………………………….. de la Ville de Montréal, 
le ……. e jour du mois de ……………….. (2022) (Résolution …………………..). 
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ANNEXE 1 
 

PROJET 
« Créer des ponts. L’art au service de l’économie et des citoyens»,  

du 17 juin au 15 septembre 2022 
 

CONTEXTE 
 
Les circonstances exceptionnelles causées par l'apparition de la COVID-19 ont 
grandement fragilisé plusieurs secteurs créatifs et culturels. La fermeture des espaces 
de diffusion a particulièrement eu un impact direct sur la commercialisation des 
initiatives culturelles (art visuel, art vivant, art numérique et art médiatique). De plus, 
avant la crise, plusieurs secteurs culturels avaient déjà de la difficulté à se trouver des 
lieux de création abordables. La majorité des espaces étant réservé dans un premier 
temps, aux artistes visuels exclusivement et dans un deuxième temps, étant 
majoritairement réservée aux artistes plus établis. La crise est venue exacerber cette 
situation. 
 
Parallèlement à cette situation, la nécessité du télétravail a eu d'importantes 
répercussions sur la vitalité du centre-ville de Montréal, plus spécifiquement ses artères 
commerciales et ses commerces.  
 
Pour répondre à ces enjeux, l'Organisme a pour projet de transformer temporairement 
les commerces vacants du centre-ville en espace de production et de diffusion 
temporaire pour les artistes émergents et les organismes culturelles de toutes les 
disciplines (art visuel, médiatique, vivant, numérique) 
 
PROJET 
 
Le projet prévoit deux volets pour stimuler la vitalité du centre-ville et développer des 
opportunités économiques pour les créateurs émergents et les organisations culturelles 
ainsi que pour le milieu immobilier. En tout, c’est environ 30 créateurs émergents et 
organisation culturelle qui pourront produire et créer à l’intérieur des commerces vacants  
et auront l’opportunité d’exposer ou de diffuser leurs travails. 
 
Plus spécifiquement, il s’agit de mettre en place 30 espaces de création et de production 
dans 15 commerces vacants, ayant pignon sur rue. Ces espaces seront disponibles sur 
une période de 3 mois. Ouverts au public minimalement 4 jours par semaine, ces 
espaces de création, d’exposition et de diffusion mettront en valeur la culture d’ici, tout 
en contribuant à l’augmentation des commerces pour accueillir de nouveaux locataires.   
 
L’Organisme meublera l’intérieur des commerces vacants pour accueillir les initiatives 
culturelles et chaque vitrine sera embellie par le travail des créateurs et organisations 
culturelle en résidence. Les créateurs et les organismes culturels auront également 
l’option de vendre leurs œuvres et projets aux visiteurs. Un espace de discussion est 
aussi prévu pour encourager les rencontres avec le public. De plus, des sessions en 
direct seront diffusées sur les médias sociaux pour faire rayonner le projet à l’extérieur 
de Montréal. 
 
Advenant qu’un prospect soit intéressé pour louer le commerce vacant occupé 
temporairement par les créateurs ou organismes culturels, l’Organisme s’engage à 
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remettre en 4 semaines le commerce dans son état initial et procéder au déménagement 
des créateurs dans  un autre commerce vacant. Le bassin de commerces en réserve 
favorisera l’installation des initiatives culturelles sur rue. L’objectif est de louer le 
commerce sans entraver la bonne marche du processus. 
 
OBJECTIFS 
 

 Créer un tremplin pour les créateurs émergents ainsi que les organisations 
culturelles de toutes disciplines en augmentant leur visibilité et leurs revenus. 

 Augmenter les chances de louer un commerce vacant par l’attraction du projet. 
 Faire rayonner les artistes de toutes disciplines auprès du public et accroître 

l’intérêt pour les arts et la culture, incluant les arts visuels, médiatiques, 
numériques et vivant 

 Augmenter la visibilité des propriétaires immobiliers et accroître la notoriété de 
leur marque. 

 Valoriser le secteur immobilier auprès de l’opinion publique par une action 
commune innovante. 

 Accroître la vitalité des artères commerciales et des centres commerciaux. 
 Renforcer l’achalandage du centre-ville. 
 Participation des résidents et consommateurs en renforçant leur sentiment 

d’appartenance. 
 
BUDGETS PRÉLIMINAIRES 
 
 

Dépenses Montant 
Ressources humaines / frais de projet 114 832 $
Activités 

11 090 $
Production 147 630 $
Frais de gestion / développement 19 000 $
Communications 49 500  $
Programmation 82 950 $
Contingence 5 000 $
Total 430 000 $
 
CALENDRIER 
 
Janvier – début de confirmation des sociétés de gestion immobilières, recrutement de 
l’équipe, planification détaillée. Composition du jury.  
Février – Conception, recherche, Design et appel aux créateurs, études des espaces de 
création, scénographie, confirmation de l’équipe de production.  
Mars – Poursuite de la prospection des commerces, cartographie du territoire.  
Avril – Sélection des artistes émergents, entente avec les partenaires immobiliers, 
simulations commerce, achat équipement, planification de montage, production de 
l’aménagement, ententes avec les propriétaires.  
Mai – Achat mobilier, accompagnement des artistes, lancement des communications, 
réservation équipements. Juin – montage des vitrines, agencement des commerces, 
début du lancement des résidences et premières activités, communications intensive.  
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Juillet – Activité, communications, accompagnement des artistes résidents, activités 
professionnels, activités grands public.  
Août – Poursuites des communications et des activités.  
Septembre : Fin de la résidence des artistes  
15 septembre, démontage et préparation des bilans. 
 
Par ailleurs, afin d’atteindre ces objectifs, l’Organisme devra obligatoirement: 

 
 Déployer une stratégie de marketing et de promotion avec des objectifs clairs, précis 

afin de faire connaître le projet, voir les KPI plus bas; 
 

 S’assurer que 50% des initiatives créatives en résidence soient issues de disciplines 
artistiques différentes aux arts visuels, soit au moins 15 projets issus des arts 
médiatiques, vivants et numériques;  
 

 S’assurer qu’il y ait une représentativité de toutes les formes d’arts dans les 
initiatives en résidence; 

 
 

ÉVALUATION  
 

L’évaluation du projet reposera en partie sur : 

- Une collecte de données sur l’achalandage/fréquentation du projet. Il revient à 
l’organisme de trouver un moyen de calculer l’achalandage en lien avec les 
différentes résidences de création; 

- le monitorage des retombées économiques pour les créateurs en résidence; 

- le % de location des commerces vacants pendant et après le projet;  

- Le profil statistique des créateurs sélectionnés devra également être granulé par 
secteurs d’activité/discipline, âge et sexe; 

- La remise d’un sondage réalisé par une firme externe sur la satisfaction des 
créateurs en résidence. Le sondage devra intégrer des pistes d’amélioration; 

**Ces informations devront être consolidées dans le bilan final du projet avec les 
indicateurs ci-dessous 
 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 

- Nombre de créateurs ayant bénéficié du projet et nombre de projets créatifs 
réalisés; 

- Nombre de promoteurs immobiliers mobilisés pour l’initiative; 
- Nombre de commerces vacants utilisés; 
- Nombre d’activités de médiation réalisées; 
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- Nombre de ventes effectuées par les créateurs grâce au projet; 
- Nombre de participants (achalandage) ayant visité les espaces de création et 

diffusion temporaire (déterminer à l’avance un moyen de collecter l’information 
avec les créateurs) 

- Taux de satisfaction des créateurs exposés/diffusés en fonction du sondage 
réalisé (qualité et pertinence) 

 
 
MESURES DE RENDEMENT ENVISAGÉES 
 

- Tenue des activités; 
- Décomptes des créateurs, commerces et projets créatifs présentés; 
- Questionnaire ou sondage d’appréciation obligatoire; 
- Récolte des mentions médiatiques; 
- Outils de communications; 
- Outils statistique de fréquentation; 

 
 
REDDITION DE COMPTES ET DATE DE TRANSMISSION 
 
Il est donc attendu qu’un bilan sommaire soit livré 30 jours maximum après la fin du 
projet afin de recevoir le dernier versement.  Le rapport de reddition de compte final 
devra être remis en début d’année 2023. Ce dernier devra être complet et satisfaisant 
afin de recevoir le dernier versement. Il devra présenter les résultats obtenus par rapport 
aux objectifs ci-haut mentionnés en incluant les indicateurs de performance 
sélectionnés. La Reddition de comptes finale du projet doit être remise au plus tard le 30 
mars 2023.  

 
Livrables attendus  
 
Outre les éléments mentionnés à l’article 2.5 de l’entente, la reddition de compte 
contient les éléments suivants : 

 Bilan des activités du projet et portrait des aménagements réalisés; 
 Cartographie du parcours artistique au centre-ville; 
 Liste et nombre de commerces participants; 
 Nombre d'artistes soutenus et description du processus de sélection de ces 

derniers. 50% des artistes devront être issus de disciplines différentes des arts 
visuels. Les participants devront être granulés par sexe, âges et discipline;   

 Description et nombre d'activités de médiation développées; 
 Liste des partenaires; 
 Estimation de la fréquentation (audience);  
 Bilan des activités de promotion et revue de presse; 
 Bilan sur le niveau d'attractivité des commerces à la lumière de l'occupation 

temporaire des espaces vacants par des artistes; 
 État des opportunités économiques créées pour les artistes et vente des œuvres 

dans les cubes et en vitrines (retombées économiques); 
 Autres retombées du projet; 
 Sondage d’appréciation; 
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ANNEXE 2 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 

 
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu. 
 
1. Visibilité 
 
L’Organisme doit : 
 

1.1.  Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des 
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de 
visibilité. 

 
1.2.  S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent 

les obligations en matière de communication, de normes de visibilité et 
respectent la Charte de la langue française. 

 
2. Communications 
 
L’Organisme doit : 
 
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal 
 

 Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet. 

 
 Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 

soutien. 
 

 Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan. 

 
 Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, 
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de 
remerciement, les certificats de participation, etc. Les logos de Montréal devront 
également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le 
support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas 
possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de 
Montréal 

 
 Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.ca) tous les textes soulignant la 

contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de 
la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion. 
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 S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. 
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. 
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence. 

 
 Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs. 

 
2.2. Relations publiques et médias 
 

 Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont 
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales. 

 
 Lors d’une annonce importante impliquant la Ville: 

o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 
jours ouvrables à l’avance; 

o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué 
concernant le projet; 

o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance. 

 

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@montreal.ca. 

 
2.3. Normes graphiques et linguistiques 
 

 Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype 
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse 
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo). 

 
 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 

signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.). 

 
 Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 

dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11). 
 
2.4. Publicité et promotion 
 

 Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être 
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de 
photographies post-événement devront également être remises. 
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 Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement. 

 
 Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 

(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion. 
 Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 

l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville. 
 
 Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 

demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles 
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité. 

 
 Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 

à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions 
publiques. 

 
 Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 

publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. 
: écrans numériques géants). 

 
 Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 

lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera 
préparé à cet effet par la Ville. 

 
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un 
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. 
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en 
électricité. 
 
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion. 
 
2.5. Événements publics 
 

 Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre 
du projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance. 

 
 Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse. 

 
 Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics. 
 

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser 
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en 
précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal. 
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Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre le 
Service des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : 
visibilite@montreal.ca 
 
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse 
suivante : mairesse@montreal.ca. 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227953001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Objet : Accorder un soutien financier d'un montant maximal et non
récurrent de 400 000 $ à Art Souterrain pour la mise sur pied
d’ateliers d’artistes et d'initiatives culturelles temporaires dans
les commerces vacants au centre-ville / Approuver un projet de
convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227953001 - Art Souterrain.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-09

Mohamed OUALI Sabiha FRANCIS
Préposé au Budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-4254 Tél : (514) 872-9366

Division : Service des finances - Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.25

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1228994006

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 145 000 $ à l'organisme
Productions Nuits d'Afrique inc. pour l'organisation de la 36e
édition du Festival international Nuits d'Afrique du 12 au 24
juillet 2022 et approuver un protocole de soutien technique.
Approuver les projets de conventions à cet effet.

Il est recommandé au conseil municipal :

1. d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 145 000 $ et un soutien
technique d'une valeur estimée à 100 000 $ à l'organisme Productions Nuits d'Afrique
inc, pour soutenir la 36e édition du Festival international Nuits d'Afrique du 12 au 24
juillet 2022;

2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement du soutien financier et du
soutien technique:

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-17 10:50

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228994006

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 145 000 $ à l'organisme
Productions Nuits d'Afrique inc. pour l'organisation de la 36e
édition du Festival international Nuits d'Afrique du 12 au 24 juillet
2022 et approuver un protocole de soutien technique. Approuver
les projets de conventions à cet effet.

CONTENU

CONTEXTE

Compte tenu des enjeux liés à la crise sanitaire, les Productions Nuits d’Afrique souhaitent
contribuer activement à la relance culturelle et économique de Montréal en déployant la 36e
édition du Festival international de Nuits d’Afrique (FINA). En proposant une programmation
culturelle qui promeut les expressions musicales de la culture africaine, caribéenne et latino-
américaine, le FINA fait figure de proue dans le milieu des festivals en proposant une édition
innovante en vue de faire rayonner Montréal, générer un impact économique et social
nécessaire dans ce contexte particulier et ainsi participer à la reprise de l’industrie culturelle
dans la métropole et son centre-ville, deux secteurs fortement touchés par la pandémie.

Le soutien financier à l’organisme lui permet de poursuivre de façon pérenne sa mission qui
demeure, entre autres, de contribuer à la qualité de vie des Montréalais.es et continuer de
positionner et renforcer Montréal comme « Ville de festivals ».

Le festival s'assure chaque année d'offrir au public une programmation de qualité, axée sur
l'international. Il est de plus un événement phare de la diversité culturelle et musicale à
Montréal depuis plus de trente ans.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1059 - 9 juin 2021 Accorder un soutien financier et technique à 27 organismes pour 29
projets totalisant 2 594 750 $ dans le cadre de l'appel à projets Agir pour l'animation du
centre-ville par les festivals et événements 2021. Approuver les projets de conventions à
cet effet.
CE21 0587 - 14 avril 2021 Accorder un soutien financier totalisant 145 000 $ à l'organisme
Productions Nuits d'Afrique inc. pour l'organisation de la 35ième édition du Festival
international Nuits d'Afrique 2021 / Approuver les projets de convention à cet effet.
CE20 0983 - 17 juin 2020 Accorder un soutien financier au montant de cent vingt mille
dollars (120 000 $) à l'organisme Productions Nuits d'Afrique inc. pour soutenir la 34e édition
du Festival international Nuits d'Afrique 2020. / Approuver la convention à cette fin.
CM19 0753 - 18 juin 2019 Accorder un soutien financier de 120 000 $ et un soutien
technique estimé à 90 000 $ à les Productions Nuits d'Afrique inc. pour soutenir la 33e
édition du Festival international Nuits d'Afrique 2019 / Approuver les projets de protocole
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d'entente à cet effet.

DESCRIPTION

Porte-voix de la diversité culturelle et musicale depuis trois décennies, le FINA propose un
large éventail de concerts et d'événements rassembleurs présentés en salle et au Quartier
des spectacles. Reflet des tendances et des mouvances des musiques du monde, venues
d'Afrique et d'ailleurs, de plus en plus hybrides et sans frontière, la programmation s'adresse
à un public de tous âges et de toutes origines. Au fil des ans, le FINA a développé un volet
extérieur important : 6 jours de programmation et de concerts gratuits, incluant un marché
africain haut en couleur et riche en produits artisanaux regroupant une quarantaine
d'artisans et de commerçants, permettant des découvertes du patrimoine artistique africain
et de produits alimentaires diversifiés.

Pour l’édition 2022 qui se tiendra du 12 au 24 juillet 2022, les concerts intérieurs seront
déployés dans 5 salles de Montréal, tandis les nombreuses activités gratuites (concerts
majeurs, concerts intimes, animations familiales, DJ sets, découvertes culinaires) se
tiendront au Parterre et sur la nouvelle esplanade Tranquille du Quartier des spectacles.

JUSTIFICATION

Acteur de premier plan dans l’écosystème des festivals et événements au Québec, le FINA
est un événement majeur incontournable et une vitrine importante pour les artistes
nationaux et internationaux, leur donnant accès à un vaste réseau de diffusion en Amérique
du Nord. Le festival s'assure chaque année d'offrir au public une programmation de qualité,
axée sur l'international. 

Dans ce contexte, la Ville de Montréal affiche sa volonté de renouveler son appui financier à
l'organisme Productions Nuits d’Afrique pour lui permettre de consolider ses activités et de
permettre la présentation d'un festival de qualité. L'événement participe au positionnement
international de Montréal en arts de la scène.

Les événements et les festivals montréalais sont un important liant social puisqu’ils
permettent à des publics divers et variés un accès à une diversité de cultures et d’idées.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Unité d'affaires No résolution 2019 2020 2021

Culture CE21 0587 145 000 $

CE20 0983 120 000 $

CM19 0753 120 000 $

Développement économique CE21 1059 54 000 $

Le coût total maximal de cette contribution financière de 145 000 $ sera comptabilisé au
budget de fonctionnement du Service de la culture. Cette dépense sera assumée à 100 %
par la ville centre.

Pour l'année 2022, la contribution de 145 000 $ représente 6,4 % du budget prévisionnel
total déposé par l'organisme (2 238 770 $). 

Un protocole de soutien technique est aussi soumis dans le présent sommaire. Celui-ci est
évalué à un montant approximatif de 100 000 $ pour la réalisation du FINA.

MONTRÉAL 2030
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Le financement au FINA s’inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
Montréal. Plus précisément, ce soutien financier suit les orientations:

Renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion à travers la priorité no. 8:
Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et
au sein de la société pour assurer l'inclusion, l'intégration économique, la
sécurité urbaine et l'épanouissement de toutes et tous.

Grâce à sa programmation intergénérationnelle et ouverte à tous.tes, le FINA s’assure de
créer des liens entre les cultures, et embauche du personnel d’accueil et des bénévoles dont
la majorité est issue de l’immigration.

Stimuler l’innovation et la créativité à travers la priorité no.15 Soutenir la vitalité
culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles,
les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de
leur pratique sur son territoire.

En proposant l'accès à différentes activités dans différents lieux, la programmation du
festival contribue à la démocratisation des milieux et des protagonistes culturels et donc à
faire rayonner la vitalité culturelle de notre métropole. Pour ce faire, l'implication des groupes
musicaux locaux, des techniciens de scène et la participation citoyenne aux activités
familiales offertes gratuitement démontrent que le FINA crée un lien étroit entre la
communauté et les artistes et fait rayonner Montréal sur le plan culturel et économique.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les impacts majeurs sont les suivants. L'événement :

contribue à une animation urbaine de qualité au profit des citoyen.nes
montréalais.es;
positionne et renforce Montréal comme « Ville de festivals» toute l'année
durant;
favorise le rayonnement culturel de la métropole.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte de la COVID-19, l’organisme présentera, en collaboration avec différents
partenaires, divers projets dans un environnement adapté aux mesures sanitaires en vigueur
lors du déploiement de leurs activités. Le soutien aux festivals et événements aura un
impact positif et significatif sur l'ensemble du milieu culturel, en soutenant les organismes et
les artistes offrant des prestations en ces temps difficiles. Dans la situation actuelle, la Ville
et l'Organisme pourraient, au besoin, convenir d'ajustements ou de modifications, et ce
conformément à la convention.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera menée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications dans le cadre de la campagne estivale 2022.

Chaque organisme doit souligner la contribution de la Ville dans ses documents de promotion
comme indiqué dans le protocole de soutien financier (annexe 2 - Protocole de visibilité).

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conclure les conventions requises avec l'organisme.

4/39



CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-11

Marie-Claude VIAU Bianelle LEGROS
commissaire - a la culture chef(fe) de division - soutien aux

evenements

Tél : 438-826-6858 Tél : 438-820-0182
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Kevin DONNELLY Ivan FILION
Directeur cinema, festivals et evenements Directeur du Service de la culture
Tél : 514-872-5189 Tél : 514.872.9229
Approuvé le : 2022-05-16 Approuvé le : 2022-05-17
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228994006

Unité administrative responsable : Service de la culture, Direction Cinéma-Festivals-Événements, Division festivals et
événements

Projet : Accorder un soutien financier de 145 000 $ à l'organisme Productions Nuits d'Afrique inc. pour l'organisation de la 36e
édition du Festival international Nuits d'Afrique 2022 et approuver un protocole de soutien technique. Approuver les projets de
conventions à cet effet.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion à travers la priorité no. 8: Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à
la Ville et au sein de la société pour assurer l'inclusion, l'intégration économique, la sécurité urbaine et l'épanouissement de toutes
et tous.

Stimuler l’innovation et la créativité à travers la priorité no.15 Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif,
notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur
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son territoire.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Grâce à sa programmation intergénérationnelle et ouverte à tous.tes, le FINA s’assure de créer des liens entre les cultures, et
embauche du personnel d’accueil et des bénévoles dont la majorité est issue de l’immigration.

En proposant l'accès à différentes activités dans différents lieux, la programmation du festival contribue à la démocratisation des
milieux et des protagonistes culturels et donc à faire rayonner la vitalité culturelle de notre métropole. Pour ce faire, l'implication des
groupes musicaux locaux, des techniciens de scène et la participation citoyenne aux activités familiales offertes gratuitement
démontrent que le FINA crée un lien étroit entre la communauté et les artistes et fait rayonner Montréal sur le plan culturel et
économique.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228994006

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Objet : Accorder un soutien financier de 145 000 $ à l'organisme
Productions Nuits d'Afrique inc. pour l'organisation de la 36e
édition du Festival international Nuits d'Afrique du 12 au 24
juillet 2022 et approuver un protocole de soutien technique.
Approuver les projets de conventions à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1228994006.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-17

Hui LI Diana VELA
Préposée au budget Agente de gestion des ressources financières
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 868-3203

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.26

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1227317014

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant 190 000 $ et un soutien
technique à l'organisme Terres en vues pour l'organisation du 10
au 15 août 2022 de la 32e édition du festival international
Présence autochtone. Approuver des projets de conventions à
cet effet.

Il est recommandé au conseil municipal :

1. d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 190 000 $ et un soutien
technique d'une valeur estimée à 150 000 $ à l'organisme Terres en vues pour
soutenir la 32e édition du festival international Présence autochtone qui se déroulera
du 10 au 15 août 2022;

2. d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement du soutien financier et du
soutien technique;

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-19 13:02

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227317014

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant 190 000 $ et un soutien
technique à l'organisme Terres en vues pour l'organisation du 10
au 15 août 2022 de la 32e édition du festival international
Présence autochtone. Approuver des projets de conventions à
cet effet.

CONTENU

CONTEXTE

L'organisme Terres en Vues présente le festival international Présence Autochtone avec des
actions résilientes et innovantes en vue de faire rayonner Montréal, de générer un impact
économique et social nécessaire dans ce contexte particulier et ainsi participer à la reprise
de l’industrie culturelle dans la métropole et son centre-ville, deux secteurs fortement
touchés par la pandémie.
Le soutien financier à l’organisme reste essentiel pour poursuivre de façon pérenne sa
mission qui demeure, entre autres, de développer le dynamisme culturel d’une grande
métropole dans une perspective de développement durable basée sur l’amitié entre les
peuples, de contribuer à la qualité de vie des Montréalais.es et continuer de positionner et
renforcer l'image de Montréal comme « Ville événementielle ».

L'organisme a pour mission principale de diffuser et promouvoir la culture autochtone,
d'encourager et de développer l'amitié entre la nation québécoise et les nations
autochtones.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0760 - 15 juin 2021 - Accorder un soutien financier totalisant 190 000 $ et un soutien
technique à l'organisme Terres en vues pour l'organisation de la 31e édition du festival
Présence autochtone 2021. Approuver des projets de conventions à cet effet.
CE20 0912 - 10 juin 2020 - Accorder un soutien financier totalisant 100 000 $ à l'organisme
Terres en Vues, Société pour la diffusion de la culture autochtone pour soutenir la 30e
édition du Festival Présence Autochtone 2020. / Approuver la convention à cette fin.

CE19 0650 - 24 avril 2019 - Accorder un soutien financier totalisant 934 500 $ à 41
organismes dans le cadre du Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels
2019.

CE17 0728 - 13 juin 2017 - Accorder un soutien financier de 100 000 $ pour l'année pour
2017, 60 000 $ pour 2018 et 60 000 $ pour 2019 à Terres en vues, Société pour la diffusion
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de la culture autochtone pour le renouvellement du festival Présence autochtone /
Approuver un protocole d'entente à cet effet./

DESCRIPTION

Le festival un volet à l'extérieur et un volet à l'intérieur, mais c'est uniquement le volet
extérieur qui est concerné dans le cadre de ce soutien financier.
Le premier secteur exploité par le festival : la place des Festivals

Scénographie relookée de Présence autochtone offrant un effet « waouh »
percutant et une expérience encore plus envoûtante pour le festivalier; avec
utilisation créative des installations mutualisées du PQDS
Nouveau plan lumière avec un éclairagiste de site attitré
Vision intégrée des divers éléments luminescents; projections vidéo pariétales,
effets lumineux, éléments visuels de la scène.
Mise en place des îlots artisan, de la tente Archéo-Québec, des tipis
traditionnels, de la « maison longue » de projection, du grand tipi central
Commande de nouvelles œuvres pour projections pariétales (sur Wilder. Et Cœur
des sciences) Grande scène sur place des Festivals, montée côté nord
Installation scénique sommaire pour des performances à midi, du côté de la rue
Sainte-Catherine Œuvres graphiques électroniques de Buffy Sainte-Marie, sur
panneaux rétro-éclairés, montée sur la rue Sainte-Catherine.
Du 10 au 18 août : programmation film et vidéo au Cinéma du Musée
10 août : Vernissage d’une exposition à la Grande Bibliothèque
10 août: En soirée, concert inaugural des six journées d’activité sur la place des
Festivals
Du 11 au 15 août : Animation continuelle à partir de midi sur la place des
Festivals autour du grand tipi: danses, arts et métiers, courts métrages sous
tente, contes et légendes, espace naskapi, initiation à l’archéologie, etc.
5 grands concerts extérieurs :

10 août : Jeremy Dutcher;
11 août : Nikamotan;
12 août : Supaman avec Snotty Nose Rez Kids;
13 août : Elisapie
14 août : Show multiculturel de l’Amitié Nuestroamericana
15 août : Utui, pièce de Omer St-Onge, production Menuentakaun

Le deuxième et nouveau secteur exploité par le festival : la Promenade des artistes

Rampe de skateboard;
Espace « street art » avec des performeurs autochtones;
Démonstration de stakeboard par des jeunes autochtones durant les 6 jours du
festival.
Chaque jour, des démonstrations par des stars autochtones du skate, avec le
matin des ateliers de skate et des plages horaires où la rampe sera accessible à
tous (inscription préalable obligatoire).
Avec démonstration de « street art » par des artistes autochtones dans les
espaces adjacents.

Performances

Concerts et performances de courte durée sur le côté sud de la place des
Festivals et rue Sainte-Catherine, incluant chant, musique, groupes de tambour,
danses traditionnelles, déambulations de marionnettes, art contemporain.
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Espace « Street art » à proximité de la promenade des Artistes.
Performances en direct d’artistes en arts visuels; Meky Ottawa, Jay Soule, Terry
Awashish et Allan Sillyboy
Possible animation de chantiers (à discuter avec les différents responsables de
chantiers ainsi qu’avec la Ville.)

Cinéma

Remise de prix, événement hybride (en présentiel et virtuel).
Diffusion de films en ligne et en salle.
Projections extérieures au Campus Mil (en collaboration avec l’Université de
Montréal)

Rencontres, colloques, séminaires, « masterclasses »

Tenue d’un colloque en collaboration avec les universités Queens et concordia
Quatre « masterclasses » en cinéma et deux « masterclasses » en art visuel
Une rencontre de maillage professionnel (en collaboration avec Mundial Montreal)

Événements connexes (Gratuits)

Exposition à la Guilde, à la Maison du Développement Durable et à la Grande
Bibliothèque
14 août : Remise officielle des prix du festival aux films primés dans les locaux de
l’ONF surplombant la place des Festivals.
15, 16, 17 août : Tenue du colloque international Regards autochtones sur les
Amériques.

JUSTIFICATION

Le festival international Présence autochtone est le plus imposant des événements culturels
et artistiques autochtones au Canada. L'événement met de l'avant le dialogue interculturel,
l'amitié entre les peuples et la diversité culturelle. Il est un facteur de fierté pour les jeunes
autochtones en quête de repères dans un monde qui les a, trop souvent, marginalisés. Dans
ce contexte, la Ville de Montréal affiche sa volonté de renouveler cette année son appui
financier à l'organisme, pour lui permettre de consolider ses activités, ses acquis et de
permettre la présentation d'un festival de qualité. L'événement participe au positionnement
international de Montréal comme plaque tournante de l’émergence de talents artistiques
parmi les populations autochtones. Il offre aux artistes des communautés un cadre
prestigieux de visibilité et contribue au développement des carrières artistiques. Il donne aux
festivalier.ère.s l’opportunité de mieux connaître, au-delà des clichés, les communautés
autochtones d’Amérique dans leur réalité d'aujourd'hui. Bref, il favorise la réconciliation et
l'harmonie sociale.
De plus, la réputation des festivals et événements comme levier majeur dans le
développement de Montréal est largement répandu et connu de tous ; ils sont au coeur
d’une importante économie locale qui se répercute à l'échelle nationale. Ils emploient une
masse critique de travailleurs du secteur culturel et sont une vitrine essentielle pour les
créateurs et les artistes en favorisant l’émergence de nouvelles pratiques et de nouveaux
contenus artistiques qui à leur tour ont des répercutions à l'internationale. Les événements
et les festivals montréalais sont un important lien social puisqu’ils permettent à des publics
divers et variés un accès à une diversité de cultures et d’idées.

Avec sa programmation renouvelée, festival international Présence Autochtone a pour
objectif de :
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Stimuler l’activité culturelle et économique et préparer la relance;
Soutenir l’écosystème musical, culturel et touristique;
Demeurer un moteur créatif et économique suite à la crise sanitaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Unité d'affaires No
résolution

2019 2020 2021

Culture CE19 0650 40 000 $

Culture CE20 0912 100 000 $

Culture CM17 0728 60 000 $

Culture CM21 0760 190 000 $

Total : 100 000 $ 100 000 $ 190 000 $

Le coût total maximal de cette contribution financière de 190 000 $ sera comptabilisé au
budget de fonctionnement du Service de la culture. Cette dépense sera assumée à 100 %
par la ville centre.

Un protocole pour le soutien technique d'une valeur maximale estimée de 150 000 $ est aussi
soumis et doit faire l'objet d'une décision du conseil municipal de la Ville de Montréal. 

La contribution de 190 000 $ en 2021 représentait 9,5 % du budget de l'organisme (1 996
040 $). 

Pour l'année 2022 la contribution de 190 000 $ représente 13,3 % du budget déposé par
l'organisme (1 424 366 $).

MONTRÉAL 2030

Le maintient du soutien financier à ce festival en 2022 s'inscrit directement dans la Stratégie
de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025, De plus, ce soutien est en ligne
avec le Plan stratégique 2030 de la Ville de Montréal. Plus précisément, ce soutien financier
suit en premier lieu l'orientation : Renforcer la solidarité, l’équité et l’inclusion à travers la
priorité no. 8: Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au
sein de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et
l’épanouissement de toutes et tous. Avec sa programmation, ses artistes, ses créateurs et
sa vision ouverte sur tous les peuples, il favorise le dialogue interculturel, l'amitié entre ceux-
ci et la diversité culturelle. La second lieu, il suit l'orientation : Stimuler l’innovation et la
créativité 
à travers la priorité no. 14: Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des
commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la
prospérité et la priorité no.15 Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif,
notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels
et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire. En programmant des artistes d'ici
et de plusieurs communautés autochtones, le festival Présence Autochtone offre de la
visibilité aux artistes locaux et autochtones tout en offrant un divertissement aux
participants de cette grande fête de l'autochtonie.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les impacts majeurs sont les suivants. L'événement :

contribue à une animation urbaine de qualité au profit des citoyen.ne.s
montréalais.es;
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positionne et renforce Montréal comme « Ville de festivals » toute l'année
durant;
favorise le rayonnement culturel de la métropole.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

À la suite du dernier décret émis par le gouvernement du Québec, les mesures sanitaires
directement en lien avec les événements publics extérieurs et intérieurs ont toutes été
levées. Le port du masque reste obligatoire dans certains cas. Nous resterons à l'affût des
directives des autorités de santé publique.
Cependant, si d’autres annonces du gouvernement venaient à ajouter des mesures sanitaires
ou interdire certaines activités, la Ville de Montréal et l'organisme pourraient, au besoin,
convenir d'ajustements, de modifications ou d’annulation, et ce, conformément à la
réglementation en vigueur.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune activité de communication n'est prévue dans le cadre de ce projet.
Chaque organisme doit souligner la contribution de la Ville dans ses documents de promotion
comme indiqué dans le protocole de soutien financier (annexe 2 - Protocole de visibilité).

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conclure les conventions requises avec l'organisme.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13
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Jean-Francois GENDRON-BUSSIERES Bianelle LEGROS
agent(e) de developpement culturel chef(fe) de division - soutien aux

evenements

Tél : 5142953803 Tél : 438-820-0182
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Kevin DONNELLY Ivan FILION
Chef de division Directeur du Service de la culture
Tél : 514-809-3070 Tél : 514.872.9229
Approuvé le : 2022-05-16 Approuvé le : 2022-05-18
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227317014

Unité administrative responsable : Service de la culture, Direction Cinéma – Festivals – Événements, Division Festivals et
événements

Projet : Accorder un soutien financier totalisant 190 000 $ et un soutien technique à l'organisme Terres en vues pour
l'organisation du 10 au 15 août 2022 de la 32e édition du festival international Présence autochtone. Approuver des projets de
conventions à cet effet.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

● no. 8 : Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous.

● no. 14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur
résilience économique et générer de la prospérité et priorité.

● no.15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

● no. 8 : Avec sa programmation, ses artistes, ses créateurs et sa vision ouverte sur tous les peuples, il favorise le dialogue
interculturel, l'amitié entre ceux-ci et la diversité culturelle.

● no. 14 et 15 : En programmant des artistes d'ici et de plusieurs communautés autochtones, le festival Présence Autochtone
offre de la visibilité aux artistes locaux et autochtones tout en offrant un divertissement aux participants de cette grande fête
de l'autochtonie.

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

s.o.

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

s.o.

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? s.o.
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Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? s.o.

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Festival international PRÉSENCE AUTOCHTONE 2021-2022

une activité de Terres en vues, société pour la diffusion de la culture autochtone

Prévisions budgétaires 

Prévisions

RÉSUMÉ 2022

REVENUS

Subventions (Annexe 1) 746166

Commandites (Annexe 2) 53500

Commandites en services 531125

 (Annexe 2)

Programmes d'aide à l'emploi 8000

Billetterie-restauration 5000

Publicités, articles promotionnels et location de tentes 5000

Autres revenus- Revenus de services 7500

Apport de TeV 50000

Dons 18075

TOTAL REVENUS 1424366

DÉPENSES

Dépenses d'opérations (Annexe 3) 1337571

Fonds d'immobilisation

Dépenses d'administration (Annexe 3) 86795

TOTAL DÉPENSES 1424366

Excédent des revenus sur les dépenses 0
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ANNEXE 1

Fédérales

Conseil des arts du Canada -Bureau Inter-Arts - Arts intégrés 15000

Patrimoine canadien - Fonds du Canada 115000

Téléfilm Canada 21166

Sous-total - fédérales 151166

Provinciales

Conseil des arts et lettres du Québec 70000

Culture et Communications 50000

Secrétariat à la région métropolitaine 50000

Secrétariat aux Affaires autochtones 85000

SODEC - Événements nat. et internat. 40000

Tourisme Québec 50000

Sous-total - provinciales 345000

Municipales

Ville de Montréal - En route vers DestiNATIONS 0

Ville de Montréal - soutien aux festivals 225000

Conseil des Arts de Montréal 25000

Sous-total - municipales 250000

Total subventions 746166

ANNEXE 2

Commandites

APTN 3500

MaTV 5000

Québécor 30000

Tourisme Montréal 15000

Total commandites 53500
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Commandites en services

Aboriginal Peoples TelevisionNetwork 10000

Archéo-Québec 1800

Air Inuit 15000

Beesum communications 1900

Bibliothèque Nationale du Québec 8500

La Guilde 0

La Scena Musicale 1500

La Vitrine 0

Mainfilm 500

Muskrat Magazine 2575

Mundial Montréal 2500

ONF 10000

Publicité Sauvage 8850

PQDS 0

Québecor 175000

Radio Canada 1000

RIDM 0

Stationnement UQAM 1500

Séquences 500

Troupes de l'Amitié 90000

Ville de Montréal 200000

Total commandites en service 531125

Dons 

Panorama 1500

CAF America 4075

Cole 5000

Ajawaan 2500

TD 5000

TOTAL Dons 18075

ANNEXE 3

Dépenses d'opérations

Salaires et bénéfices marginaux 122071

Artistes - cachets 190000

Artistes - déplacements et frais de séjours 55000

Frais de spectacles- licenses, droits 10000

Éléments d'occupation du site 80000
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Contractuels 125000

Recherche de commandites 0

Publicité et promotion 270000

Sécurité 35000

Location d'équipement 60000

Location de salle, scène et site 265000

Location de matériel technique 60000

Location de matériel roulant 7500

Matériel d'activités 45000

Traduction 3000

Déplacements et frais de séjours 7500

Frais de représentation 2500

Étude d'achalandage

Total dépenses d'opérations 1337571

Dépenses d'administration

Salaires et bénéfices marginaux 25000

Loyer 20000

Entretien du local 1550

Entretien de l'équipement informatique 1500

Téléphone et télécopieur 3045

Messageries et poste 2000

Fournitures de bureau 2550

Assurances 12500

Contributions et abonnements 4500

Taxes et permis  150

Honoraires professionnels 10000

Intérêts et frais de banque 2500

Intérêts sur emprunt bancaire 1500

Total dépenses d'administration 86795

TOTAL dépenses d'opérations et d'administration 1424366
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal.
Québec H2Y 1C6, agissant et représentée par Domenico Zambito,
greffier adjoint de la Ville de Montréal dûment autorisé aux fins des
présentes en vertu du de la résolution CM03 0836;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : TERRES EN VUES, Société pour la diffusion de la culture
autochtone, personne morale, (constituée sous l'autorité de la
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C 38), dont
l'adresse principale est le 5445 avenue de Gaspé, bureau 508,
Montréal, QC, Canada H2T 3B2, agissant et représentée par M.
André Dudemaine, directeur général, dûment autorisé aux fins des
présentes tel qu’il le déclare

Ci-après appelée l'« Organisme »

ATTENDU QUE l'Organisme a proposé à la Ville de tenir à Montréal, du 10 au 15 août
2022 la 32e édition du Festival international Présence autochtone (ci-après appelé
l'« Événement »).

ATTENDU QUE l’Organisme agit pour arrimer la renaissance artistique et culturelle des
premiers peuples au dynamisme culturel d’une grande métropole dans une perspective
de développement durable basée sur l’amitié entre les peuples, la diversité des sources
d’expressions comme richesse collective à partager et la reconnaissance de la
spécificité des Premières Nations;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

SUB-01 COVID-19
Révision 25 novembre 2020
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Annexe 3 » : la grille du conseil d’administration;

2.4 « Annexe 4» : le bilan des réalisations;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;

2.6 « Responsable » : le chef de division festivals et événements de l’Unité
administrative ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la culture.

SUB-01 COVID-19
Révision 25 novembre 2020 2
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ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme ;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

SUB-01 COVID-19
Révision 25 novembre 2020 3
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4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec,

SUB-01 COVID-19
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H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son
exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
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et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de cent quatre-vingt-dix mille dollars (190 000 $), incluant
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation
du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

● un premier versement au montant de cent soixante-et-onze mille dollars
(171 000 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention,

● un deuxième versement au montant de dix-neuf mille dollars (19 000 $),
au plus tard le 30 jours après la remise du rapport d’activités.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.
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6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.
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7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.

Advenant la résiliation de la présente convention ou à l’arrivée de son terme, il est
entendu que les dispositions nécessaires au respect des obligations souscrites par
l’Organisme en vertu de la présente convention survivent à sa résiliation ou à l’arrivée de
son terme.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de cinq millions
de dollars (5 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.
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10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
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la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.

13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 5445 avenue de Gaspé, bureau 508,
Montréal, QC, Canada H2T 3B2, let tout avis doit être adressé à l'attention du
directeur général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit
à la Ville sa nouvelle adresse, L’Organisme fait élection de domicile au bureau du
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal Québec,
H2Y 1C6 à Montréal, province de Québec, et tout avis doit être adressé à
l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.

Le ......... e jour de ...................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint de la
Ville de Montréal

Le ......... e jour de ...................................... 2022

TERRES EN VUES, Société pour la diffusion
de la culture autochtone

Par : ________________________________
André Dudemaine, directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le e

jour de …………………………. 2022  (Résolution CM …………….).
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ANNEXE 1

PROJET

PROJET TEL QUE PRÉSENTÉ PAR L’ORGANISME AU MOMENT DE LA SIGNATURE

La programmation détaillée

Place des Festivals :

● Scénographie relookée de Présence autochtone offrant un effet waouh percutant
et une expérience encore plus envoûtante pour le festivalier; avec utilisation
créative des installations mutualisées du  PQDS

● Nouveau plan lumière avec un éclairagiste de site attitré
● Vision intégrée des divers éléments luminescents ; projections vidéo pariétales,

effets lumineux,  éléments visuels de la scène.
● Mise en place des îlots artisan, de la tente Archéo-Québec, des tipis

traditionnels, de la « maison  longue » de projection, du grand tipi central
● Commande de nouvelles œuvres pour projections pariétales (sur Wilder. Et

Cœur des sciences) Grande scène sur Place des Festivals, montée côté nord
● Installation scénique sommaire pour performances midi, du côté de la rue

Ste-Catherine Œuvres graphiques électroniques de Buffy Ste-Marie, sur
panneaux rétro-éclairés, montée sur la  rue Ste-Catherine.

Promenade des artistes :
● Rampe de skateboard
● Espace « street art » avec des performeurs autochtones

5 grands concerts extérieurs

Sur la Place des Festivals,

● 10 août : Jeremy Dutcher;
● 11 août : Nikamotan;
● 12 août Supaman avec Snotty Nose Rez Kids;
● 13 août Elisapie
● 14 août Show multicultural de l’Amitié Nestroamericana
● 15 août Utui, pièece de Omer St-Onge, production Menuentakaun

Sur la promenade des artistes :

10, 11 12, 13, 14 et 15 aout : Jeunes Autochtones au skateboard

Chaque jour des démonstrations par des stars autochtones du skate, avec le matin des
ateliers de skate et des plages horaires où la rampe sera accessible à tous (inscription
préalable obligatoire). Avec démonstration de « street art » par des artistes autochtones
dans les espaces adjacents.

2 concerts en salles et expo

● 14 août : Concert au Théâtre Maisonneuve : collaboration ensembles classiques
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NEM et Forestare  avec artistes autochtones
● 15 août : Show au Quai des Brumes : Matiu et sa guitare
● Exposition à la Guilde, à la Maison du Développement Durable et à la Grande

Bibliothèque

Performances

Concerts et performances de courte durée sur le côté sud de la place des Festivals et
rue Ste Catherine, incluant chant, musique, groupes de tambour, danses traditionnelles,
déambulations de marionnettes, art contemporain. Espace « Street art » à proximité de
la promenade des Artistes. Performances en direct d’artistes en arts visuels; Meky
Ottawa, Jay Soule, Terry Awashish et Allan Sillyboy Possible animation de chantiers (à
discuter avec les différents responsables de chantiers  ainsi qu’avec la Ville.)

Cinéma

Sélection, concours et attribution de prix. Constitution d’un jury international. Remise ce
prix en présentiel et en ligne. Projection de films à l’Impérial et au Cinéma du Musée.
Diffusion de films en ligne. Projections extérieures au Campus Mil (en collaboration
avec l’Université de Montréal)

Rencontres- colloques, séminaires, masterclasses

● Tenue d’un colloque en collaboration avec les universités Queens et concordia
Quatre masterclasses en cinéma et deux masterclasses en art visuel

● Une rencontre de maillage professionnel (en collaboration avec Mundial
Montreal)

Activité avant Le festival

● 8 août : Vernissage de l’exposition Panorama au Quai des Brumes (les nominés
pour la bourse  Panorama)

● 9 août : Ouverture du 32e festival avec une première mondiale au
Cinéma Impérial.

● 10 au 18 aout : programmation film et vidéo au Cinéma du Musée
● 10 aout : Vernissages d’une exposition à la Grande Bibliothèque .
● 10 aout En soirée, concert inaugural des six journées d’activité sur la place des

Festivals 11, 12, 13, 14 et 15 aout : Animation continuelle à partir de midi sur la
place des Festivals autour  du grand tipi: danses, arts et métiers, courts
métrages sous tente, contes et légendes, espace naskapi,  initiation à
l’archéologie, etc.

Événements :
● 14 août : Remise officielle des prix du festival aux films primés dans les locaux

de l’ONF  surplombant la place des Festivals.
● 15. 16, 17 août : Tenue du colloque international Regards autochtones sur les

Amériques

SUB-01 COVID-19
Révision 25 novembre 2020 13

27/44



ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement,
les certificats de participation, etc.

● Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la
Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la
Ville de Montréal

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant
la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la
Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à
titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias
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● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en
charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non
commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux événements
médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;

○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques

● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres,
bannières, panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres
de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur
tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment
de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies
post-événement devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
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adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant
dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans
numériques géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé
à cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en
électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter le
site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité est
subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GRILLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

2022

Nom Fonction au CA
Nombre

d’années
à ce

poste

Nombre
d’année
s au CA

Profession / Entreprise

Bender, Charles Président 7 7 Comédien

Kanapé Fontaine.

Natasha

Vice Présidente 3 5 Autrice

Phillip, Alana Secrétaire 10 16 CPE Rising Sun

Piché, Gabrielle Trésorière 3 3 Directrice administrative de l'organisme Terres en vues

Jeanotte, Manon Administrateur 11 11 aucun

Awashish, Karine Administratrice 7 7 CSSSPNQL / FNQLHSSC

Larivière, Widia Administrateur 7 7 Femmes autochtone du Québec

Dudemaine,

André

Administrateur 21 21 Directeur de l’organisme Terres en vues

Brière, Daniel Administrateur 3 3 Cinéaste
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ANNEXE 4

BILAN DES RÉALISATIONS

Le bilan des réalisations doit comprendre notamment, dans une section en annexe, les
bénéfices ou retombées obtenus en regard avec les indicateurs suivants et indiquer les
améliorations constatées par rapport aux bénéfices et retombées obtenus au cours de
l’année précédente :

o Adaptation du projet initial en fonction de la crise sanitaire de la
COVID-19;

o Participation et satisfaction;

o Culture (mise en évidence de nos créateurs et talents,
accroissement de la diffusion artistique pour la culture d’ici et
d’ailleurs, démocratisation et accessibilité aux arts et à la culture,
développement de l’ensemble des secteurs culturels, émergence de
nouveaux courants, place pour la relève, etc.);

o Création (nouveaux contenus et nouvelles approches artistiques);

o Rayonnement de l’événement et de Montréal (tout indicateur qui
démontre une reconnaissance et une visibilité hors Québec);

o Impacts économiques et d’affaires (budget et sommes dépensés à
Montréal, emplois et opportunités d’affaires générées);

o Bénéfices sociaux (cohésion et inclusions sociales, appropriation de
l’espace public par les citoyens, opportunités d’emplois et de
carrières pour les jeunes de tous les milieux et de toutes les
origines, etc.);

o Impact médiatique (mentions dans les médias locaux et étrangers);

o Environnement et développement durable (pratiques et résultats
spécifiques à cet effet);

o Collaboration et synergie (collaboration avec d’autres festivals et
événements, nombre de partenaires, bénéfices liés à un
regroupement et à des activités communes ou regroupées, etc.);

o Finances publiques (revenus de fiscalité pour les gouvernements et
les administrations, etc.);

o Inscrire la liste des indicateurs des retombées du projet que
l’Organisme devra fournir au Directeur);
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o L’Organisme peut indiquer toute autre retombée qu’il juge bénéfique
pour la Ville;

o Joindre quatre visuels (3 photos; libre de droits de 1024 pixels de
large et une vidéo de 2 minutes, format pdf, 72 dpi);

De plus, l’Organisme, tel que visée par l’article 107,9 de la Loi sur les cités et villes,
s’engage à :

o Faire parvenir ses états financiers vérifiés au Bureau du vérificateur
général, à l’adresse suivante : conformitecontractuelle@bvgmtl.ca;

o Déposer son rapport annuel d’activités par courriel à l’adresse
suivante : domenico.zambito@montreal.ca, greffier de la Ville de
Montréal et mettre en copie Ivan Filion ivan.filion@montreal.ca,
directeur du Service de la culture de la Ville de Montréal.
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CONVENTION – SOUTIEN TECHNIQUE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal. Québec H2Y 1C6,
agissant et représentée par Domenico Zambito, greffier adjoint de la Ville
de Montréal dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du de la
résolution CM03 0836;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : TERRES EN VUES, Société pour la diffusion de la culture autochtone,
personne morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C 38), dont l'adresse principale est le 5445 avenue
de Gaspé, bureau 508, Montréal, QC, Canada H2T 3B2, agissant et
représentée par M. André Dudemaine, directeur général, dûment autorisé
aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Ci-après appelée l'« Organisme »

ATTENDU QUE l'Organisme a proposé à la Ville de tenir à Montréal, du 10 au 15 août 2022 la
32e édition du Festival international Présence autochtone (ci-après appelé l'« Événement »;

ATTENDU QUE la Ville désire appuyer la tenue de l'Événement, notamment en accordant un
soutien technique et logistique;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à
l’Organisme;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes
suivants signifient :

1.1 « Responsable » : le Directeur de la Direction
Cinéma-Festivals-Événements ou son représentant dûment
autorisé de la Division Festivals et événements du Service de la
culture;
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1.2 « Site » : les rues, les parcs et les places utilisés pour
la réalisation de l'Événement sur le territoire du Quartier des
spectacles.

Le préambule et l’Annexe A font partie intégrante de la présente convention. Le texte de la
présente convention prévaut sur toute disposition de l’Annexe A qui serait inconciliable avec
celui-ci.

ARTICLE 2
OBLIGATIONS DE LA VILLE

Sous réserve de circonstances qui rendraient, selon l’avis du Responsable, l'accomplissement
de l'une quelconque des clauses suivantes inopportune, défavorable à l'ordre public ou
susceptible de nuire à la sécurité du public, la Ville s'engage à :

2.1 sous réserve du paragraphe 2.2, mettre le Site à la disposition de l'Organisme en vue de
la tenue de l'Événement, selon les modalités et conditions prescrites par les résolutions
et ordonnances qui seront adoptées à cette fin et uniquement durant les périodes qui y
sont déterminées, la Ville ayant accès en tout temps à toute partie du Site afin d'y
exercer ses pouvoirs, y compris celui d'exécuter des travaux urgents;

2.2 assumer, à ses frais, la réfection de la chaussée pour permettre la tenue de l'Événement
dans la mesure où la Ville dispose des ressources humaines et financières suffisantes
pour ce faire; dans le cas contraire, la Ville est disposée à travailler conjointement avec
l'Organisme pour trouver des solutions alternatives, étant entendu que ce dernier n'a
aucun recours contre la Ville du fait du changement des conditions de la tenue de
l'Événement;

2.3 prêter certains équipements et fournir certains services techniques, sous réserve de la
disponibilité de ces ressources matérielles et techniques. La Ville n’assumera aucuns
frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

2.4 assurer la coordination de l'ensemble des services publics et parapublics;

2.5 assumer les frais d’entrave (occupation du domaine public) et la perte de revenus de
parcomètres engendrés par la tenue de l’Événement sur le domaine public.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de l'ensemble du soutien offert par la Ville, l'Organisme prend les
engagements suivants :

3.1 présenter l'Événement sur le Site, aux dates indiquées au préambule, conformément à la
présente convention;

3.2 assumer toute l'organisation et le financement complet du programme des activités
reliées à l'Événement;
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3.3 soumettre au Responsable, pour approbation, le Site de l'Événement;

3.4 mettre en place les installations et les aménagements approuvés par le Responsable en
respectant toutes les modalités d'occupation qui lui sont communiquées par ce dernier et
sans porter atteinte au mobilier urbain et à l'intégrité du Site. L'Organisme devra remettre
les lieux dans l'état initial dans les 5 jours suivant la fin de l'Événement;

3.5 adapter le Site de l’Événement afin de le rendre accessible aux personnes ayant des
limitations fonctionnelles (motrices, visuelles, auditives, intellectuelles ou verbales);

3.6 payer à la Ville, sur réception d’une facture à cet effet, le coût des dommages causés à
la propriété de celle-ci en raison de l’Événement, selon le montant des dommages
établis par la Ville;

3.7 soumettre au Responsable, pour approbation, une liste ventilée des besoins techniques
et matériels, des installations et aménagement requis 2 mois avant la présentation de
l'Événement;

3.8 soumettre au Responsable, pour approbation, un plan de communication des entraves à
la circulation et en assurer la mise en application;

3.9 respecter la réglementation, fournir et installer la signalisation appropriée prescrite par le
Code de la sécurité routière, par exemple : en vue d'interdire le stationnement lors de
l'Événement, de rediriger la circulation dans le cas d'une fermeture de rue, et transmettre
au Responsable les documents relatifs à cette installation (entre autres, le plan de
signalisation et le personnel requis, ainsi que le formulaire intitulé « Installation de
panneaux prohibant le stationnement ») et assurer à ses frais le service de remorquage,
s’il y a lieu;

3.10 accomplir les démarches nécessaires afin de mettre sur pied des mesures
compensatoires pour les citoyens privés de certains privilèges (stationnement réservé
sur rue pour résident, accès à leur résidence, feuillets informatifs aux passants);

3.11 se conformer aux lois, règlements et ordonnances applicables à l'Événement et, sans
restreindre la généralité de ce qui précède, aux ordonnances autorisant la fermeture de
rues, la vente temporaire d'articles promotionnels, de nourriture et de boissons
alcoolisées ou non alcoolisées, à l’affichage et aux ordonnances autorisant l'émission de
bruit au moyen d'appareils sonores et à toute autre consigne transmise par le
Responsable;

3.12 respecter toutes les normes de sécurité en vigueur à la Ville, se conformer aux
exigences des différents services et instances publiques concernés et aux directives qui
lui sont communiquées par le Responsable;

3.13 exploiter ou superviser lui-même les kiosques de produits alimentaires, de
rafraîchissements et de produits promotionnels reliés à l'Événement;

3.14 payer directement aux organismes qui les imposent, tous impôts, taxes, permis et droits
exigés en raison de la tenue de l'Événement et des activités qui y sont reliées;
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3.15 conserver son statut d’organisme à but non lucratif pendant toute la durée du Protocole.

3.16 présenter les initiatives, les actions entreprises ou un plan de récupération des matières
recyclables favorisant la gestion écoresponsable de l’Événement.

ARTICLE 4
DÉFAUT

4.1 Aux fins des présentes, l'Organisme est en défaut :

4.1.1 Si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse
de fiduciaire ou autre, en vertu d'un acte consenti par l'Organisme pour garantir
l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

4.1.2 S'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

4.1.3 S'il n'exécute pas toutes et chacune de ses obligations souscrites aux termes
de la présente convention;

4.1.4 S’il perd son statut d’organisme à but non lucratif.

4.2 Dans les cas mentionnés aux sous-paragraphes 4.1.1 et 4.1.3, la Ville peut, à son
entière discrétion, résilier la présente convention sans préjudice quant à ses droits et
recours. Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 4.1.3, le Responsable avise
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Si,
malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai
imparti, la Ville peut résilier la présente convention, à son entière discrétion.

4.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 4.1.2 et 4.1.4, le Protocole est résilié de
plein droit.

ARTICLE 5
RÉSILIATION

5.1 Une partie peut, à son entière discrétion, par un avis écrit de trente (30) jours adressé
par courrier recommandé à l'autre partie, résilier la présente convention.

5.2 Dans une telle éventualité, chaque partie renonce expressément à toute réclamation ou
recours en dommages ou en indemnité quelconque contre l'autre partie, en raison de
l'exercice de ce droit de résiliation.

ARTICLE 6
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L'Organisme déclare et garantit :

6.1 qu'il a le pouvoir de conclure la présente convention et d'exécuter toutes et chacune des
obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
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6.2 qu'il est le propriétaire ou l'usager autorisé de tous les droits de propriété intellectuelle
pour toute représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle dans le cadre de
l’Événement.

ARTICLE 7
INDEMNISATION ET ASSURANCES

7.1 L'Organisme garantit et tient la Ville indemne de toutes réclamations et de tous
dommages de quelque nature que ce soit résultant directement ou indirectement de ce
qui fait l'objet de la présente convention; il prend fait et cause pour la Ville dans toutes
réclamations ou poursuites contre elle et l'indemnise de tous jugements et de toutes
condamnations qui pourraient être prononcés contre elle et de toutes sommes qu'elle
aura déboursées avant ou après jugement en raison de ce qui précède.

7.2 L'Organisme souscrit, à ses frais, auprès d'une compagnie d'assurances ayant son siège
ou une place d'affaires au Québec et maintient en vigueur pendant la durée de
l'Événement ainsi que pendant la période au cours de laquelle il a accès au Site ou que
la Ville y dépose du matériel relatif à la présentation de celui-ci, que ce soit avant ou
après la tenue de l'Événement, une police d'assurance responsabilité civile accordant,
par événement ou accident, une protection minimale de 5 millions de dollars ( 5 000
000 $) pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels. Cette police doit
comporter un avenant qui désigne la Ville comme coassurée de l'Organisme. De plus,
cet avenant doit stipuler qu'aucune franchise n'est applicable à la Ville et que la police ne
pourra être résiliée sans un avis écrit de l'assureur à la Ville d'au moins cinq (5) jours
ouvrables avant la tenue de l'Événement. L'Organisme doit remettre au Responsable, au
moins quinze (15) jours ouvrables avant la tenue de l'Événement, copies de la police
d'assurance et de cet avenant.

7.3 L'Organisme s'engage à souscrire une assurance additionnelle pour feu, vol et
vandalisme, au montant établi par le Responsable, couvrant tous les équipements prêtés
par la Ville, pour les périodes ci-après indiquées :

7.3.1 si l'équipement est livré par la Ville : depuis la livraison de l'équipement sur le Site
par la Ville jusqu'à sa récupération par la Ville;

7.3.2 si l'Organisme prend livraison de l'équipement : depuis le chargement de
l'équipement, pendant le transport, et jusqu'au retour après la tenue de
l'Événement à l'endroit indiqué par le Responsable.

7.4 L'Organisme doit remettre au Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables avant
la tenue de l'Événement, copies de la police et de l'avenant.

ARTICLE 8
DISPOSITIONS FINALES

8.1 L'Organisme reconnaît que toutes et chacune des obligations qu'il assume en vertu de la
présente convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n'aurait pas signé celle-ci.
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8.2 La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties.

8.3 Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

8.4 Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.

8.5 L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

8.6 Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des parties.

8.7 La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

8.8 La présente convention lie les parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

8.9 Les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre partie.

8.10 Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

8.11 L'Organisme reconnaît que la Ville n'est en aucun cas responsable du défaut de remplir
ses obligations, si tel défaut résulte d'une grève, de piquetage, d'une émeute, d'une
agitation populaire, de l'acte d'une autorité publique, d'un cas fortuit ou de force majeure
ou de toute autre raison hors du contrôle immédiat et direct de la Ville.

8.12 Cette convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul
et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et
la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

ARTICLE 9
ÉLECTION DE DOMICILE

Les parties font élection de domicile comme suit :

9.1 L’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 5445, avenue de Gaspé, bureau 508, Montréal,
QC, Canada H2T 3B2, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général.
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle
adresse, L’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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9.2 La Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal Québec, H2Y
1C6 à Montréal, province de Québec, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE EN DEUX (2) EXEMPLAIRES,
CONVENTION À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.

Le ......... e jour de ...................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint de la
Ville de Montréal

Le ......... e jour de ...................................... 2022

TERRES EN VUES, Société pour la diffusion de la
culture autochtone

Par : ________________________________
André Dudemaine, directeur général

Cette convention a été approuvée par le (inscrire le nom de l’instance décisionnelle finale qui
doit approuver la convention) de la Ville de Montréal, le . e jour de ………………….. 2022
(Résolution CM…………..…..).
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ANNEXE A

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement
convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en
matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue
française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques
organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et électroniques,
notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les bandeaux web, les
infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, les certificats de
participation, etc.

● Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe
le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas
possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au
moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les logos de
Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à titre de partenaire
principal, il devra être mis en évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
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2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en charge
la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les
plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux événements
médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;

○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le scénario du
déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une citation du
représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, veuillez
visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques

● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville de
Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures des
autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières,
panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les dispositions de
la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout autre
support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la
campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement devront également être
remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

SUB-03 9
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● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande doit
être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une demande,
veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré du présent
Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires ou de
diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants lorsqu’il y a
présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à cet effet par la
Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la Ville un
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque d’exposition
ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet emplacement devra être
situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une caméra
lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors d’une
webdiffusion.

2.5. Événements publics

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du Projet. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter le site de la
mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e) par
la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227317014

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Objet : Accorder un soutien financier totalisant 190 000 $ et un soutien
technique à l'organisme Terres en vues pour l'organisation du 10
au 15 août 2022 de la 32e édition du festival international
Présence autochtone. Approuver des projets de conventions à
cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1227317014.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Hui LI Diana VELA
Préposée au budget Agent(e) de gestion des ressources

financières
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 868-3203

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.27

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1228372001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant 135 000 $ et un soutien
technique à l'organisme Festival Mode & Design de Montréal
pour l'organisation du 25 au 28 août 2022 de la 22e édition du
Festival Mode + Design (FMD) 2022. Approuver des projets de
conventions à cet effet.

Il est recommandé au conseil municipal :

1. d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 135 000 $ et un soutien
technique d'une valeur estimée à 50 000 $ à l'organisme Festival Mode & Design de
Montréal pour soutenir la 22e édition du Festival Mode + Design (FMD) 2022 qui se
déroulera du 25 au 28 août 2022;

2. d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement du soutien financier et du
soutien technique;

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-19 12:54

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228372001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant 135 000 $ et un soutien
technique à l'organisme Festival Mode & Design de Montréal pour
l'organisation du 25 au 28 août 2022 de la 22e édition du Festival
Mode + Design (FMD) 2022. Approuver des projets de
conventions à cet effet.

CONTENU

CONTEXTE

L'organisme Festival Mode & Design de Montréal (FMD) souhaite contribuer activement à la
relance culturelle et économique de Montréal.
Le soutien financier à l’organisme reste essentiel pour poursuivre de façon pérenne sa
mission qui demeure, entre autres, de contribuer à la qualité de vie des Montréalais.es et
continuer de positionner et renforcer Montréal comme « Ville de festivals ».

L'organisme Festival Mode & Design de Montréal se veut la plate-forme de diffusion du talent
des créateurs d’ici en matière de tendances innovantes incluant la culture, la mode et le
design.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1059 - 9 juin 2021 Accorder un soutien financier et technique à 27 organismes pour 29
projets totalisant 2 594 750 $ dans le cadre de l'appel à projets Agir pour l'animation du
centre-ville par les festivals et événements 2021. Approuver les projets de conventions à
cet effet.
CE21 0973 - 2 juin 2021 - Accorder un soutien financier totalisant 135 000 $ et un soutien
technique estimé à 50 000 $ à l'organisme Festival Mode & Design de Montréal pour
l'organisation de la 21e édition du Festival Mode + Design (FMD) 2021. Approuver des projets
de conventions à cet effet.

CE20 0913 - 10 juin 2020 - Accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 135 000

$, pour l’année 2020, à Festival Mode & Design pour soutenir la 20e édition du Festival Mode
& Design

CE19 0929 - 5 juin 2019 : Accorder un soutien financier de cent trente-cinq mille dollars
(135 000 $) à l'organisme Festival Mode & Design Montréal, pour soutenir la 19e édition du
Festival Mode & Design Montréal 2019 / Approuver un projet de convention à cette fin.

DESCRIPTION
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Pour la 22e édition du Festival Mode + Design (FMD), la programmation, sur la place des
Festivals et en ligne, sera déployée autour de cinq grands créneaux : la mode, la danse, le
design, l’art urbain et la musique. Le Festival entend déployer une édition 2022 sous la forme
d’un Festival en présentiel au centre-ville et regroupant des performances, des
déambulatoires, un village de boutiques éphémères (pop-up), des rencontres/podcasts et
des ateliers de création. 
La programmation se poursuivra également en ligne, permettant à tous d’accéder à du
contenu riche et inspirant. Par son déploiement hybride, le FMD augmente son rayonnement
et favorise ses collaborations à l'international. Le FMD vise également à produire du contenu
annuel qui permettra d’inspirer le public en attendant le grand événement de l’été.

Le FMD entend déployer une édition festive et marquante pour la relance 2022 avec au cœur
de sa programmation une multitude de spectacles multidisciplinaires mélangeant mode,
musique, danse, conversations et plus encore sera proposée aux festivaliers. L'objectif de
programmation 2022 se décline sur huit axes principaux :

FMD Danse : Impliquer encore plus de danseurs locaux et bonifier la
programmation.

FMD Musique : Poursuivre le développement du volet musique avec une
programmation forte intérieure et extérieure.
FMD Pop up : Contribuer à la promotion de l’achat local et des artisans d’ici. Le
FMD est un acteur privilégié qui permet de faire découvrir les créateurs
émergents locaux et nationaux à travers un village de boutiques éphémères.

FMD Local : Augmenter l'attachement local et la participation des festivaliers en
créant une programmation intégrant encore plus les communautés culturelles
locales et en favorisant les maillages entre elles.

FMD Mode : Explorer l'expérience urbaine de la mode en la replaçant au cœur de
la rue. Un grand défilé de créateurs montréalais se déroulera, mettant ainsi en
valeur les créateurs, mais ramenant aussi les Montréalais et touristes de
proximité à redécouvrir ce talent.

FMD Numérique : Continuer de bonifier la présence en ligne du Festival en
misant sur l'engagement avec ses communautés, tout en contribuant au
rayonnement des artistes et artisans participants.

FMD Arts urbains : Développer le volet artistique des arts visuels en impliquant
notamment des artistes locaux pour les inviter à créer des installations lors du
FMD. Le Design est présent partout, dans la création du site comme dans le
mobilier choisi et les collaborations.

FMD Rencontres : Alimenter les discussions sur des enjeux sociaux pertinents
et porteurs. Avec ce volet, le Festival est l'hôte d'une série de discussions, en
salle ou en baladodiffusion portant sur l’expression identitaire, l’inclusion et la
diversité dans les créneaux mode, design et les arts.

JUSTIFICATION
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Profitant des multiples ponts établis au cours des 22 dernières années à Montréal comme à
l‘étranger, le FMD a su développer des partenariats tangibles avec de nombreuses institutions
culturelles et événements montréalais, ce qui lui permet d'innover dans sa programmation,
mutualiser les moyens et organiser des activités conjointes afin de maximiser sa visibilité, son
rayonnement et développer de nouvelles clientèles. Le FMD constitue un événement majeur
de la programmation estivale à Montréal, ses activités gratuites animent le centre-ville et
ses retombées économiques profitent aux acteurs du secteur. 
Le FMD véhicule par le fait même une image dynamique de la métropole, la positionnant
comme une destination créative et culturelle incontournable à l’international, avec une
industrie au cœur de son ADN. 

Les objectifs du FMD pour 2022 se déclinent sur 3 axes principaux :

offrir une programmation artistique, innovante et interactive accessible à
l’ensemble de la population;
rassembler, dans le cadre du Festival, des visiteurs ouverts et curieux qui
souhaitent découvrir et s’inspirer;
promouvoir et stimuler l’achat local en mettant de l’avant les jeunes
entrepreneurs, les créateurs, les artistes, les détaillants et les artisans d’ici.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Unité d'affaires No résolution 2019 2020 2021

Culture CE19 0929 135 000,00 $

CE20 0913 135 000,00 $

CE21 0973 135 000,00 $

Développement
économique CE21 1059 125 000,00 $

Le montant total maximal de cette contribution financière de 135 000 $ sera comptabilisé au
budget de fonctionnement du Service de la culture. Cette dépense sera assumée à 100 %
par la ville centre.

La contribution de 135 000 $ en 2021 représentait 7,1 % du budget réel 1 902 426,31 $. 

Pour l'année 2021, la contribution total de 135 000 $ représente 6,4 % du budget déposé par
l'organisme (2 100 000 $). 

Un protocole de soutien technique est aussi soumis dans le présent sommaire. Celui-ci est
évalué à un montant approximatif de 50 000 $ pour la réalisation des projets de l'événement
Festival Mode + Design 2022.

MONTRÉAL 2030

Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
Montréal. Plus précisément, ce soutien financier suit l'orientation Stimuler l’innovation et la
créativité à travers les priorités suivantes:

Numéro 14: Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et
des organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la
prospérité 

La valorisation de l’achat local, la stimulation de l’activité économique de Montréal et
de celle du tourisme de mode auprès des visiteurs locaux et internationaux sont au
coeur des motivations et de la mission du FMD notamment à travers la réalisation des
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activités suivantes :
1. Présentation de défilés de détaillants, commerçants et designers locaux
2. Pop-up boutique de vêtements de designers locaux sur le site et volet

shopping
3. Concept « BrandEx » pour l’expérience de marques comme animations
4. Rassemblement, dans un même événement, de créateurs, artistes,

artisans, entreprises de mode et de design ainsi que les détaillants de
Montréal permettant à une industrie qui est un pilier économique important
de la métropole d’assurer sa vitalité et l’activité économique de tous les
métiers en découlant.

5. Nombreuses collaborations établies avec les autres acteurs culturels (ex.:
musées, festivals, etc.) et acteurs économiques montréalais permettant
de promouvoir la capacité innovante en matière de mode et de design ainsi
que l’image de marque de Montréal à titre de ville créative.

Numéro 15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif,
notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs
culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.

Par sa programmation musicale et artistique, le FMD contribue à démocratiser la
créativité et la culture. Le festival est également inclusif et multidisciplinaire, il diffuse
notamment le travail d’artistes de la scène locale, nationale et internationale.
L'événement favorise la diversité et le dynamisme culturel, l'accessibilité universelle, les
échanges entre les citoyens et le décloisonnement (intergénérationnel, social et
culturel).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les impacts majeurs sont les suivants. L'événement :

contribue à une animation urbaine de qualité au profit des citoyen.ne.s
montréalais.es;
positionne et renforce Montréal comme « Ville de festivals » toute l'année
durant;
favorise le rayonnement culturel de la métropole.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

À la suite du dernier décret émis par le gouvernement provincial, les mesures sanitaires
directement en lien avec les événements publics extérieurs et intérieurs ont toutes été
levées. Le port du masque reste obligatoire dans certains cas. Nous resterons à l'affût des
directives des autorités de santé publique.
Cependant, si d’autres annonces du gouvernement venaient à ajouter des mesures sanitaires
ou interdire certaines activités, la Ville de Montréal et l'organisme pourraient, au besoin,
convenir d'ajustements, de modifications ou d’annulation, et ce conformément à la
réglementation en vigueur.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune activité de communication n'est prévue dans le cadre de ce projet.
Chaque organisme doit souligner la contribution de la Ville dans ses documents de promotion
comme indiqué dans le protocole de soutien financier (annexe 2 - Protocole de visibilité).

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conclure les conventions requises avec l'organisme.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Jean-Francois BEAUPRE Bianelle LEGROS
Agent de développement culturel chef(fe) de division - soutien aux

evenements

Tél : 514-557-0289 Tél : 438-820-0182
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Kevin DONNELLY Ivan FILION
Directeur Directeur du Service de la culture
Tél : 514-809-3070 Tél : 514.872.9229
Approuvé le : 2022-05-16 Approuvé le : 2022-05-18

6/64



Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228372001

Unité administrative responsable : Service de la culture, Direction du développement culturel, Division Festival et événement

Projet : Accorder un soutien financier totalisant 135 000 $ et un soutien technique estimé à 50 000 $ à l'organisme Festival
Mode & Design de Montréal pour l'organisation de la 22e édition du Festival Mode + Design (FMD) 2022. Approuver des
projets de conventions à cet effet.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

14: Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité.

15 Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les
travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

14 : La valorisation de l’achat local, la stimulation de l’activité économique de Montréal et de celle du tourisme de mode auprès des
visiteurs locaux et internationaux sont au coeur des motivations et de la mission du FMD notamment à travers la réalisation des
activités suivantes :

● Présentation de défilés de détaillants, commerçants et designers locaux
● Pop Up Boutique de vêtements de designers locaux sur le site et volet shopping
● Concept « BrandEx » pour l’expérience de marques comme animations
● Rassemblement, dans un même événement, de créateurs, artistes, artisans, entreprises de mode et de design ainsi que les

détaillants de Montréal permettant à une industrie qui est un pilier économique important de la métropole d’assurer sa vitalité
et l’activité économique de tous les métiers en découlant.

● Nombreuses collaborations établies avec les autres acteurs culturels (ex. musées, festivals, etc.) et acteurs économiques
montréalais permettant de promouvoir la capacité innovante en matière de mode et de design ainsi que l’image de marque
de Montréal à titre de ville créative.

15 : Par sa programmation musicale et artistique, le FMD contribue à démocratiser la créativité et la culture. Le festival est
également inclusif et multidisciplinaire, il diffuse notamment le travail d’artistes de la scène locale, nationale et internationale.
L'événement favorise la diversité et le dynamisme culturel, l'accessibilité universelle, les échanges entre les citoyens et le
décloisonnement (intergénérationnel, social et culturel).
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint de la Ville de Montréal, dûment autorisé aux
fins des présentes en vertu du Règlement RCE02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : FESTIVAL MODE & DESIGN DE MONTRÉAL, personne morale
légalement constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi des
compagnies (RLRQ, c. C 38), dont l'adresse principale est le 4035,
rue Saint-Ambroise, bureau 307, Montréal (Québec)  H4C 2E1,
agissant et représentée par M. Jean-François Daviau, coprésident,
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme célèbre la créativité et la diversité au centre-ville de 
Montréal en proposant une programmation gratuite entourant l’art urbain, la mode, le 
design et la musique;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la 
« Convention »);

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet, le projet de l’Organisme pour
la réalisation duquel la Ville lui fournit la contribution
prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Annexe 3 » : la grille du conseil d’administration;

2.4 « Annexe 4» : le bilan des réalisations, document présentant le profil
de l’Organisme, le nom de ses administrateurs et
dirigeants, un bilan de ses activités et
accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;

2.6 « Responsable » : la Cheffe de division festivals et événements ou son
représentant dûment autorisée;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la culture.

ARTICLE 3
OBJET
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La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités
qui y sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
toute communication, toute activité, toute publicité, tout affichage, tout
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rapport de recherche ou tout document d’information, quel qu’en soit le
support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après, la
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux
autres personnes qui auraient contribué au Projet; la Publication doit être
préalablement approuvée par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après, la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la Date de
terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives; de plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
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à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes
demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce
soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande,
tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des tiers
en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui
précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente
Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout
jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou
après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
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lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de cent trente-cinq mille dollars (135 000 $), incluant toutes
les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du
Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

● un premier versement au montant de cent vingt et un mille cinq cents
dollars (121 500 $) dans les trente (30) jours de la signature de la
présente Convention;

● un deuxième versement au montant de treize mille cinq cents dollars (13
500 $), au plus tard dans les trente (30) jours de la présentation au
Responsable du bilan final de la réalisation du Projet;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
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ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
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l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
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Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de cinq millions
de dollars (5 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :
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12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de
celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail
écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle
concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.

13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 10

19/64



La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 4035, rue Saint-Ambroise, bureau 307,
Montréal, Québec,  H4C 2E1, et tout avis doit être adressé à l'attention du
coprésident, Jean-François Daviau. Pour le cas où il changerait d’adresse sans
dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal Québec,
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint de la Ville de Montréal

Le 12e jour de mai 2022

FESTIVAL MODE & DESIGN DE MONTRÉAL

Par : __________________________________
Jean-François Daviau, coprésident

Cette Convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal,
le        e jour de …………………………. 2022__ (Résolution CÉ………….).
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ANNEXE 1

FESTIVAL MODE + DESIGN - 25 AU 28 AOÛT 2022

PROJET TEL QUE PRÉSENTÉ PAR L’ORGANISME AU MOMENT DE LA SIGNATURE

Pour la 22e édition du Festival Mode + Design, la programmation, sur la Place des Festivals et en
ligne, sera déployée autour de cinq grands créneaux : la mode, la danse, le design, l’art urbain et
la musique.

Le Festival entend déployer une édition 2022 sous la forme d’un Festival en présentiel au
centre-ville et regroupant des performances, des déambulatoires, un village de boutiques
éphémères (pop up), des rencontres/podcasts et des ateliers de création. La programmation se
poursuivra également en ligne, permettant à tous d’accéder à du contenu riche et inspirant.

Par un déploiement hybride, le FMD augmente son rayonnement et favorise ses collaborations à
l'international. Le FMD vise également à produire du contenu annuel qui permettra d’inspirer le
public en attendant le grand événement de l’été.

Les objectifs du FMD pour 2022 se déclinent sur 3 axes principaux :

● offrir une programmation artistique, innovante et interactive accessible à l’ensemble de la
population;

● rassembler, dans le cadre du Festival, des visiteurs ouverts et curieux qui souhaitent
découvrir et s’inspirer;

● promouvoir et stimuler l’achat local en mettant de l’avant les jeunes entrepreneurs, les
créateurs, les artistes, les détaillants et les artisans d’ici.

Profitant des multiples ponts établis au cours des 22 dernières années à Montréal comme à
l‘étranger, le FMD compte poursuivre le développement des partenariats croisés avec d’autres
institutions culturelles et événements montréalais pour innover dans sa programmation,
mutualiser les moyens et organiser des activités conjointes afin de maximiser sa visibilité, son
rayonnement et développer de nouvelles clientèles.

Le FMD entend déployer une édition festive et marquante pour la relance 2022 avec au cœur de
sa programmation une multitude de spectacles multidisciplinaires mélangeant mode, musique,
danse, conversations et plus encore sera proposée aux festivaliers.

L'objectif de programmation 2022 se décline sur huit axes principaux :

● FMD Danse : Impliquer encore plus de danseurs locaux et bonifier la programmation.

● FMD Musique : Poursuivre le développement du volet musique avec une programmation
forte intérieure et extérieure.

● FMD Pop up : Contribuer à la promotion de l’achat local et des artisans d’ici. Le FMD est
un acteur privilégié qui permet de faire découvrir les créateurs émergents locaux et
nationaux à travers un village de boutiques éphémères.

● FMD Local : Augmenter l'attachement local et la participation des festivaliers en créant
une programmation intégrant encore plus les communautés culturelles locales et en
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favorisant les maillages entre elles.

● FMD Mode : Explorer l'expérience urbaine de la mode en la replaçant au cœur de la rue.
Un grand défilé de créateurs montréalais se déroulera, mettant ainsi en valeur les
créateurs, mais ramenant aussi les Montréalais et touristes de proximité à redécouvrir ce
talent.

● FMD Numérique : Continuer de bonifier la présence en ligne du Festival en misant sur
l'engagement avec ses communautés, tout en contribuant au rayonnement des artistes et
artisans participants.

● FMD Arts urbains : Développer le volet artistique des arts visuels en impliquant
notamment des artistes locaux pour les inviter à créer des installations lors du FMD. Le
Design est présent partout, dans la création du site comme dans le mobilier choisi et les
collaborations.

● FMD Rencontres : Alimenter les discussions sur des enjeux sociaux pertinents et
porteurs. Avec ce volet, le Festival est l'hôte d'une série de discussions, en salle ou en
baladodiffusion portant sur l’expression identitaire, l’inclusion et la diversité dans les
créneaux mode, design et les arts.

La programmation est facilement adaptable selon les différents paliers d’alertes, et le Festival est
prêt à se déployer selon les directives en place au moment de l’événement.

PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE

DÉFILÉ MODE (25)
Designers / détaillants confirmés

● Dailystory x Bertrand Laligne
● Madaleine Nelson
● Marc Alexandrin
● Dorsali
● Krykou

● Cooper’s Den
● Marie-Eve Chicoine
● Kata Fashion
● Lakuachimoto
● La Pimbêche

SPECTACLE DE MUSIQUE (10)
Artistes pressentis, en discussion

● Magi Merlin
● Cherry Lena
● Xela Edna
● KNLO

● Les fourmis
● Teiki
● Ouri
● Mindchatter

SPECTACLE DE DANSE (5)
Artistes pressentis, en discussion
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● Intuitiv Moodz
● Scream dance

● Miranda Chan
● Collectif Motion

VILLAGE DE BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES (POP UP)
Boutiques confirmées

● Alter Sole
● Création Fervido
● Valérie C Design
● Atelier SYP
● Bromance
● Daily Story
● Twenty Compass
● Petits yogi + Truand Truand
● La Pimbêche
● Tamelo Boutique
● Marc Alexandrin
● Oycee
● Hoaka Swimwear
● Tipou Bébé
● Toulousely
● Bkind

● Lilunderwear
● Alowa Apparel
● Another Land Nearby
● Balance Activewear
● Out of the + Coast 95
● Moonday
● FDG Design + Sarah Bijoux
● Mathilde Poterie
● Lachappelle Atelier
● Les Fleurs Séchées
● Selv Rituel
● FJ Watches
● Mamé Crochet
● La Natura Casa
● Kraywoods
● Segsea

COLLABORATIONS (4)
Organismes pressentis, en discussion

● Collège Lasalle
● Osheaga
● Reluxe

● Distrix Festival
● Vinyl Caravan

CONVERSATION (8)
8 conversations, dont certaines en podcast et d’autres en conférence en direct lors du Festival
Mode + Design. Sujets préliminaires :

● Le rôle de la mode dans la libération des genres et des identités
● La mode, un vecteur de revendication
● Comment la culture underground dicte-t-elle la tendance actuelle ?
● La culture du sport, le e-sport, le gaming : influence sur le comportement des marques
● Keynote : Les défis des entrepreneurs dans l’industrie créative
● Post-Covid : quels seront les effets durables sur le comportement des consommateurs

INSTALLATIONS (13)

● 1 installation artistique
● 2 jeux interactifs
● 2 chill zone

● 4 concepts food
● 4 bars & rafraichissement
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CONTENU MULTIMÉDIA

● 2 vidéos artistiques présentant les performances du FMD;
● Couverture photo éditoriale et événementielle;
● Version 2.0 de la Boîte à questions : série d'entrevues ludiques avec les artistes

du FMD diffusée sur les plateformes numériques du Festival (Format à confirmer)
● Podcasts diffusés sur les plateformes numériques du Festival

ÉCHÉANCIER D’ANNONCE DE LA PROGRAMMATION :

22 avril Lancement des dates et nouvelle image de marque sur nos pages sociales,
site Web et en infolettre, événement Facebook.

18 mai Lancement du premier communiqué avec dévoilement des premiers noms +
dévoilement progressif des noms sur nos médias sociaux, site Web et
infolettres

Juin Campagne casting public

Mi-juillet Communiqué final avec le reste des noms dévoilés de la programmation

Fin juillet Grille de programmation (avec possibilités d'ajustements jusqu'à la fin août)
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la
Charte de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.

● Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier
partenaire de la Ville de Montréal

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires.
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 17

26/64

http://visibilite@ville.montreal.qc.ca


● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des
fins strictement promotionnelles et non commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;

○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le Projet;

○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques

● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
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● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions
publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex.
: écrans numériques géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête,
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables
à l’avance.

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter le
site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité est
subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
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À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GRILLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

2022

Nom Fonction au
CA

Nombre
d’années

à ce poste

Nombre
d’années
au CA

Profession / Entreprise

Alain Drouin Président et
trésorier

4 4 Associé retraité, Services-conseils
transactionnels KPMG

Marie-Pierre David Vice-Présidente 6 6 Mannequin, Doctorante en
communication et chargée de
cours à  l'Université du Québec à
Chicoutimi

Madeleine
Champagne

Administratrice 6 6 Vice-présidente et lobbyiste
conseil,  AGC Communications

Alexandre Jumelle Administrateur 1 1 Analyste principal, Capital de
risque,  Investissement Québec

Sébastien Vézina Administrateur 5 5 Associé, Lavery Avocats

Eric-Olivier
Brousseau

Administrateur 1 1 Guru Marketing, Creative
Embers™ Projets Spéciaux,
Outbox™

Chantal Durivage Secrétaire 22 22 VPE Développement Créatif,
Groupe  Sensation Mode

Jean-François Daviau Administrateur 22 22 Président, Groupe Sensation Mode
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ANNEXE 4

BILAN DES RÉALISATIONS

Le bilan des réalisations doit comprendre notamment, dans une section en annexe, les
bénéfices ou retombées obtenus en regard avec les indicateurs suivants et indiquer les
améliorations constatées par rapport aux bénéfices et retombées obtenus au cours de
l’année précédente :

o Adaptation du projet initial en fonction de la crise sanitaire de la COVID-19;

o Participation et satisfaction;

o Culture (mise en évidence de nos créateurs et talents, accroissement de la
diffusion artistique pour la culture d’ici et d’ailleurs, démocratisation et
accessibilité aux arts et à la culture, développement de l’ensemble des secteurs
culturels, émergence de nouveaux courants, place pour la relève, etc.);

o Création (nouveaux contenus et nouvelles approches artistiques);

o Rayonnement de l’événement et de Montréal (tout indicateur qui démontre une
reconnaissance et une visibilité hors Québec);

o Impacts économiques et d’affaires (budget et sommes dépensés à Montréal,
emplois et opportunités d’affaires générées);

o Bénéfices sociaux (cohésion et inclusions sociales, appropriation de l’espace
public par les citoyens, opportunités d’emplois et de carrières pour les jeunes
de tous les milieux et de toutes les origines, etc.);

o Impact médiatique (mentions dans les médias locaux et étrangers);

o Environnement et développement durable (pratiques et résultats spécifiques à
cet effet);

o Collaboration et synergie (collaboration avec d’autres festivals et événements,
nombre de partenaires, bénéfices liés à un regroupement et à des activités
communes ou regroupées, etc.);

o Finances publiques (revenus de fiscalité pour les gouvernements et les
administrations, etc.);

o Inscrire la liste des indicateurs des retombées du projet que l’Organisme devra
fournir au Directeur);
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o L’Organisme peut indiquer toute autre retombée qu’il juge bénéfique pour la
Ville;

o Joindre quatre visuels (3 photos; libre de droits de 1024 pixels de large et une
vidéo de 2 minutes, format pdf, 72 dpi);

De plus, l’Organisme, tel que visée par l’article 107,9 de la Loi sur les cités et villes,
s’engage à :

o Faire parvenir ses états financiers vérifiés au Bureau du vérificateur général, à
l’adresse suivante : conformitecontractuelle@bvgmtl.ca;

o Déposer son rapport annuel d’activités par courriel à l’adresse suivante :
domenico.zambito@montreal.ca, greffier de la Ville de Montréal et mettre en
copie Ivan Filion ivan.filion@montreal.ca, directeur du Service de la culture de
la Ville de Montréal
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CONVENTION – SOUTIEN TECHNIQUE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint de la
Ville de Montréal, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du
Règlement RCE02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : FESTIVAL MODE & DESIGN DE MONTRÉAL, personne morale
légalement constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi des
compagnies (RLRQ, c. C 38), dont l'adresse principale est le 4035, rue
Saint-Ambroise, bureau 307, Montréal (Québec)  H4C 2E1, agissant et
représentée par M. Jean-François Daviau, coprésident, dûment autorisé
aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Ci-après appelée l'« Organisme »

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite l'aide de la Ville afin de tenir à Montréal, « Festival Mode + 
Design » , du 25 au 28 août 2022 (ci-après appelé l'« Événement »);

ATTENDU QUE la Ville désire appuyer la tenue de l'Événement, notamment en accordant un 
soutien technique et logistique;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à 
l’Organisme;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes 
suivants signifient :

1.1 « Responsable » : le Directeur de la Direction
Cinéma-Festivals-Événements ou son représentant dûment
autorisé de la Division concernée du Service de la culture.

1.2 « Site » : les rues, les parcs utilisés pour la réalisation de
l'Événement dans le Quartier des Spectacles approuvés par les
autorités compétentes de la Ville;
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1.3 « Annexe A » : les règles d’utilisation des espaces publics du
Quartier des spectacles.

Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.

ARTICLE 2
OBLIGATIONS DE LA VILLE

Sous réserve de circonstances qui rendraient, selon l’avis du Responsable, l'accomplissement
de l'une quelconque des clauses suivantes inopportune, défavorable à l'ordre public ou
susceptible de nuire à la sécurité du public, la Ville s'engage à :

2.1 sous réserve du paragraphe 2.2, mettre le Site à la disposition de l'Organisme en vue de
la tenue de l'Événement, selon les modalités et conditions prescrites par les résolutions
et ordonnances qui seront adoptées à cette fin et uniquement durant les périodes qui y
sont déterminées, la Ville ayant accès en tout temps à toute partie du Site afin d'y
exercer ses pouvoirs, y compris celui d'exécuter des travaux urgents;

2.2 assumer, à ses frais, la réfection de la chaussée pour permettre la tenue de l'Événement
dans la mesure où la Ville dispose des ressources humaines et financières suffisantes
pour ce faire; dans le cas contraire, la Ville est disposée à travailler conjointement avec
l'Organisme pour trouver des solutions alternatives, étant entendu que ce dernier n'a
aucun recours contre la Ville du fait du changement des conditions de la tenue de
l'Événement;

2.3 prêter certains équipements et fournir certains services techniques, sous réserve de la
disponibilité de ces ressources matérielles et techniques. La Ville n’assumera aucuns
frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

2.4 assurer la coordination de l'ensemble des services publics et parapublics;

2.5 assumer les frais d’entrave (occupation du domaine public) et la perte de revenus de
parcomètres engendrés par la tenue de l’Événement sur le domaine public.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de l'ensemble du soutien offert par la Ville, l'Organisme prend les
engagements suivants :

3.1 présenter l'Événement sur le Site, aux dates indiquées au préambule, conformément à la
présente convention;

3.2 assumer toute l'organisation et le financement complet du programme des activités
reliées à l'Événement;
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3.3 soumettre au Responsable, pour approbation, le Site de l'Événement;

3.4 mettre en place les installations et les aménagements approuvés par le Responsable en
respectant toutes les modalités d'occupation qui lui sont communiquées par ce dernier et
sans porter atteinte au mobilier urbain et à l'intégrité du Site. L'Organisme devra remettre
les lieux dans l'état initial dans les (5) cinq jours  suivant la fin de l'Événement;

3.5 adapter le Site de l’Événement afin de le rendre accessible aux personnes ayant des
limitations fonctionnelles (motrices, visuelles, auditives, intellectuelles ou verbales);

3.6 payer à la Ville, sur réception d’une facture à cet effet, le coût des dommages causés à
la propriété de celle-ci en raison de l’Événement, selon le montant des dommages
établis par la Ville;

3.7 soumettre au Responsable, pour approbation, une liste ventilée des besoins techniques
et matériels, des installations et aménagement requis (2) deux mois avant la
présentation de l'Événement;

3.8 soumettre au Responsable, pour approbation, un plan de communication des entraves à
la circulation et en assurer la mise en application;

3.9 respecter la réglementation, fournir et installer la signalisation appropriée prescrite par le
Code de la sécurité routière, par exemple : en vue d'interdire le stationnement lors de
l'Événement, de rediriger la circulation dans le cas d'une fermeture de rue, et transmettre
au Responsable les documents relatifs à cette installation (entre autres, le plan de
signalisation et le personnel requis, ainsi que le formulaire intitulé « Installation de
panneaux prohibant le stationnement ») et assurer à ses frais le service de remorquage,
s’il y a lieu;

3.10 accomplir les démarches nécessaires afin de mettre sur pied des mesures
compensatoires pour les citoyens privés de certains privilèges (stationnement réservé
sur rue pour résident, accès à leur résidence, feuillets informatifs aux passants);

3.11 se conformer aux lois, règlements et ordonnances applicables à l'Événement et, sans
restreindre la généralité de ce qui précède, aux ordonnances autorisant la fermeture de
rues, la vente temporaire d'articles promotionnels, de nourriture et de boissons
alcoolisées ou non alcoolisées, à l’affichage et aux ordonnances autorisant l'émission de
bruit au moyen d'appareils sonores et à toute autre consigne transmise par le
Responsable;

3.12 respecter toutes les normes de sécurité en vigueur à la Ville, se conformer aux
exigences des différents services et instances publiques concernés et aux directives qui
lui sont communiquées par le Responsable;

3.13 exploiter ou superviser lui-même les kiosques de produits alimentaires, de
rafraîchissements et de produits promotionnels reliés à l'Événement;

3.14 payer directement aux organismes qui les imposent, tous impôts, taxes, permis et droits
exigés en raison de la tenue de l'Événement et des activités qui y sont reliées;
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3.15 conserver son statut d’organisme à but non lucratif pendant toute la durée du Protocole.

3.16 présenter les initiatives, les actions entreprises ou un plan de récupération des matières
recyclables favorisant la gestion écoresponsable de l’Événement;

3.17 transmettre au Responsable, trente (30) jours ouvrables après l’Événement, un bilan
financier et un rapport d’activités incluant notamment la revue de presse, les bénéfices
ou les retombées de l’Événement. Le rapport d’activité devra également indiquer les
améliorations constatées par rapport aux bénéfices et retombées obtenus au cours de
l’année précédente.

ARTICLE 4
DÉFAUT

4.1 Aux fins des présentes, l'Organisme est en défaut :

4.1.1 Si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse
de fiduciaire ou autre, en vertu d'un acte consenti par l'Organisme pour garantir
l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

4.1.2 S'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

4.1.3 S'il n'exécute pas toutes et chacune de ses obligations souscrites aux termes
de la présente convention;

4.1.4 S’il perd son statut d’organisme à but non lucratif.

4.2 Dans les cas mentionnés aux sous-paragraphes 4.1.1 et 4.1.3, la Ville peut, à son
entière discrétion, résilier la présente convention sans préjudice quant à ses droits et
recours. Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 4.1.3, le Responsable avise
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Si,
malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai
imparti, la Ville peut résilier la présente convention, à son entière discrétion.

4.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 4.1.2 et 4.1.4, le Protocole est résilié de
plein droit.

ARTICLE 5
RÉSILIATION

5.1 Une partie peut, à son entière discrétion, par un avis écrit de trente (30) jours adressé
par courrier recommandé à l'autre partie, résilier la présente convention.

5.2 Dans une telle éventualité, chaque partie renonce expressément à toute réclamation ou
recours en dommages ou en indemnité quelconque contre l'autre partie, en raison de
l'exercice de ce droit de résiliation.
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ARTICLE 6
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L'Organisme déclare et garantit :

6.1 qu'il a le pouvoir de conclure la présente convention et d'exécuter toutes et chacune des
obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

6.2 qu'il est le propriétaire ou l'usager autorisé de tous les droits de propriété intellectuelle
pour toute représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle dans le cadre de
l’Événement.

ARTICLE 7
INDEMNISATION ET ASSURANCES

7.1 L'Organisme garantit et tient la Ville indemne de toutes réclamations et de tous
dommages de quelque nature que ce soit résultant directement ou indirectement de ce
qui fait l'objet de la présente convention; il prend fait et cause pour la Ville dans toutes
réclamations ou poursuites contre elle et l'indemnise de tous jugements et de toutes
condamnations qui pourraient être prononcés contre elle et de toutes sommes qu'elle
aura déboursées avant ou après jugement en raison de ce qui précède.

7.2 L'Organisme souscrit, à ses frais, auprès d'une compagnie d'assurances ayant son siège
ou une place d'affaires au Québec et maintient en vigueur pendant la durée de
l'Événement ainsi que pendant la période au cours de laquelle il a accès au Site ou que
la Ville y dépose du matériel relatif à la présentation de celui-ci, que ce soit avant ou
après la tenue de l'Événement, une police d'assurance responsabilité civile accordant,
par événement ou accident, une protection minimale de (5) cinq millions de dollars (
5 000 000 $) pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels. Cette
police doit comporter un avenant qui désigne la Ville comme coassurée de l'Organisme.
De plus, cet avenant doit stipuler qu'aucune franchise n'est applicable à la Ville et que la
police ne pourra être résiliée sans un avis écrit de l'assureur à la Ville d'au moins cinq (5)
jours ouvrables avant la tenue de l'Événement. L'Organisme doit remettre au
Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la tenue de l'Événement,
copies de la police d'assurance et de cet avenant.

7.3 L'Organisme s'engage à souscrire une assurance additionnelle pour feu, vol et
vandalisme, au montant établi par le Responsable, couvrant tous les équipements prêtés
par la Ville, pour les périodes ci-après indiquées :

7.3.1 si l'équipement est livré par la Ville : depuis la livraison de l'équipement sur le Site
par la Ville jusqu'à sa récupération par la Ville;

7.3.2 si l'Organisme prend livraison de l'équipement : depuis le chargement de
l'équipement, pendant le transport, et jusqu'au retour après la tenue de
l'Événement à l'endroit indiqué par le Responsable.

7.4 L'Organisme doit remettre au Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables avant
la tenue de l'Événement, copies de la police et de l'avenant.
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ARTICLE 8
DISPOSITIONS FINALES

8.1 L'Organisme reconnaît que toutes et chacune des obligations qu'il assume en vertu de la
présente convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n'aurait pas signé celle-ci.

8.2 La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties.

8.3 Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

8.4 Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.

8.5 L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

8.6 Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des parties.

8.7 La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

8.8 La présente convention lie les parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

8.9 Les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre partie.

8.10 Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

8.11 L'Organisme reconnaît que la Ville n'est en aucun cas responsable du défaut de remplir
ses obligations, si tel défaut résulte d'une grève, de piquetage, d'une émeute, d'une
agitation populaire, de l'acte d'une autorité publique, d'un cas fortuit ou de force majeure
ou de toute autre raison hors du contrôle immédiat et direct de la Ville.

8.12 Cette convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul
et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et
la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

ARTICLE 9
ÉLECTION DE DOMICILE

Les parties font élection de domicile comme suit :
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9.1 L’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 4035, rue Saint-Ambroise, bureau 307, Montréal
(Québec)  H4C 2E1, et tout avis doit être adressé à l'attention du coprésident,
Jean-François Daviau. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à
la Ville sa nouvelle adresse, L’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

9.2 La Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal Québec, H2Y
1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE EN DEUX (2) EXEMPLAIRES,
CONVENTION À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint de la Ville de Montréal

Le .........e jour de ................................... 2022

FESTIVAL MODE & DESIGN DE MONTRÉAL

Par : __________________________________
Jean-François Daviau, coprésident

Cette Convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le        e jour
de …………………………. 2022__ (Résolution CÉ………….).
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ANNEXE A

Règles d’utilisation des espaces publics du Quartier des spectacles
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228372001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Objet : Accorder un soutien financier totalisant 135 000 $ et un soutien
technique à l'organisme Festival Mode & Design de Montréal
pour l'organisation du 25 au 28 août 2022 de la 22e édition du
Festival Mode + Design (FMD) 2022. Approuver des projets de
conventions à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1228372001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Sarra ZOUAOUI Julie NICOLAS
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-5597 Tél : 514 872-7660

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.28

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1229561004

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division soutien au développement culturel

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 20 b) maintenir accessibles, tant au plan géographique
qu’économique, ses lieux de diffusion de la culture et de l’art et
encourager leur fréquentation

Projet : -

Objet : Accorder 280 000 $ à la Vitrine culturelle de Montréal, soit un
soutien financier de 200 000 $ pour la réalisation du plan
d’action 2022-2023, et une contribution financière ponctuelle de
80 000 $ pour la réalisation de la migration du calendrier culturel
montréalais / Approuver la convention à cet effet.

Il est recommandé :

1. d'accorder un soutien financier de 280 000 $ à l'organisme La Vitrine culturelle de
Montréal, soit un soutien financier de 200 000 $ pour la réalisation de son plan d'action
2022-2023 et une contribution financière ponctuelle de 80 000 $ pour la réalisation de la
migration du calendrier culturel montréalais;

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

3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-20 10:13

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie

1/25



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229561004

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division soutien au développement culturel

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 b) maintenir accessibles, tant au plan géographique
qu’économique, ses lieux de diffusion de la culture et de l’art et
encourager leur fréquentation

Projet : -

Objet : Accorder 280 000 $ à la Vitrine culturelle de Montréal, soit un
soutien financier de 200 000 $ pour la réalisation du plan
d’action 2022-2023, et une contribution financière ponctuelle de
80 000 $ pour la réalisation de la migration du calendrier culturel
montréalais / Approuver la convention à cet effet.

CONTENU

CONTEXTE

La Vitrine culturelle œuvre depuis une quinzaine d’années à la promotion des activités
culturelles montréalaises et produit le calendrier lavitrine.com. En 2018, La Vitrine a amorcé
une démarche de planification stratégique qui visait à repositionner l’organisme dans le
paysage du service culturel québécois. Les consultations réalisées auprès des acteurs du
milieu montréalais ont mis en relief les nombreux défis auxquels est confronté le secteur
culturel : les changements technologiques, la transformation des pratiques et l’évolution des
publics.
Cette démarche a mené La Vitrine à réaliser en 2019 et 2020, une importante rationalisation
de ses activités pour se concentrer sur le développement d’un projet numérique ambitieux et
structurant pour l’ensemble du milieu : un Programme de stimulation de la demande pour les
activités culturelles (ci-après le « Programme »). Un nouveau défi qui l’amène à prendre un
virage 100 % numérique. Le Programme a été pensé avant la crise sanitaire, mais il apparaît
plus pertinent que jamais dans le contexte de la pandémie. Il vient soutenir la relance
économique du secteur culturel et créatif avec un projet qui permet de mutualiser les
ressources au bénéfice de l’ensemble du milieu. C’est une façon nouvelle de soutenir les
organisations culturelles.

En 2020 et 2021, la Vitrine a pu compter sur le soutien financier de 200 000 $ par année
pour la transition stratégique de son organisation. Au cours de la dernière année, La Vitrine a
réalisé divers travaux qui confirment la pertinence du Programme et de l’intérêt qu'il suscite.
Une aide financière de 280 000 $ pour l’année est demandée afin de poursuivre la réalisation
de son plan d’action 2022-2023 dont 80 000 $ dédiés à la transition du calendrier montréalais
actuel vers le nouveau calendrier prévu dans le Programme, d'où le présent sommaire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM20 1018 - 19 octobre 2020 - Accorder à la Vitrine culturelle de Montréal un soutien
financier de 400 000 $ pour la réalisation de son projet de repositionnement stratégique et
de son plan d’action 2020-2021, soit 200 000 $ pour 2020 et 200 000 $ pour 2021 /
Approuver la convention à cet effet.

CM19 0562 - 13 mai 2019 - Accorder à la Vitrine culturelle de Montréal un soutien financier
annuel de 350 000 $ en 2019 pour la réalisation de son plan d'action 2019-2020 / Approuver
la convention à cet effet.

CM18 0817 - 19 juin 2018 - Accorder à la Vitrine culturelle de Montréal un soutien financier
annuel de 400 000 $ en 2018 pour la réalisation de son plan d'action 2018-2019 / Approuver
la convention à cet effet.

CE16 2106 - 21 décembre 2016 - Accorder un soutien financier de 50 000 $ à l'organisme «
VITRINE CULTURELLE DE MONTRÉAL » pour la réalisation du projet « Carte d'accès à la
culture » lié à l'accueil et à la rétention des étudiants internationaux dans le cadre du
budget de fonctionnement du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal
(BINAM) / Approuver le projet de convention à cet effet.

CM15 0974 - 18 août 2015 - Accorder un soutien financier annuel de 400 000 $ à la Vitrine
culturelle de Montréal, pour les années 2015, 2016 et 2017, soit pour un total de 1 200 000
$, dans le cadre de l'entente « Imaginer - Réaliser Montréal 2025 » avec le gouvernement du
Québec / Approuver un projet de convention à cet effet.

CM13 0970 - 23 septembre 2013 - Accorder un soutien financier de 530 000 $ à la Vitrine
culturelle de Montréal pour la création d'un système d'affichage sur les façades extérieures
du 2-22 / Approuver le projet de convention à cet effet.

DESCRIPTION

L'aide financière de 280 000 $ pour l’année vise à réaliser le plan d’action 2022-2023 de la
Vitrine ainsi que la transition du calendrier montréalais actuel vers le nouveau calendrier
prévu dans le Programme. 
La contribution financière permet la réalisation des trois objectifs suivants du plan d’action :

1. Collecter et valoriser les données de l’offre de sorties culturelles sur le territoire
montréalais afin d’alimenter le nouveau calendrier de La Vitrine.

La Vitrine culturelle prévoit en place les mécanismes d’importation automatique et
manuelle des données descriptives d’une part significative des événements culturels
provenant du territoire de la Ville de Montréal selon les nouveaux standards du Web.
L’organisme consignera, valorisera, puis affichera ces données dans son nouveau
calendrier, afin d'accroître significativement leur potentiel de découvrabilité auprès des
citoyens.

2. Analyser le potentiel de nouveaux débouchés pour les données descriptives des sorties
culturelles montréalaises.

La Vitrine culturelle analysera le potentiel de création de nouveaux débouchés pour les
données descriptives des sorties culturelles sur le territoire montréalais, en priorisant
deux axes :

a) L’amélioration des connaissances des gestionnaires institutionnels et des acteurs du milieu
culturel quant à l’offre culturelle sur le territoire montréalais, notamment via des tableaux
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d'intelligence d’affaires ; 
b) L’augmentation de la découvrabilité des événements culturels montréalais par les citoyens
de tous les quartiers (métropolitain et quartiers culturels), notamment par des applications
tierces qui permettent d’amplifier la visibilité (affichage numérique urbain, partage avec des
partenaires de visibilité locaux, etc.).

3. Transmettre l’expertise acquise.

La Vitrine culturelle transmettra au milieu culturel montréalais son expertise acquise en
matière de promotion numérique (découvrabilité, interopérabilité, normes communes,
données ouvertes et valorisation des données) à travers une série d’initiatives.

Ces actions seront réalisées en étroite collaboration avec Synapse C, grâce au partenariat
stratégique que La Vitrine a développé, mettant l’expertise de chacune des organisations au
service des projets de l’autre.

Il est prévu que la Vitrine réalise le nouveau calendrier de façon graduelle. Avec les 80 000 $
additionnels, La Vitrine sera en mesure de préparer la migration des données pendant qu’elle
opère encore l’ancien calendrier culturel montréalais avec le financement annuel de 200 000
$. Cela permettra ainsi d’assurer une transition efficace et à temps pour le lancement du
Programme à l'automne 2022.

JUSTIFICATION

Le Programme vient soutenir la relance économique du secteur culturel et créatif avec un
projet qui permet de mutualiser les ressources au bénéfice de l’ensemble des organisations
culturelles. En 2022, l’équipe pourra poursuivre la production du nouveau Programme en
ajoutant progressivement d’autres sources de données de façon automatisée. À cette
étape, il s’agit de maintenir les opérations de ce qui a été réalisé avec les données du
Quartier des spectacles et d’augmenter la capacité des systèmes à recevoir et d’héberger
plus de données descriptives. La Vitrine vise des objectifs de 40 % d’automatisation des
données des spectacles montréalais d’ici le printemps 2023. 

De plus, elle travaillera à identifier de nouveaux débouchés pour l’offre culturelle montréalaise
aussi bien en promotion qu’en outils d’intelligence d’affaires. Finalement, La Vitrine travaillera
à transmettre l’expertise acquise afin de mobiliser plus d’organismes culturels montréalais à
partager leurs données et les rendre plus ouvertes.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il est proposé d'accorder à la Vitrine, un soutien total de 280 000 $, soit un soutien annuel
de 200 000 $ pour la réalisation de son Plan d'action 2022-2023 ainsi qu’un soutien ponctuel
de 80 000 $ pour la migration du calendrier. Le soutien accordé à la Vitrine provient du
budget régulier du Service de la Culture. Les versements seront faits conformément à la
convention jointe au présent sommaire et à l'intervention du Service des finances.

Voici les contributions qui ont été versées à l'organisme au cours des 5 dernières années :

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Service de la culture - - - - 350
000 $

200
000 $

200
000 $

Entente 175 M$ 
Imaginer - Réaliser Montréal 2025

400
000 $

400
000 $

400
000 $

400 000
$

- - -
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BINAM Passeport MTL : étudiants
internationaux

- 35 000
$

15 000
$

- - - -

MONTRÉAL 2030

Par la mise en commun des ressources, la promotion des partenariats et le développement de
nouvelles technologies locales innovantes qui facilitent l'accès à l'information et l'accessibilité
pour la population, la démarche de La Vitrine s’inscrit dans l’alignement stratégique 2030 de
la Ville, plus précisément dans les priorités 11, 14 et 15. Elle vise à soutenir la vitalité
culturelle de Montréal par la réalisation d’activités qui permettent d'accroître l'accessibilité à
la culture pour les citoyens-nes. Ceci favorise la participation et bonifie l’offre culturelle
montréalaise par des activités tout en assurant la pérennité des pratiques sur le territoire.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

- Élargir le bassin des clientèles fréquentant l'ensemble des secteurs d'activité de l'offre
culturelle montréalaise en offrant un produit innovant de fidélisation et de développement
des publics pour l'écosystème en entier, incluant le réseau des maisons de la culture; 
- Favoriser la mutualisation des ressources en devenant un outil de promotion et de mise en
marché commun des organisations culturelles et leur apporter des retombées financières;
- Bonifier substantiellement la promotion de l'offre culturelle pour les citoyens, notamment en
améliorant sa visibilité, en offrant du contenu personnalisé et en offrant des avantages
financiers ou expérientiels;
- Développer une solidarité culturelle.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La réalisation de ce projet vient en appui au milieu culturel durement touché par la COVID-
19. Les lieux culturels ont été les premiers à fermer lors du confinement et les derniers à
rouvrir en septembre. Certains ont repris leurs activités avec une programmation et un taux
d'assistance réduits les fragilisant d'autant plus, tandis que d'autres n'ont pu offrir une
programmation aux Montréalais-es. 
Le projet de La Vitrine vient répondre à de nombreux enjeux puisqu'il facilitera la
découvrabilité des oeuvres auprès des citoyens-nes, mutualisera les ressources disponibles
et valorisera la sortie culturelle sur l'ensemble du territoire. Ainsi, il s'agit d'un outil
incontournable pour s'assurer que le public soit au rendez-vous dans les lieux culturels et
que les citoyens-nes maintiennent une qualité de vie et un accès à une offre culturelle de
qualité.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les opérations de communications sont encadrées par une annexe liée aux communications
et à la visibilité, jointe à la convention.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Juin 2022 : signature de l'entente et premier versement

31 décembre 2022: fin du projet

31 mars 2023 : dépôt de la reddition de compte finale

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Marie Soleil BROSSEAU Marie-Odile MELANÇON
Commissaire développement culturel Chef de division - programmation et diffusion

par interim

Tél : 5148727007 Tél : 514 872-7404
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Geneviève PICHET Geneviève PICHET
Directrice Directrice
Tél : 514-872-8562 Tél : 514-872-8562
Approuvé le : 2022-05-19 Approuvé le : 2022-05-20

6/25



Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229561004
Unité administrative responsable : SERVICE DE LA CULTURE
Projet : RÉALISATION DU PLAN D’ACTION 2022 - LA VITRINE CULTURELLE DE MONTRÉAL

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

11 - Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique

14- Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité

15 - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et
les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Par la mise en commun des ressources, les encouragements aux partenariats et le développement de nouvelles technologies
innovantes qui facilitent l'accès à l'information et l'accessibilité pour les citoyens, En soutenant la vitalité culturelle de Montréal, la Vitrine 
contribue à la qualité de vie montréalaise.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229561004

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division soutien au développement culturel

Objet : Accorder 280 000 $ à la Vitrine culturelle de Montréal, soit un
soutien financier de 200 000 $ pour la réalisation du plan
d’action 2022-2023, et une contribution financière ponctuelle de
80 000 $ pour la réalisation de la migration du calendrier culturel
montréalais / Approuver la convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1229561004.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-19

Hui LI Julie NICOLAS
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-7660

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.29

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1229526001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ à l'organisme
Juste pour rire / Just for laughs pour l'organisation de la 40e
édition du Festival Juste pour rire 2022 du 21 au 31 juillet et
approuver un protocole de soutien technique. Approuver les
projets de convention à cet effet.

Il est recommandé au conseil municipal :

1. d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 600 000 $ et un soutien
technique d'une valeur estimée à 55 000 $ à l'organisme Juste pour rire, pour soutenir
la 40e édition du Festival Juste pour rire du 21 au 31 juillet 2022;

2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement du soutien financier et du
soutien technique:

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-19 14:22

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229526001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ à l'organisme
Juste pour rire / Just for laughs pour l'organisation de la 40e
édition du Festival Juste pour rire 2022 du 21 au 31 juillet et
approuver un protocole de soutien technique. Approuver les
projets de convention à cet effet.

CONTENU

CONTEXTE

Le Festival Juste pour rire/Just For Laughs de Montréal, qui fêtera son 40e anniversaire en
2022, est le plus important événement d’humour au monde. Accueillant des centaines de
milliers de festivaliers chaque été dans les rues du centre-ville de Montréal et dans une
vingtaine de lieux de diffusion, le festival propose un concentré d’humour local et
international qui propulse la carrière des humoristes et qui positionne la métropole comme
capitale mondiale de l’humour. 
Le festival joue également un rôle structurant pour l’industrie culturelle québécoise et offre
d’importantes retombées pour Montréal. En effet, il soutient annuellement plus de 1 300
artistes, près de 550 emplois directs et indirects et génère 33,8 millions $ en retombées
économiques, en plus d’avoir un achalandage total de 865 000 personnes dont 27 % sont
des touristes excursionnistes.

Sa mission est simple : rendre les gens heureux, être une plateforme essentielle pour les
artistes et professionnels de l’humour et faire de Montréal une destination culturelle de
premier plan. Le soutien financier à l’organisme est donc nécessaire pour poursuivre de façon
pérenne cette importante mission.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0754 - 14 juin 2021 - Accorder un soutien financier de 600 000 $ à Festival Juste pour
rire/Just For Laughs, pour soutenir la 39 e édition du Festival Juste pour rire 2021 /
Approuver un projet de convention à cet effet.
CM20 0647 - 16 juin 2020 - Accorder un soutien financier de 600 000 $ à Festival Juste pour
rire/Just For Laughs, pour soutenir la 38e édition du Festival Juste pour rire 2020 / Approuver
un projet de convention à cet effet.

CM19 0887 - 19 août 2019 - Accorder un soutien financier de six cent mille dollars (600 000
$) à l'organisme Festival Juste pour rire/Just for laughs, pour soutenir la 37e édition du
Festival Juste pour rire 2019 / Approuver un projet de protocole financier à cette fin /
Approuver un protocole de soutien technique d'une valeur de 525 000 $ / Autoriser un
virement budgétaire de 50 000 $ en provenance des dépenses contingentes vers le budget
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de fonctionnement du Service de la culture.

DESCRIPTION

Le Festival Juste pour rire / Just for Laughs (JPR), doté d’un site extérieur entièrement
gratuit, d’une impressionnante programmation bilingue en salle et d’un volet professionnel
reconnu à l’international, innove d’année en année pour offrir le meilleur de l’humour. Sa
prochaine édition qui se tiendra du 21 au 31 juillet 2022 célébrera ses 40 ans d’histoire et
servira aussi à relancer l’industrie québécoise de l’humour et à rejoindre de nouveaux publics
avec une offre artistique et professionnelle plus diversifiée.
Voici les différentes composantes du Festival 2022 :

1- LE SITE EXTÉRIEUR GRATUIT (du 21 au 30 juillet) faisant l'objet du présent financement :

Le site extérieur gratuit sera à nouveau composé de plusieurs pôles d’animation et d’activités
et continuera de miser sur du contenu humoristique de qualité sous plusieurs formes
(spectacles d’humour et de variété, animation de rue, spectacles de création, etc.). La
programmation sera offerte en continu du 21 au 30 juillet 2022 au Quartier des spectacles.

Plusieurs nouveautés dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire du festival :
- Ajout d’un espace « beer garden » où les festivaliers pourront profiter de bières locales ;
- Ajout de zones alimentaires thématiques (ex : plage, bistro, etc.) ;
- Présentation d’une soirée de la diversité sur la scène principale Beneva avec des
prestations en français, en arabe et en créole (ex : Soirée Preach) ;
- Présentation d’un spectacle en français et en anglais visant à rejoindre le public bilingue du
Québec et de l’Ontario ;
- Ajout de l’écran des Gags qui diffusera les meilleurs Gags Juste pour rire de la télévision ;

2- LA PROGRAMMATION EN SALLE (du 21 au 31 juillet)

Les Galas Juste pour rire
De retour au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts sous une forme retravaillée,
remplaçant les Soirées Carte Blanche, les Galas Juste pour rire offrent des moments d’humour
francs et divertissants, centrés sur l’invitation d’artistes variés par un animateur qui a carte
blanche pour la soirée. Pour la 40e édition du festival, les huit Galas seront animés par des
humoristes locaux de renom (ex : Pierre-Yves Roy-Desmarais, Rosalie Vaillancourt, Eddy King
avec Richardson Zéphir, Roxanne Bruno avec Phil Roy, etc.) à raison de deux Galas par soir
pendant quatre jours.

Les Galas et spectacles Just For Laughs
Du côté anglophone, dix galas présentés en salle et filmés pour la télévision présenteront des
artistes de la scène canadienne et internationale. Dans le cadre du 40e anniversaire du
festival, 15 à 20 événements spéciaux (notamment au Centre Bell) auront également lieu et
plus de 370 spectacles issus des séries annuelles de Just For Laughs seront présentés dans
plus de 26 salles de spectacles, regroupant près de 300 artistes et 1 200 professionnels du
monde entier.

Séries annuelles de spectacles Just For Laughs
● New Faces of Comedy (7 spectacles)
● Just For the Culture (18 spectacles)
● The Nasty Show (12 spectacles)
● The Stand-Up Show (4-6 spectacles)
● Warm-Up Shows (8-10 spectacles).
● Just For Laughs Awards Show (1 spectacle)
● Et plusieurs autres séries incluant Solo Series (20 spectacles), Podcast Series (20
spectacles), Concert Series (20 spectacles) et Brit(ish) Show (5 spectacles).
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3- VOLET PROFESSIONNEL (du 27 au 30 juillet)

ComedyPRO
La 15e édition de ComedyPRO se déroulera du 27 au 30 juillet 2022 avec plus de 60
événements en présentiel. L'événement sera également disponible en ligne sur une
plateforme numérique pour rejoindre un public plus large dans le monde entier qui n'est pas
en mesure d'y assister en personne.

Fireside Chats Series
En 2022, la série Fireside Chats Series permettra de faire des conversations 1 à 1 avec des
leaders de l’industrie et des entreprises de production canadiennes seront choisies pour faire
des pitchs à des professionnels issus de réseaux et services de diffusion en continu
américains. Aussi, les humoristes, créateurs et producteurs de la relève auront plus
d’opportunités pour rencontrer des professionnels de l’industrie, puisque le nombre de
rencontres de la série de rencontres 15 Minutes With A Power Broker sera accru.

JUSTIFICATION

Le Festival Juste pour rire représente une force vive de la création artistique québécoise. Il
joue un rôle structurant pour l’industrie culturelle et renforce le rayonnement des artistes à
l’international.

Dans ce contexte, la Ville de Montréal affiche sa volonté de renouveler son appui financier à
l'organisme, pour lui permettre de consolider ses activités et de permettre la présentation
d'un festival de qualité. L'événement participe au positionnement international de Montréal
comme plaque tournante de la création en humour.

Les événements et les festivals montréalais sont également un important liant social
puisqu’ils permettent à des publics divers et variés d'avoir accès à une diversité de cultures
et d’idées.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Unité d'affaires No résolution 2019 2020 2021

Culture CM19 0887 600 000 $

CM20 0647 600 000 $

CM21 0754 600 000 $

Le coût total maximal de cette contribution financière de 600 000 $ sera comptabilisé au
budget de fonctionnement du Service de la culture. Cette dépense sera assumée à 100 %
par la ville centre.

Pour 2022, la contribution total de 600 000 $ représente 2 % du budget préliminaire déposé
par l'organisme (29 983 000 $). La contribution de 600 000 $ en 2021 représentait 8 % du
budget réel 7 738 710 $.

Un protocole de soutien technique est également intégré au présent sommaire décisionnel.

MONTRÉAL 2030

Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
Montréal. Plus précisément, ce soutien financier suit l'orientation Stimuler l’innovation et la
créativité à travers les priorités : no. 8 : Lutter contre le racisme et les discriminations
systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration
économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous. En effet, le Festival
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Juste pour rire souhaite offrir davantage de place aux communautés culturelles et rejoindre
un public élargi et diversifié en organisant une soirée de la diversité sur la scène principale
Beneva avec des prestations en français, en arabe et en créole. La seconde priorité, no.
14: Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des
organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité. Pour ce
faire, grâce à sa programmation répartie sur différents lieux, le Festival Juste pour rire veut
offrir par l'entremise d’organismes communautaires, d'entreprises locales et d'acteurs
culturels, une expérience locale à ses citoyens grâce à une diversification des activités, des
sites et des lieux. La dernière priorité est la no.15 Soutenir la vitalité culturelle de Montréal
et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les
travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire. En
proposant l'accès à différentes activités dans différents lieux, la programmation contribue à
la démocratisation des milieux et des protagonistes culturels et donc à faire rayonner la
vitalité culturelle de notre métropole.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les impacts majeurs sont les suivants. L'événement :

Contribue à une animation urbaine de qualité au profit des citoyens montréalais;
Positionne et renforce Montréal comme « Ville de festivals » toute l'année
durant;
Favorise le rayonnement culturel de la métropole.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte de la COVID-19, l’organisme présentera, en collaboration avec différents
partenaires, divers projets dans un environnement adapté aux mesures sanitaires en vigueur
lors du déploiement de leurs activités. Le soutien aux festivals et événements aura un
impact positif et significatif sur l'ensemble du milieu culturel, en soutenant les organismes et
les artistes offrant des prestations en ces temps difficiles. Dans la situation actuelle, la Ville
et l'Organisme pourraient, au besoin, convenir d'ajustements ou de modifications, et ce
conformément à la convention.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune activité de communication n'est prévue dans le cadre de ce projet par le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.
Chaque organisme doit souligner la contribution de la Ville dans ses documents de promotion
comme indiqué dans le protocole de soutien financier (annexe 2 - Protocole de visibilité).

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conclure les conventions requises avec l'organisme.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
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Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Joelle SPERANO ST-MARSEILLE Bianelle LEGROS
agent(e) de developpement culturel chef(fe) de division - soutien aux

evenements

Tél : 514-835-3784 Tél : 438-820-0182
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Kevin DONNELLY Ivan FILION
Directeur Directeur du Service de la culture
Tél : 514-809-3070 Tél : 514.872.9229
Approuvé le : 2022-05-16 Approuvé le : 2022-05-19
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229526001
Unité administrative responsable : Service de la culture
Projet : Festival Juste pour rire

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité
urbaine et l’épanouissement de toutes et tous.

14. Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience

économique et générer de la prospérité.

15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs

et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

● No 8. Le Festival Juste pour rire souhaite offrir davantage de place aux communautés culturelles et rejoindre un public élargi et diversifié en
organisant une soirée de la diversité sur la scène principale Beneva avec des prestations en français, en arabe et en créole.

● No 14. Le Festival Juste pour rire à travers sa programmation répartie sur différents lieux, veut offrir par l'entremise d’organismes culturels,
d'entreprises locales et d'acteurs culturels, une expérience locale diversifiée et de qualité à ces citoyens.

● No 15. En proposant l'accès à différentes activités dans différents lieux, la programmation contribue à la démocratisation des milieux et des
protagonistes culturels et donc à faire rayonner la vitalité culturelle de notre métropole.

7/63



Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X
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Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

9/63



CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint de la Ville de Montréal, dûment autorisé aux
fins des présentes en vertu du Règlement RCE02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : FESTIVAL JUSTE POUR RIRE/JUST FOR LAUGHS, personne
morale constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le 2101,
boulevard Saint-Laurent, Montréal, Québec, H2X 2T5, agissant et
représentée par Charles Décarie, président-directeur général,
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit dans le but de promouvoir et diffuser des spectacles
d’humour;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la
« Convention »);

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01

10/63



LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet, le projet de l’Organisme pour
la réalisation duquel la Ville lui fournit la contribution
prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Annexe 3 » : la grille du conseil d’administration;

2.4 « Annexe 4 » : le bilan des réalisations, document présentant le profil
de l’Organisme, le nom de ses administrateurs et
dirigeants, un bilan de ses activités et
accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;

2.6 « Responsable » : la Cheffe de division festivals et événements ou son
représentant dûment autorisée;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la culture.

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 2
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ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme ;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités
qui y sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le cas

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 3
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échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
toute communication, toute activité, toute publicité, tout affichage, tout
rapport de recherche ou tout document d’information, quel qu’en soit le
support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après, la
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux
autres personnes qui auraient contribué au Projet; la Publication doit être
préalablement approuvée par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après, la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la Date de
terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives; de plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville à l’adresse courriel suivante :

Révision : 23 novembre 2021
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conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes
demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce
soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande,
tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des tiers
en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui
précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente
Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout
jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou
après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Révision : 23 novembre 2021
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4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de six cent mille dollars dollars (600 000 $), incluant toutes les
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

● un premier versement au montant de cinq cent quarante mille dollars (540
000 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention;

● un deuxième versement au montant de soixante mille dollars (60 000 $),
au plus tard dans les trente (30) jours de la présentation au Responsable
du bilan final de la réalisation du Projet;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.

Révision : 23 novembre 2021
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ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
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7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
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Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de cinq millions
de dollars (5 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de
celle-ci;
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12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail
écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle
concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.

13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés
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La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 2101, boulevard Saint-Laurent,
Montréal, Québec, H2X 2T5, et tout avis doit être adressé à l'attention du
président-directeur général, Monsieur Charles Décarie. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal Québec,
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 11

20/63



EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint de la Ville de Montréal

Le .........e jour de ................................... 20__

FESTIVAL JUSTE POUR RIRE/JUST FOR LAUGHS

Par : __________________________________
Charles Décarie, président-directeur général

Cette Convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal,
le        e jour de …………………………. 20__ (Résolution  …………….).
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ANNEXE 1

PROJET

Le Festival Juste pour rire/Just For Laughs de Montréal, qui fêtera son 40e anniversaire
en 2022, est le plus important événement d’humour au monde. Accueillant des
centaines de milliers de festivaliers chaque été dans les rues du centre-ville de Montréal
et dans une vingtaine de lieux de diffusion, le festival propose un concentré d’humour
local et international qui accélère la carrière d’humoristes et qui positionne la métropole
comme capitale mondiale de l’humour.

Doté d’une impressionnante programmation bilingue en salle, d’un site extérieur gratuit
et d’un volet professionnel reconnu à l’international, le festival innove d’année en année
pour offrir le meilleur de l’humour. Sa prochaine édition aura lieu du 21 au 31 juillet 2022
et visera à célébrer ses 40 ans d’histoire, à relancer l’industrie québécoise de l’humour
et à rejoindre de nouveaux publics avec une offre artistique et professionnelle plus
diversifiée.

LE FESTIVAL EN 2022

Voici les différentes composantes du Festival 2022.

1. LA PROGRAMMATION EN SALLE

Celle-ci aura lieu du 20 au 31 juillet 2022

1.1 Les Galas Juste pour rire

De retour au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts sous une forme retravaillée,
remplaçant les Soirées Carte Blanche, les Galas Juste pour rire offrent des moments
d’humour francs et divertissants, centrés sur l’invitation d’artistes variés par un
animateur qui a carte blanche pour la soirée. Pour la 40e édition du festival, les huit
Galas seront animés par des humoristes locaux de renom (ex : Pierre-Yves
Roy-Desmarais, Rosalie Vaillancourt, Eddy King avec Richardson Zéphir, Roxanne
Bruno avec Phil Roy, etc.) à raison de deux Galas par soir pendant quatre jours.

1.2 Les Galas et spectacles Just For Laughs

Du côté anglophone, dix galas présentés en salle et filmés pour la télévision
présenteront des artistes de la scène canadienne et internationale. Dans le cadre du 40e
anniversaire du festival, 15 à 20 événements spéciaux (notamment au Centre Bell)
auront également lieu et plus de 370 spectacles issus des séries annuelles de Just For
Laughs seront présentés dans plus de 26 salles de spectacles, regroupant près de 300
artistes et 1 200 professionnels du monde entier.
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1.3 Séries annuelles de spectacles Just For Laughs

● New Faces of Comedy (7 spectacles)
● Just For the Culture (18 spectacles)
● The Nasty Show (12 spectacles)
● The Stand-Up Show (4-6 spectacles)
● Warm-Up Shows (8-10 spectacles).
● Just For Laughs Awards Show (1 spectacle)
● Et plusieurs autres séries incluant Solo Series (20 spectacles), Podcast Series
(20 spectacles), Concert Series (20 spectacles) et Brit(ish) Show (5 spectacles).

2. LE SITE EXTÉRIEUR (GRATUIT)

Le site extérieur gratuit sera à nouveau composé de plusieurs pôles d’animation et
d’activités et continuera de miser sur du contenu humoristique de qualité sous plusieurs
formes (spectacles d’humour et de variété, animation de rue, spectacles de création,
etc.). La programmation sera offerte en continu du 21 au 30 juillet 2022 au Quartier des
spectacles.
Plusieurs nouveautés dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire du festival :

- Ajout d’un espace « beer garden » où les festivaliers pourront profiter de bières locales
;
- Ajout de zones alimentaires thématiques (ex : plage, bistro, etc.) ;
- Présentation d’une soirée de la diversité sur la scène principale Beneva avec des
prestations en français, en arabe et en créole (ex : Soirée Preach) ;
- Présentation d’un spectacle en français et en anglais visant à rejoindre le public
bilingue du Québec et de l’Ontario ;
- Ajout de l’écran des Gags qui diffusera les meilleurs Gags Juste pour rire de la
télévision ;

3. VOLET PROFESSIONNEL

3.1 ComedyPRO

La 15e édition de ComedyPRO se déroulera du 27 au 30 juillet 2022 avec plus de 60
événements en présentiel. L'événement sera également disponible en ligne sur une
plateforme numérique pour rejoindre un public plus large dans le monde entier qui n'est
pas en mesure d'y assister en personne.

3.2 Fireside Chats Series

En 2022, la série Fireside Chats Series permettra de faire des conversations 1 à 1 avec
des leaders de l’industrie et des entreprises de production canadiennes seront choisies
pour faire des pitchs à des professionnels issus de réseaux et services de diffusion en
continu américains. Aussi, les humoristes, créateurs et producteurs de la relève auront
plus d’opportunités pour rencontrer des professionnels de l’industrie, puisque le nombre
de rencontres de la série de rencontres 15 Minutes With A Power Broker sera accru.
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement,
les certificats de participation, etc.

● Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la
Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la
Ville de Montréal

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant
la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la
Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à
titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
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● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en
charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non
commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux événements
médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;

○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques

● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres,
bannières, panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres
de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur
tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment
de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies
post-événement devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
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● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant
dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans
numériques géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé
à cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en
électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter le
site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité est
subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GRILLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

2022

Nom Fonction au CA
Nombre

d’années
à ce

poste

Nombre
d’années

au CA
Profession / Entreprise

Geoffrey E. Molson Administrateur 4 4 Propriétaire, président et chef de
la direction, Club de hockey
Canadien

Anna Martini Administrateur 4 4 Vice-présidente exécutive et chef
de la direction financière, Club de
hockey Canadien

Curtis Millen Administrateur 4 4 Vice-Président principal, stratégie
d’entreprise et trésorier, BCE Inc.
et Bell Canada

Chris Silbermann Administrateur 4 4 Directeur général, ICM Partners

Suzanne Gouin Administrateur 3 3 Présidente, Conseil de direction de
l'Agence du revenu du Canada

Richard B. Levy Administrateur 2 2 Directeur du développement des
affaires et conseiller juridique
principal, ICM Partners
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ANNEXE 4

BILAN DES RÉALISATIONS

Le bilan des réalisations doit comprendre notamment, dans une section en annexe, les
bénéfices ou retombées obtenus en regard avec les indicateurs suivants et indiquer les
améliorations constatées par rapport aux bénéfices et retombées obtenus au cours de
l’année précédente :

o Adaptation du projet initial en fonction de la crise sanitaire de la
COVID-19;

o Participation et satisfaction;

o Culture (mise en évidence de nos créateurs et talents,
accroissement de la diffusion artistique pour la culture d’ici et
d’ailleurs, démocratisation et accessibilité aux arts et à la culture,
développement de l’ensemble des secteurs culturels, émergence de
nouveaux courants, place pour la relève, etc.);

o Création (nouveaux contenus et nouvelles approches artistiques);

o Rayonnement de l’événement et de Montréal (tout indicateur qui
démontre une reconnaissance et une visibilité hors Québec);

o Impacts économiques et d’affaires (budget et sommes dépensés à
Montréal, emplois et opportunités d’affaires générées);

o Bénéfices sociaux (cohésion et inclusions sociales, appropriation de
l’espace public par les citoyens, opportunités d’emplois et de
carrières pour les jeunes de tous les milieux et de toutes les
origines, etc.);

o Impact médiatique (mentions dans les médias locaux et étrangers);

o Environnement et développement durable (pratiques et résultats
spécifiques à cet effet);

o Collaboration et synergie (collaboration avec d’autres festivals et
événements, nombre de partenaires, bénéfices liés à un
regroupement et à des activités communes ou regroupées, etc.);

o Finances publiques (revenus de fiscalité pour les gouvernements et
les administrations, etc.);
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o Inscrire la liste des indicateurs des retombées du projet que
l’Organisme devra fournir au Directeur);

o L’Organisme peut indiquer toute autre retombée qu’il juge bénéfique
pour la Ville;

o Joindre quatre visuels (3 photos; libre de droits de 1024 pixels de
large et une vidéo de 2 minutes, format pdf, 72 dpi);

De plus, l’Organisme, tel que visée par l’article 107,9 de la Loi sur les cités et villes,
s’engage à :

o Faire parvenir ses états financiers vérifiés au Bureau du vérificateur
général, à l’adresse suivante : conformitecontractuelle@bvgmtl.ca;

o Déposer son rapport annuel d’activités par courriel à l’adresse
suivante : domenico.zambito@montreal.ca, greffier de la Ville de
Montréal et mettre en copie Ivan Filion ivan.filion@montreal.ca,
directeur du Service de la culture de la Ville de Montréal
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CONVENTION – SOUTIEN TECHNIQUE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal.
Québec H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint de la Ville de Montréal, dûment autorisé
aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE02-004, article
6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : FESTIVAL JUSTE POUR RIRE/JUST FOR LAUGHS, personne
morale légalement constituée sous l'autorité de la partie III de la
Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est au 2101,
boulevard Saint-Laurent, Montréal, Québec, H2X 2T5, agissant et
représentée par Charles Décarie, président-directeur général,
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare.

Ci-après, appelé l'« Organisme »

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite l'aide de la Ville afin de tenir à Montréal, du 21 au
30 juillet, « Festival Juste pour rire » (ci-après appelé l'« Événement »);

ATTENDU QUE la Ville désire appuyer la tenue de l'Événement, notamment en
accordant un soutien technique et logistique;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
termes suivants signifient :

1.1 « Responsable » : la cheffe de division, Division
Festivals et événements ou son représentant dûment
autorisé de la Division concernée du Service de la culture;
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1.2 « Site » :les rues, les parcs utilisés pour la réalisation de
l'Événement sur le territoire du Quartier des spectacles;

Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.

ARTICLE 2
OBLIGATIONS DE LA VILLE

Sous réserve de circonstances qui rendraient, selon l’avis du Responsable,
l'accomplissement de l'une quelconque des clauses suivantes inopportune, défavorable
à l'ordre public ou susceptible de nuire à la sécurité du public, la Ville s'engage à :

2.1 sous réserve du paragraphe 2.2, mettre le Site à la disposition de l'Organisme en
vue de la tenue de l'Événement, selon les modalités et conditions prescrites par
les résolutions et ordonnances qui seront adoptées à cette fin et uniquement
durant les périodes qui y sont déterminées, la Ville ayant accès en tout temps à
toute partie du Site afin d'y exercer ses pouvoirs, y compris celui d'exécuter des
travaux urgents;

2.2 assumer, à ses frais, la réfection de la chaussée pour permettre la tenue de
l'Événement dans la mesure où la Ville dispose des ressources humaines et
financières suffisantes pour ce faire; dans le cas contraire, la Ville est disposée à
travailler conjointement avec l'Organisme pour trouver des solutions alternatives,
étant entendu que ce dernier n'a aucun recours contre la Ville du fait du
changement des conditions de la tenue de l'Événement;

2.3 prêter certains équipements et fournir certains services techniques, sous réserve
de la disponibilité de ces ressources matérielles et techniques. La Ville
n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

2.4 assurer la coordination de l'ensemble des services publics et parapublics;

2.5 assumer les frais d’entrave (occupation du domaine public) et la perte de revenus
de parcomètres engendrés par la tenue de l’Événement sur le domaine public.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de l'ensemble du soutien offert par la Ville, l'Organisme prend les
engagements suivants :

3.1 présenter l'Événement sur le Site, aux dates indiquées au préambule,
conformément à la présente convention;

3.2 assumer toute l'organisation et le financement complet du programme des
activités reliées à l'Événement;
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3.3 soumettre au Responsable, pour approbation, le Site de l'Événement;

3.4 mettre en place les installations et les aménagements approuvés par le
Responsable en respectant toutes les modalités d'occupation qui lui sont
communiquées par ce dernier et sans porter atteinte au mobilier urbain et à
l'intégrité du Site. L'Organisme devra remettre les lieux dans l'état initial dans les
(5) cinq jours jours suivant la fin de l'Événement;

3.5 adapter le Site de l’Événement afin de le rendre accessible aux personnes ayant
des limitations fonctionnelles (motrices, visuelles, auditives, intellectuelles ou
verbales);

3.6 payer à la Ville, dès la réception d’une facture à cet effet, le coût des dommages
causés à la propriété de celle-ci en raison de l’Événement, selon le montant des
dommages établis par la Ville;

3.7 soumettre au Responsable, pour approbation, une liste ventilée des besoins
techniques et matériels, des installations et aménagements requis (2) deux mois
avant la présentation de l'Événement;

3.8 soumettre au Responsable, pour approbation, un plan de communication des
entraves à la circulation et en assurer la mise en application;

3.9 respecter la réglementation, fournir et installer la signalisation appropriée
prescrite par le Code de la sécurité routière, par exemple : en vue d'interdire le
stationnement lors de l'Événement, de rediriger la circulation dans le cas d'une
fermeture de rue, et transmettre au Responsable les documents relatifs à cette
installation (entre autres, le plan de signalisation et le personnel requis, ainsi que
le formulaire intitulé « Installation de panneaux prohibant le stationnement ») et
assurer à ses frais le service de remorquage, s’il y a lieu;

3.10 accomplir les démarches nécessaires afin de mettre sur pied des mesures
compensatoires pour les citoyens privés de certains privilèges (stationnement
réservé sur rue pour résident, accès à leur résidence, feuillets informatifs aux
passants);

3.11 se conformer aux lois, règlements et ordonnances applicables à l'Événement et,
sans restreindre la généralité de ce qui précède, aux ordonnances autorisant la
fermeture de rues, la vente temporaire d'articles promotionnels, de nourriture et
de boissons alcoolisées ou non alcoolisées, à l’affichage et aux ordonnances
autorisant l'émission de bruit au moyen d'appareils sonores et à toute autre
consigne transmise par le Responsable;

3.12 respecter toutes les normes de sécurité en vigueur à la Ville, se conformer aux
exigences des différents services et instances publics concernés et aux directives
qui lui sont communiquées par le Responsable;

3.13 exploiter ou superviser lui-même les kiosques de produits alimentaires, de
rafraîchissements et de produits promotionnels reliés à l'Événement;

3.14 payer directement aux organismes qui les imposent, tous impôts, taxes, permis
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et droits exigés en raison de la tenue de l'Événement et des activités qui y sont
reliées;

3.15 conserver son statut d’organisme à but non lucratif pendant toute la durée de la
Convention;

3,16 présenter les initiatives, les actions entreprises ou un plan de récupération des
matières recyclables favorisant la gestion écoresponsable de l’Événement;

3.17 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d'usage provenant de la Ville;

3.18 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans
les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels
devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils
soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une
autre langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité.

3.19 transmettre au Responsable, quatre-vingt-dix (90) jours après l’Événement, un
bilan financier et un rapport d’activités incluant notamment la revue de presse,
les bénéfices ou les retombées de l’Événement. Le rapport d’activité devra
également indiquer les améliorations constatées par rapport aux bénéfices et
retombées obtenus au cours de l’année précédente.

ARTICLE 4
DÉFAUT

4.1 Aux fins des présentes, l'Organisme est en défaut :

4.1.1 Si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il
s'agisse de fiduciaire ou autre, en vertu d'un acte consenti par
l'Organisme pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

4.1.2 S'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

4.1.3 S'il n'exécute pas toutes et chacune de ses obligations souscrites aux
termes de la présente convention;

4.1.4 S’il perd son statut d’organisme à but non lucratif.

4.2 Dans les cas mentionnés aux sous-paragraphes 4.1.1 ou 4.1.3, la Ville peut, à
son entière discrétion résilier la présente convention sans préjudice quant à ses
droits et recours. Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 4.1.3, le
Responsable avise l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le
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délai qu'il détermine. Si, malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la Ville peut résilier la présente
convention, à son entière discrétion.

4.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 4.1.2 ou 4.1.4, la convention est
résiliée de plein droit.

ARTICLE 5
RÉSILIATION

5.1 Une partie peut, à son entière discrétion, par un avis écrit de trente (30) jours
adressé par courrier recommandé à l'autre partie, résilier la présente convention.

5.2 Dans une telle éventualité, chaque partie renonce expressément à toute
réclamation et à tout recours en dommages ou en indemnité quelconque contre
l'autre partie, en raison de l'exercice de ce droit de résiliation.

ARTICLE 6
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L'Organisme déclare et garantit :

6.1 qu'il a le pouvoir de conclure la présente convention et d'exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

6.2 qu'il est le propriétaire ou l'usager autorisé de tous les droits de propriété
intellectuelle pour toute représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle
dans le cadre de l’Événement.

ARTICLE 7
INDEMNISATION ET ASSURANCES

7.1 L'Organisme garantit et tient la Ville indemne de toutes réclamations et de tous
dommages de quelque nature que ce soit résultant directement ou indirectement
de ce qui fait l'objet de la présente convention; il prend fait et cause pour la Ville
dans toutes réclamations ou poursuites contre elle et l'indemnise de tous
jugements et de toutes condamnations qui pourraient être prononcés contre elle
et de toutes sommes qu'elle aura déboursées avant ou après jugement en raison
de ce qui précède.

7.2 L'Organisme souscrit, à ses frais, auprès d'une compagnie d'assurances ayant
son siège ou une place d'affaires au Québec et maintient en vigueur pendant la
durée de l'Événement ainsi que pendant la période au cours de laquelle il a
accès au Site ou que la Ville y dépose du matériel relatif à la présentation de
celui-ci, que ce soit avant ou après la tenue de l'Événement, une police
d'assurance responsabilité civile accordant, par événement ou accident, une
protection minimale de (5) cinq millions de dollars ( 5 000 000 $) pour les
blessures corporelles et pour les dommages matériels. Cette police doit
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comporter un avenant qui désigne la Ville comme coassurée de l'Organisme. De
plus, cet avenant doit stipuler qu'aucune franchise n'est applicable à la Ville et
que la police ne pourra être résiliée sans un avis écrit de l'assureur à la Ville d'au
moins cinq (5) jours ouvrables avant la tenue de l'Événement. L'Organisme doit
remettre au Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la tenue
de l'Événement, copies de la police d'assurance et de cet avenant.

7.3 L'Organisme s'engage à souscrire une assurance additionnelle pour feu, vol et
vandalisme, au montant établi par le Responsable, couvrant tous les
équipements prêtés par la Ville, pour les périodes ci-après indiquées :

7.3.1 si l'équipement est livré par la Ville : depuis la livraison de l'équipement
sur le Site par la Ville jusqu'à sa récupération par la Ville;

7.3.2 si l'Organisme prend livraison de l'équipement : depuis le chargement de
l'équipement, pendant le transport, et jusqu'au retour après la tenue de
l'Événement à l'endroit indiqué par le Responsable.

7.4 L'Organisme doit remettre au Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables
avant la tenue de l'Événement, copies de la police et de l'avenant.

ARTICLE 8
DISPOSITIONS FINALES

8.1 L'Organisme reconnaît que toutes et chacune des obligations qu'il assume en
vertu de la présente convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n'aurait pas signé celle-ci.

8.2 La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
parties.

8.3 Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur
force exécutoire.

8.4 Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exercer un droit ou un
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel
droit ou tel recours.

8.5 L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre
façon.

8.6 Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des parties.

8.7 La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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8.8 La présente convention lie les parties aux présentes de même que leurs
successeurs et ayants droit respectifs.

8.9 Les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties ne peuvent être cédés
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre partie.

8.10 Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au
destinataire.

8.11 L'Organisme reconnaît que la Ville n'est en aucun cas responsable du défaut de
remplir ses obligations, si tel défaut résulte d'une grève, de piquetage, d'une
émeute, d'une agitation populaire, de l'acte d'une autorité publique, d'un cas
fortuit ou de force majeure ou de toute autre raison hors du contrôle immédiat et
direct de la Ville.

8.12 Cette convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement,
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un
original.

ARTICLE 9
ÉLECTION DE DOMICILE

Les parties font élection de domicile comme suit :

9.1 L’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 2101, boulevard Saint-Laurent, Montréal
(Québec) H2X 2T5, province de Québec, et tout avis doit être adressé à
l'attention du président-directeur général, Monsieur Charles Décarie. Pour le cas
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure
pour le district de Montréal, chambre civile.

9.2 La Ville 

La Ville fait élection de domicile au au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal
Québec, H2Y 1C6 à Montréal, province de Québec, et tout avis doit être adressé
à l'attention du Responsable.
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EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.

Le ......... e jour de ...................................... 20....

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint de la Ville de Montréal

Le ......... e jour de ...................................... 20....

FESTIVAL JUSTE POUR RIRE/JUST FOR LAUGHS

Par : ________________________________
Charles Décarie, président-directeur général

Cette convention a été approuvée par le le conseil municipal de la Ville de Montréal, le
e jour de ………………….. 20…… (Résolution …………..…..).
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ANNEXE A
Règles d’utilisation des espaces publics du Quartier des spectacles
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229526001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Objet : Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ à l'organisme
Juste pour rire / Just for laughs pour l'organisation de la 40e
édition du Festival Juste pour rire 2022 du 21 au 31 juillet et
approuver un protocole de soutien technique. Approuver les
projets de convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1229526001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Hui LI Diana VELA
Préposée au budget Agent(e) de gestion des ressources

financières
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 868-3203

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.30

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1229526003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ à l'organisme
Fierté Montréal pour l'organisation de la 16e édition du Festival
Fierté Montréal 2022 du 1er au 7 août et accorder un soutien
technique. Approuver des projets de conventions à cet effet.

Il est recommandé au conseil municipal :

1. d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 600 000 $ et un soutien
technique d'une valeur estimée à 55 000 $ à l'organisme Fierté Montréal, pour
soutenir la 16e édition du Festival Fierté Montréal du 1er au 7 août 2022;

2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement du soutien financier et du
soutien technique:

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-20 10:28

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229526003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ à l'organisme
Fierté Montréal pour l'organisation de la 16e édition du Festival
Fierté Montréal 2022 du 1er au 7 août et accorder un soutien
technique. Approuver des projets de conventions à cet effet.

CONTENU

CONTEXTE

Fierté Montréal est un festival unique dans le paysage montréalais et québécois depuis 2007.
Il est intimement lié à l’accomplissement d’une mission sociale : la pleine reconnaissance des
droits et libertés des personnes 2SLGBTQI+. Le festival Fierté Montréal est ainsi un
événement à visées multiples, il est autant un événement festif qu’un vecteur de
changement social. Son soutien financier demeure donc essentiel pour la poursuite de cet
engagement.
Le Festival stimule la diversité sociale et culturelle des Montréalais-es et des Québécois-es
dans un contexte d’intersectionnalité, en plus de contribuer à la notoriété internationale de
la métropole et de son développement économique et touristique. En temps normal, le
festival Fierté Montréal attire près de trois millions d’entrées lors de journées d’activités
artistiques, communautaires et culturelles qui comprennent notamment des spectacles
gratuits, des conférences, les Journées communautaires et le Défilé.

Cette année encore, l'organisme souhaite offrir une programmation principalement
montréalaise, québécoise et inclusive avec des activités qui sauront plaire, susciter la
découverte, et provoquer la réflexion chez toute la clientèle festivalière. Une nouveauté
cette année, l’Esplanade du parc olympique agira comme site principal du Festival.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0752 - 15 juin 2021 - Accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 400 000

$ à l'organisme Fierté Montréal, pour soutenir la 15e édition du Festival Fierté Montréal /
Approuver un projet de convention de contribution financière et une convention de soutien
technique à cet effet.
CE21 1059 - 9 juin 2021 - Accorder un soutien financier et technique totalisant la somme de
2 594 750 $, aux organismes ci-après désignés pour le montant indiqué en regard de chacun
d’eux, dans le cadre de l'appel à projets Agir pour l'animation du centre-ville par les festivals
et événements 2021. (Dans ce programme, Fierté Montréal a reçu 117 100 $. De ce
montant, un premier versement a été octroyé de 105 390 $ en 2021.)

CM20 1158 - 16 Novembre 2020 - Approuver un projet de convention à l'entente intervenue
entre la Ville de Montréal et Fierté Montréal (CM20 0648) afin de réajuster le montant du
soutien financier accordé au promoteur en 2020 (le soutien financier a été ajusté à 400 000
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$ au lieu de 600 000 $ initialement prévu)

CM20 0648 - 16 juin 2020 - Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ à Fierté
Montréal pour l'organisation de la 14e édition du Festival Fierté Montréal 2020 et pour le
projet de déménagement de son site extérieur en 2021 / Approuver un projet de convention
à cet effet.

CM19 0899 - 19 août 2019 - Accorder un soutien financier 205 000 $ à l'organisme Fierté
Montréal, pour la tenue des événements du Festival Fierté Montréal 2019 ; Approuver un
protocole financier à cet effet; Approuver un protocole de soutien technique, d'une valeur
de 200 000 $, à l'organisme Fierté Montréal, pour la tenue des événements du festival Fierté
Montréal 2019.

CE19 1120 - 16 juillet 2019 - Accorder un soutien financier d'un montant maximal de 125 000
$ à l'organisme Fierté Montréal pour la candidature au WorldPride 2023 - Autoriser un
virement budgétaire de 100 000 $ en provenance des dépenses contingentes
d'administration vers le Service du développement économique - Approuver un projet de
convention à cet effet.

CA19 240327 - 3 juillet 2019 - Approuver la convention avec Fierté Montréal dans le cadre
du « Fonds de soutien aux organismes culturels oeuvrant dans Ville-Marie 2019 » et accorder
une contribution de 60 000 $.

CE19 0609 - 10 avril 2019 - Accorder un soutien financier totalisant la somme de 474 185 $
aux organismes ci-après désignés pour une série de 48 projets, pour l'année 2019, pour le
projet et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre du budget du Service
de la diversité et de l'inclusion sociale pour le Programme Montréal Interculturel 2019 et de
l'Entente administrative pour l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes (Entente
MIDI-Ville 2018-2021). (Dans ce programme, Fierté Montréal a reçu 20 000$)

DESCRIPTION

La 16e édition du festival Fierté Montréal se tiendra du 1er au 7 août 2022 en trois volets de
programmation : les arts, la culture et le développement communautaire. La pluralité de
l’offre artistique sera visible non seulement par son angle inclusion mais aussi par son
approche multidisciplinaire. Ainsi, elle s’articulera autour de différents médias et de
différentes formes : l’humour, la chanson, la danse, les arts visuels, les conférences, les
projections, la revendication, ou encore les espaces bienveillants. 
En 2022, Fierté Montréal envisage le retour à un déploiement à grande échelle, soit selon un
modèle similaire à l’édition 2019 avec comme différence majeure, son nouveau site principal
de Festival : l'Esplanade du parc olympique. Pour cette 16e édition, Fierté Montréal a prévu
aussi des partenariats avec la SDC du Village et le Partenariat du Quartier des spectacles
afin de déployer d’autres événements dans Le Village et à la place Émilie-Gamelin. 

Festival Fierté Montréal Édition 2022 - 1er et au 7 août

Lundi 1er août

Une soirée avec ALOK avec ALOK, Kim Ninkuru, Jes Tom, Chiquita Mére

Mardi 2 août

Cabaret Fierté Gamelin avec Andrew Khoury, River W., Antoine93, Océane Aqua-
Black, Sami Landri
Soirée dansante avec le Boogie Wonder Band
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Mercredi 3 août

Soirée d’ouverture avec Diane Dufresne, Pierre Kwenders, Petits chanteurs du
Mont-Royal, Montréal Kiki Ballroom Alliance, Sedalia Kawennotas Fazio
(reconnaissance territoriale)

Jeudi 4 août

Drag Superstar avec Rita Baga (animation), Kiara, Pétula Claque, Sasha Baga,
Suki Doll, Kornbread Jeté, Heidi N Closet, Priyanka, HercuSleaze, Pythia, Nicky
Doll
District Party

Vendredi 5 Août

Journées communautaires (1 de 2)
Conférence 1 : Comment intégrer les créateur.rice.s des communautés
2SLGBTQIA+ dans le paysage musical québécois
Conférence 2 : QTBIPOC – Sex and relationships
Xcellence avec digital polyglot, Kid Crayola, LaFHomme, Mullygun, Syana
Barbara, Tonton Saucier, Titica
ImmiX avec Cœur de pirate, Klô Pelgag, Corneille, Hubert Lenoir, Dominique Fils-
Aimé, Anachnid, Antoniya, Redgee, Dope Gang.
MPU Édition Fierté
District Party
Discoño présente Uniqu3 & Pistola

Samedi 6 août

Journées communautaires (2 de 2)
Conférence 3 : Movers + Shakers avec Ketty Cédat (modération), Manon Massé,
Mélanie Lameboy, Florence Gagnon, Paola Rachel Jean-Pierre
Conférence 4 : Les communautés asexuelles
MajestiX avec Rock Bière et RV Métal (animateurs), Barbara, Gisèle Lullaby, Maria
Deer, Adriana, Carmen Sutra, Gabry Elle, Kitana, Le freak du Show, Miami Minx,
Miss Dupré Latour, Rainbow Drag, Scarlett Paris Evans, Uma Gahd, Velma Johnny
Jones.
FéminiX – DJ avec DJ Kris Tin, DJ Sam
FéminiX – Chanson avec Laura Niquay, Calamine, Sarahmée
FéminiX – Ariane Moffatt et son super groupe
District Party
FéminiX – Party de fin de soirée

Dimanche 7 Août

Défilé : D’une longueur de 2,7 km, le parcours partira symboliquement de l’ancien
secteur LGBTQ à l’Ouest pour se conclure au cœur du Village actuel, à l’Est.
Parcours du défilé du centre-ville vers le Village (départ prévu à 11 h) :
• Départ : Place du Canada / square Dorchester
• Parcours : Boul. René-Lévesque (de la rue Peel à la rue Alexandre-DeSève)
• Arrivée : Village (angle Sainte-Catherine et Alexandre-DeSève)
Méga T-Dance et spectacle de clôture avec Pabblo Vittar, Trinxx, DJ Karaba, DJ
Juan Niño.
District Party

Activités professionnelles proposées
• Création du projet Rapture du chorégraphe Dave St-Pierre avec 10 danseurs et artistes
circassiens. 
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• Série de 4 conférences sur les réalités 2SLGBTQIA+.
• Organisation de l’ensemble des répétitions pour les évènements Soirée d’ouverture,
MajestiX et FéminiX.
• Accompagnement et mentorat de 4 employés-es temporaires.
• Mentorat dès la mi-juillet d’un militant LGBTQ+ émergent d’origine camerounaise. 
• Divers ateliers professionnels offerts par des acteurs-trices du Village.

JUSTIFICATION

En croissance depuis sa création, Fierté Montréal a maintenant 16 ans et est devenu un des
plus grands festivals célébrant la diversité sexuelle et de genres au Canada et à l’échelle
mondiale. Selon le promoteur, il est aussi la plus grande manifestation de la fierté
francophone au monde. Dans le cadre d’une relance culturelle vitale et urgente, Fierté
Montréal propose à la Ville de Montréal de devenir partenaire d’un retour de ses activités afin
d’accroître et de contribuer à enrichir le paysage culturel montréalais dans toute sa diversité
et sa pluralité. Dans ce contexte, la Ville de Montréal affiche sa volonté de renouveler son
appui financier à l'organisme, pour lui permettre d'étendre sa portée, de consolider et
d'enrichir ses activités et de permettre la présentation d'un festival de qualité. Il faut
rappeler qu'en plus des impacts économiques qu'ils génèrent, de la vitrine qu'ils offrent aux
créateurs et aux artistes, les événements et les festivals montréalais sont un important lien
social puisqu’ils permettent à des publics divers et variés d'avoir accès à une diversité de
cultures et d’idées.
Pour sa 16 édition et un retour à 100 % présentiel, le Festival Fierté Montréal s'est donné les
objectifs suivants :

Établir une programmation inclusive et rassembleuse;
Assurer la création, sur un nouveau site principal, d’un lieu de rassemblement inclusif
et sécuritaire;
Contribuer à la relance du Village;
Attirer une clientèle festivalière diversifiée;
Créer des ponts, via la programmation, avec l’organisation de la 24e Conférence
internationale sur le sida;
Accélérer le virage écoresponsable.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Unité d'affaires No résolution 2019 2020 2021

CM21 0752 400 000 $

CM20 1158 -200 000 $

CM20 0648 600 000 $

CM19 0899 180 000 $

Développement économique CE21 1059 105 390 $

CE19 1120 125 000 $

CM19 0899 25 000 $

CE19 0609 20 000 $

Ville-Marie CA19 240327 60 000 $

Le coût total maximal de cette contribution financière de 600 000 $ sera comptabilisé au
budget de fonctionnement du Service de la culture. Cette dépense sera assumée à 100 %
par la ville centre.

Pour l'année 2022, la contribution de 600 000 $ représente 11 % du budget déposé par
l'organisme (5 415 280 $). La contribution supplémentaire de 200 000 $ absorbera les frais de
changement de lieux qui devait avoir lieu en 2020 (CM20 1158).
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Un avenant a été déposé (GDD no. 1229526002) pour l'entente intervenue entre la Ville de
Montréal et Fierté Montréal (CM03 0836) en 2021. Il s'agit d'un remboursement par Fierté
Montréal de 37 633 $ pour somme non-dépensée dans le cadre du programme Agir pour la
relance du centre-ville par les festivals et événements.

Un protocole de soutien technique est aussi soumis dans le présent sommaire, pour la
réalisation des projets de l'événement Festival Fierté Montréal.

MONTRÉAL 2030

Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
Montréal. Plus précisément, ce soutien financier suit l'orientation Stimuler l’innovation et la
créativité à travers les priorités no.8: Lutter contre le racisme et les discriminations
systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration
économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous. Le Festival est une
célébration dédiée aux communautés 2SLGBTQIA+. L’organisme, actif à l’année, crée des
événements qui favorisent l’inclusion et l’épanouissement des personnes issues de la
diversité sexuelle et de genre (DSG). 

Par le biais de la priorité no. 14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des
commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la
prospérité, le Festival, grâce à sa programmation répartie sur différents lieux, Fierté Montréal
veut offrir par l'entremise d’organismes communautaires, d'entreprises locales et d'acteurs
culturels, une expérience locale à ses citoyens grâce à une diversification des activités, des
sites et des lieux. Ce qui l'explique par sa présence à l'Esplanade du parc Olympique, dans le
Village et au parc Émilie-Gamelin. 

La dernière priorité, la no. 15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif,
notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et
assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire, reflète le fait qu'en proposant l'accès
à différentes activités dans différents lieux, la programmation contribue à la démocratisation
des milieux et des protagonistes culturels et donc à faire rayonner la vitalité culturelle de
notre métropole. Pour ce faire, l'implication des artistes du Québec, des créateurs, des
techniciens de scène et la participation citoyenne aux activités démontre que Fierté
Montréal crée un lien étroit entre la communauté et les artistes et fait rayonner Montréal sur
le plan culturel et économique.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les impacts majeurs sont les suivants. L'événement :

contribue à une animation urbaine de qualité qui favorise l'inclusion au profit des
citoyens montréalais;
positionne et renforce Montréal comme « Ville de festivals » toute l'année
durant;
favorise le rayonnement culturel de la métropole.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte de la COVID-19, l’organisme présentera, en collaboration avec différents
partenaires, divers projets dans un environnement adapté aux mesures sanitaires en vigueur
lors du déploiement de leurs activités. Le soutien aux festivals et événements aura un
impact positif et significatif sur l'ensemble du milieu culturel, en soutenant les organismes et
les artistes offrant des prestations en ces temps difficiles. Dans la situation actuelle, la Ville
et l'Organisme pourraient, au besoin, convenir d'ajustements ou de modifications, et ce
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conformément à la convention.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune activité de communication n'est prévue dans le cadre de ce projet par le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.
Chaque organisme doit souligner la contribution de la Ville dans ses documents de promotion
comme indiqué dans le protocole de soutien financier (annexe 2 - Protocole de visibilité).

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conclure les conventions requises avec l'organisme.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDE-
GOSSELIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Joelle SPERANO ST-MARSEILLE Bianelle LEGROS
agent(e) de developpement culturel chef(fe) de division - soutien aux evenements

Tél : 514-835-3784 Tél : 438-820-0182 
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Kevin DONNELLY Ivan FILION
Directeur Directeur du Service de la culture
Tél : 514-809-3070 Tél : 514.872.9229
Approuvé le : 2022-05-16 Approuvé le : 2022-05-19
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : Service de la culture
Projet : Défilé Fierté Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

no.8 Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous

no. 14 Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur
résilience économique et générer de la prospérité

no. 15 Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

no.8 Le Festival est une célébration dédiée aux communautés 2SLGBTQIA+. L’organisme, actif à l’année, crée des événements qui
favorisent l’inclusion et l’épanouissement des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre (DSG).

no14 Le Fierté Montréal veut offrir par l'entremise d’organismes communautaires, d'entreprises locales et d'acteurs culturels, une
expérience locale à ses citoyens grâce à une diversification des activités, des sites et des lieux. Ce qui l'explique par sa présence à
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l'Esplanade du Parc Olympique, dans le Village et au parc Émilie-Gamelin.

no15  Le festival Fierté Montréal attire près de 3 millions d’entrées lors de journées d’activités artistiques, communautaires et
culturelles qui comprennent notamment des spectacles gratuits, des conférences, les Journées communautaires et le Défilé
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint de la Ville de Montréal, dûment autorisé aux
fins des présentes en vertu du Règlement RCE02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : FIERTÉ MONTRÉAL, personne morale constituée sous l'autorité de
la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont
l'adresse principale est le 4262, rue Sainte-Catherine Est, Montréal
(Québec)  H1V 1X6, agissant et représentée par M. Simon
Gamache, directeur général, dûment autorisé aux fins des
présentes tel qu’il le déclare;

Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission principale de soutenir et de promouvoir les
communautés de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres locales tout en
servant de phare d’espoir pour les communautés qui vivent dans l’injustice à travers le
monde;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la
« Convention »);

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet, le projet de l’Organisme pour
la réalisation duquel la Ville lui fournit la contribution
prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 «Annexe 3 » : la grille du conseil d’administration;

2.4 « Annexe 4» : le bilan des réalisations, document présentant le profil
de l’Organisme, le nom de ses administrateurs et
dirigeants, un bilan de ses activités et
accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;

2.6 « Responsable » : la Cheffe de division festivals et événements ou son
représentant dûment autorisée;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la culture.

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01 2
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ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités
qui y sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité;

Révision : 23 novembre 2021
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4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
toute communication, toute activité, toute publicité, tout affichage, tout
rapport de recherche ou tout document d’information, quel qu’en soit le
support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après, la
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux
autres personnes qui auraient contribué au Projet; la Publication doit être
préalablement approuvée par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après, la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la Date de
terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives; de plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que

Révision : 23 novembre 2021
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telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux de l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes
demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce
soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande,
tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des tiers
en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui
précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente
Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout
jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou
après jugement en raison de ce qui précède;
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4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de six cent mille dollars (600 000 $), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

● un premier versement au montant de cinq cent quarante mille dollars (540
000 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention;

● un deuxième versement au montant de soixante mille dollars (60 000 $),
au plus tard dans les trente (30) jours de la présentation au Responsable
du bilan final de la réalisation du Projet;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.
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5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;
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7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
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ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de cinq millions
de dollars (5 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
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ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de
celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail
écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle
concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.

13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention
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Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 4262, rue Sainte-Catherine Est,
Montréal (Québec)  H1V 1X6, et tout avis doit être adressé à l'attention du
directeur général, Simon Gamache. Pour le cas où il changerait d’adresse sans
dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal Québec,
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint de la Ville de Montréal

Le .........e jour de ................................... 20__

FIERTÉ MONTRÉAL

Par : __________________________________
Simon Gamache, directeur général

Cette Convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal,
le        e jour de …………………………. 20__ (Résolution…………….).
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ANNEXE 1

PROJET

La trois piliers de la programmation sont les arts, la culture et le développement
communautaire.

La direction artistique du festival est concentrée autour d’une offre principalement
montréalaise, québécoise et inclusive, soucieuse de proposer des activités qui sauront
plaire, susciter la découverte, et provoquer la réflexion chez toute la clientèle festivalière.

La pluralité de l’offre artistique est aussi visible par son approche multidisciplinaire. Elle
s’articule autour de différents médias et de différentes formes : l’humour, la chanson, la
danse, les arts visuels, les conférences, les projections, la revendication, ou encore les
espaces bienveillants.

En 2022, Fierté Montréal envisage le retour à un déploiement à grande échelle, soit
selon un modèle similaire à l’édition 2019. Une différence majeure demeure : le site
principal du Festival sera relocalisé à l’Esplanade du Parc olympique.  Cette année,
Fierté Montréal a prévu aussi des partenariats avec la SDC du Village et le Partenariat
du Quartier des spectacles afin de déployer d’autres événements dans Le Village et à la
place Émilie-Gamelin.

Pré-festival

● Exposition : Art, activisme et résilience (30 œuvres exposées sur des panneaux
extérieurs rétroéclairés) en collaboration avec Gallea.

● Inverse, documentaire de Nicolas Jenkins. Portrait multigénérationnel des
communautés queer à travers les quotidiens des participant.e.s à New York et
met de l’avant les conséquences néfastes que la pandémie du VIH/sida a encore
aujourd’hui sur l’activisme politique et sur la scène du ballroom.

● Rapture, création du chorégraphe Dave St-Pierre. Une œuvre de danse
contemporaine atypique aux accents de cirque qui évoque l’hostilité sociétale
envers les membres des communautés 2SLGBTQIA+ et les personnes vivant
avec le VIH/sida.

Festival Fierté Montréal Édition 2022 - 1er et au 7 août

Lundi 1er août
● Une soirée avec ALOK avec ALOK, Kim Ninkuru, Jes Tom, Chiquita Mére

Mardi 2 août
● Cabaret Fierté Gamelin avec Andrew Khoury, River W., Antoine93, Océane

Aqua-Black, Sami Landri
● Soirée dansante avec le Boogie Wonder Band
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Mercredi 3 août
● Soirée d’ouverture avec Diane Dufresne, Pierre Kwenders, Petits chanteurs du

Mont-Royal, Montréal Kiki Ballroom Alliance, Sedalia Kawennotas Fazio
(reconnaissance territoriale)

Jeudi 4 août
● Drag Superstar avec Rita Baga (animation), Kiara, Pétula Claque, Sasha Baga,

Suki Doll, Kornbread Jeté, Heidi N Closet, Priyanka, HercuSleaze, Pythia, Nicky
Doll

● District Party
Vendredi 5 Août

● Journées communautaires (1 de 2)
● Conférence 1 : Comment intégrer les créateur.rice.s des communautés

2SLGBTQIA+ dans le paysage musical québécois
● Conférence 2 : QTBIPOC – Sex and relationships
● Xcellence avec digital polyglot, Kid Crayola, LaFHomme, Mullygun, Syana

Barbara, Tonton Saucier, Titica
● ImmiX avec Cœur de pirate, Klô Pelgag, Corneille, Hubert Lenoir, Dominique

Fils-Aimé, Anachnid, Antoniya, Redgee, Dope Gang.
● MPU Édition Fierté
● District Party
● Discoño présente Uniqu3 & Pistola

Samedi 6 août
● Journées communautaires (2 de 2)
● Conférence 3 : Movers + Shakers avec Ketty Cédat (modération), Manon Massé,

Mélanie Lameboy, Florence Gagnon, Paola Rachel Jean-Pierre
● Conférence 4 : Les communautés asexuelles
● MajestiX avec Rock Bière et RV Métal (animateurs), Barbara, Gisèle Lullaby,

Maria Deer, Adriana, Carmen Sutra, Gabry Elle, Kitana, Le freak du Show, Miami
Minx, Miss Dupré Latour, Rainbow Drag, Scarlett Paris Evans, Uma Gahd, Velma
Johnny Jones.

● FéminiX – DJ avec DJ Kris Tin, DJ Sam
● FéminiX – Chanson avec Laura Niquay, Calamine, Sarahmée
● FéminiX – Ariane Moffatt et son super groupe
● District Party
● FéminiX – Party de fin de soirée
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Dimanche 7 Août
● Défilé : D’une longueur de 2,7 km, le parcours partira symboliquement de

l’ancien secteur LGBTQ à l’Ouest pour se conclure au cœur du Village actuel, à
l’Est.

Parcours du défilé du centre-ville vers le Village (départ prévu à 11 h) :
• Départ : Place du Canada / Square Dorchester
• Parcours : Boul. René-Lévesque (de la rue Peel à la rue Alexandre-DeSève)
• Arrivée : Village (angle Sainte-Catherine et Alexandre-DeSève)

● Méga T-Dance et spectacle de clôture avec Pabblo Vittar, Trinxx, DJ Karaba, DJ
Juan Niño.

● District Party

Activités professionnelles proposées

• Création du projet Rapture du chorégraphe Dave St-Pierre avec 10 danseurs et artistes
circassiens.
• Série de 4 conférences sur les réalités 2SLGBTQIA+.
• Organisation de l’ensemble des répétitions pour les évènements Soirée d’ouverture,
MajestiX et FéminiX.
• Accompagnement et mentorat de 4 employé.e.s temporaires.
• Mentorat dès la mi-juillet d’un militant LGBTQ+ émergent d’origine camerounaise.
• Divers ateliers professionnels offerts par des acteur.rice.s du Village.
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement,
les certificats de participation, etc.

● Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la
Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la
Ville de Montréal

● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant
la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la
Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à
titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
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● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en
charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non
commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux événements
médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;

○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques

● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres,
bannières, panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres
de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur
tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment
de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies
post-événement devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
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● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant
dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans
numériques géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé
à cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en
électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics

● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter le
site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité est
subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GRILLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

2022

Nom Fonction au CA
Nombre

d’années
à ce

poste

Nombre
d’année
s au CA

Profession / Entreprise

Moe Hamandi Présidente 3 mois 2 ans Conseiller.ère, équité, diversité et
inclusion

Frédérique Drainville Trésorière 2 ans 4 ans Avocate

Ketty Cédat Secrétaire 3 mois 5 ans Banquière

Jeansil Bruyère, Administrateur 5 mois 5 mois Juriste, droits humains

Naoufel Testaouni, Administrateur 5 mois 5 mois Entrepreneur, gestionnaire

Karl Boulanger Administrateur 4 ans 4 ans Avocat

David Carpentier, Administrateur 5 mois 5 mois Chercheur

Stéphane Proulx Administrateur 15 ans 15 ans Gestionnaire

Simon Gamache Membre d’office 8 mois 8 mois Gestionnaire
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ANNEXE 4

BILAN DES RÉALISATIONS

Le bilan des réalisations doit comprendre notamment, dans une section en annexe, les
bénéfices ou retombées obtenus en regard avec les indicateurs suivants et indiquer les
améliorations constatées par rapport aux bénéfices et retombées obtenus au cours de
l’année précédente :

o Adaptation du projet initial en fonction de la crise sanitaire de la
COVID-19;

o Participation et satisfaction;

o Culture (mise en évidence de nos créateurs et talents,
accroissement de la diffusion artistique pour la culture d’ici et
d’ailleurs, démocratisation et accessibilité aux arts et à la culture,
développement de l’ensemble des secteurs culturels, émergence de
nouveaux courants, place pour la relève, etc.);

o Création (nouveaux contenus et nouvelles approches artistiques);

o Rayonnement de l’événement et de Montréal (tout indicateur qui
démontre une reconnaissance et une visibilité hors Québec);

o Impacts économiques et d’affaires (budget et sommes dépensés à
Montréal, emplois et opportunités d’affaires générées);

o Bénéfices sociaux (cohésion et inclusions sociales, appropriation de
l’espace public par les citoyens, opportunités d’emplois et de
carrières pour les jeunes de tous les milieux et de toutes les
origines, etc.);

o Impact médiatique (mentions dans les médias locaux et étrangers);

o Environnement et développement durable (pratiques et résultats
spécifiques à cet effet);

o Collaboration et synergie (collaboration avec d’autres festivals et
événements, nombre de partenaires, bénéfices liés à un
regroupement et à des activités communes ou regroupées, etc.);

o Finances publiques (revenus de fiscalité pour les gouvernements et
les administrations, etc.);
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o Inscrire la liste des indicateurs des retombées du projet que
l’Organisme devra fournir au Directeur);

o L’Organisme peut indiquer toute autre retombée qu’il juge bénéfique
pour la Ville;

o Joindre quatre visuels (3 photos; libre de droits de 1024 pixels de
large et une vidéo de 2 minutes, format pdf, 72 dpi);

De plus, l’Organisme, tel que visée par l’article 107,9 de la Loi sur les cités et villes,
s’engage à :

o Faire parvenir ses états financiers vérifiés au Bureau du vérificateur
général, à l’adresse suivante : conformitecontractuelle@bvgmtl.ca;

o Déposer son rapport annuel d’activités par courriel à l’adresse
suivante : domenico.zambito@montreal.ca, greffier de la Ville de
Montréal et mettre en copie Ivan Filion ivan.filion@montreal.ca,
directeur du Service de la culture de la Ville de Montréal
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CONVENTION – SOUTIEN TECHNIQUE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal.
Québec H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint de la Ville de Montréal, dûment autorisé
aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE02-004, article
6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : FIERTÉ MONTRÉAL, personne morale légalement constituée
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies, dont
l'adresse principale est au 4262, rue Sainte-Catherine Est,
Montréal (Québec)  H1V 1X6, agissant et représentée par M.
Simon Gamache, directeur général, dûment autorisé aux fins des
présentes tel qu’il le déclare.

Ci-après, appelé l'« Organisme »

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite l'aide de la Ville afin de tenir à Montréal, du 1er au
7 août 2022, « (Festival Fierté Montréal) » (ci-après appelé l'« Événement »);

ATTENDU QUE la Ville désire appuyer la tenue de l'Événement, notamment en
accordant un soutien technique et logistique;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
termes suivants signifient :

1.1 « Responsable » :la Cheffe de division, Division Festivals
et événementsou son représentant dûment autorisé de la
Division concernée du Service de la culture;

1.2 « Site » : les rues, les parcs utilisés pour la réalisation de
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l'Événement sur le territoire de la Ville approuvés par les
autorités compétentes de la Ville;

Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.

ARTICLE 2
OBLIGATIONS DE LA VILLE

Sous réserve de circonstances qui rendraient, selon l’avis du Responsable,
l'accomplissement de l'une quelconque des clauses suivantes inopportune, défavorable
à l'ordre public ou susceptible de nuire à la sécurité du public, la Ville s'engage à :

2.1 sous réserve du paragraphe 2.2, mettre le Site à la disposition de l'Organisme en
vue de la tenue de l'Événement, selon les modalités et conditions prescrites par
les résolutions et ordonnances qui seront adoptées à cette fin et uniquement
durant les périodes qui y sont déterminées, la Ville ayant accès en tout temps à
toute partie du Site afin d'y exercer ses pouvoirs, y compris celui d'exécuter des
travaux urgents;

2.2 assumer, à ses frais, la réfection de la chaussée pour permettre la tenue de
l'Événement dans la mesure où la Ville dispose des ressources humaines et
financières suffisantes pour ce faire; dans le cas contraire, la Ville est disposée à
travailler conjointement avec l'Organisme pour trouver des solutions alternatives,
étant entendu que ce dernier n'a aucun recours contre la Ville du fait du
changement des conditions de la tenue de l'Événement;

2.3 prêter certains équipements et fournir certains services techniques, sous réserve
de la disponibilité de ces ressources matérielles et techniques. La Ville
n’assumera aucuns frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

2.4 assurer la coordination de l'ensemble des services publics et parapublics;

2.5 assumer les frais d’entrave (occupation du domaine public) et la perte de revenus
de parcomètres engendrés par la tenue de l’Événement sur le domaine public.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de l'ensemble du soutien offert par la Ville, l'Organisme prend les
engagements suivants :

3.1 présenter l'Événement sur le Site, aux dates indiquées au préambule,
conformément à la présente convention;

3.2 assumer toute l'organisation et le financement complet du programme des
activités reliées à l'Événement;

3.3 soumettre au Responsable, pour approbation, le Site de l'Événement;
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3.4 mettre en place les installations et les aménagements approuvés par le
Responsable en respectant toutes les modalités d'occupation qui lui sont
communiquées par ce dernier et sans porter atteinte au mobilier urbain et à
l'intégrité du Site. L'Organisme devra remettre les lieux dans l'état initial dans les
(5) cinq jours suivant la fin de l'Événement;

3.5 adapter le Site de l’Événement afin de le rendre accessible aux personnes ayant
des limitations fonctionnelles (motrices, visuelles, auditives, intellectuelles ou
verbales);

3.6 payer à la Ville, dès la réception d’une facture à cet effet, le coût des dommages
causés à la propriété de celle-ci en raison de l’Événement, selon le montant des
dommages établis par la Ville;

3.7 soumettre au Responsable, pour approbation, une liste ventilée des besoins
techniques et matériels, des installations et aménagements requis (2) deux mois
avant la présentation de l'Événement;

3.8 soumettre au Responsable, pour approbation, un plan de communication des
entraves à la circulation et en assurer la mise en application;

3.9 respecter la réglementation, fournir et installer la signalisation appropriée
prescrite par le Code de la sécurité routière, par exemple : en vue d'interdire le
stationnement lors de l'Événement, de rediriger la circulation dans le cas d'une
fermeture de rue, et transmettre au Responsable les documents relatifs à cette
installation (entre autres, le plan de signalisation et le personnel requis, ainsi que
le formulaire intitulé « Installation de panneaux prohibant le stationnement ») et
assurer à ses frais le service de remorquage, s’il y a lieu;

3.10 accomplir les démarches nécessaires afin de mettre sur pied des mesures
compensatoires pour les citoyens privés de certains privilèges (stationnement
réservé sur rue pour résident, accès à leur résidence, feuillets informatifs aux
passants);

3.11 se conformer aux lois, règlements et ordonnances applicables à l'Événement et,
sans restreindre la généralité de ce qui précède, aux ordonnances autorisant la
fermeture de rues, la vente temporaire d'articles promotionnels, de nourriture et
de boissons alcoolisées ou non alcoolisées, à l’affichage et aux ordonnances
autorisant l'émission de bruit au moyen d'appareils sonores et à toute autre
consigne transmise par le Responsable;

3.12 respecter toutes les normes de sécurité en vigueur à la Ville, se conformer aux
exigences des différents services et instances publics concernés et aux directives
qui lui sont communiquées par le Responsable;

3.13 exploiter ou superviser lui-même les kiosques de produits alimentaires, de
rafraîchissements et de produits promotionnels reliés à l'Événement;

3.14 payer directement aux organismes qui les imposent, tous impôts, taxes, permis
et droits exigés en raison de la tenue de l'Événement et des activités qui y sont
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reliées;

3.15 conserver son statut d’organisme à but non lucratif pendant toute la durée de la
Convention;

3,16 présenter les initiatives, les actions entreprises ou un plan de récupération des
matières recyclables favorisant la gestion écoresponsable de l’Événement;

3.17 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d'usage provenant de la Ville;

3.18 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans
les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels
devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils
soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une
autre langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité.

3.19 transmettre au Responsable, quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables après
l’Événement, un bilan financier et un rapport d’activités incluant notamment la
revue de presse, les bénéfices ou les retombées de l’Événement. Le rapport
d’activité devra également indiquer les améliorations constatées par rapport aux
bénéfices et retombées obtenus au cours de l’année précédente.

ARTICLE 4
DÉFAUT

4.1 Aux fins des présentes, l'Organisme est en défaut :

4.1.1 Si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il
s'agisse de fiduciaire ou autre, en vertu d'un acte consenti par
l'Organisme pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

4.1.2 S'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

4.1.3 S'il n'exécute pas toutes et chacune de ses obligations souscrites aux
termes de la présente convention;

4.1.4 S’il perd son statut d’organisme à but non lucratif.

4.2 Dans les cas mentionnés aux sous-paragraphes 4.1.1 ou 4.1.3, la Ville peut, à
son entière discrétion résilier la présente convention sans préjudice quant à ses
droits et recours. Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 4.1.3, le
Responsable avise l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le
délai qu'il détermine. Si, malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la Ville peut résilier la présente
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convention, à son entière discrétion.

4.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 4.1.2 ou 4.1.4, la convention est
résiliée de plein droit.

ARTICLE 5
RÉSILIATION

5.1 Une partie peut, à son entière discrétion, par un avis écrit de trente (30) jours
adressé par courrier recommandé à l'autre partie, résilier la présente convention.

5.2 Dans une telle éventualité, chaque partie renonce expressément à toute
réclamation et à tout recours en dommages ou en indemnité quelconque contre
l'autre partie, en raison de l'exercice de ce droit de résiliation.

ARTICLE 6
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L'Organisme déclare et garantit :

6.1 qu'il a le pouvoir de conclure la présente convention et d'exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

6.2 qu'il est le propriétaire ou l'usager autorisé de tous les droits de propriété
intellectuelle pour toute représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle
dans le cadre de l’Événement.

ARTICLE 7
INDEMNISATION ET ASSURANCES

7.1 L'Organisme garantit et tient la Ville indemne de toutes réclamations et de tous
dommages de quelque nature que ce soit résultant directement ou indirectement
de ce qui fait l'objet de la présente convention; il prend fait et cause pour la Ville
dans toutes réclamations ou poursuites contre elle et l'indemnise de tous
jugements et de toutes condamnations qui pourraient être prononcés contre elle
et de toutes sommes qu'elle aura déboursées avant ou après jugement en raison
de ce qui précède.

7.2 L'Organisme souscrit, à ses frais, auprès d'une compagnie d'assurances ayant
son siège ou une place d'affaires au Québec et maintient en vigueur pendant la
durée de l'Événement ainsi que pendant la période au cours de laquelle il a
accès au Site ou que la Ville y dépose du matériel relatif à la présentation de
celui-ci, que ce soit avant ou après la tenue de l'Événement, une police
d'assurance responsabilité civile accordant, par événement ou accident, une
protection minimale de (5) cinq millions de dollars (5 000 000 $) pour les
blessures corporelles et pour les dommages matériels. Cette police doit
comporter un avenant qui désigne la Ville comme coassurée de l'Organisme. De
plus, cet avenant doit stipuler qu'aucune franchise n'est applicable à la Ville et
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que la police ne pourra être résiliée sans un avis écrit de l'assureur à la Ville d'au
moins cinq (5) jours ouvrables avant la tenue de l'Événement. L'Organisme doit
remettre au Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la tenue
de l'Événement, copies de la police d'assurance et de cet avenant.

7.3 L'Organisme s'engage à souscrire une assurance additionnelle pour feu, vol et
vandalisme, au montant établi par le Responsable, couvrant tous les
équipements prêtés par la Ville, pour les périodes ci-après indiquées :

7.3.1 si l'équipement est livré par la Ville : depuis la livraison de l'équipement
sur le Site par la Ville jusqu'à sa récupération par la Ville;

7.3.2 si l'Organisme prend livraison de l'équipement : depuis le chargement de
l'équipement, pendant le transport, et jusqu'au retour après la tenue de
l'Événement à l'endroit indiqué par le Responsable.

7.4 L'Organisme doit remettre au Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables
avant la tenue de l'Événement, copies de la police et de l'avenant.

ARTICLE 8
DISPOSITIONS FINALES

8.1 L'Organisme reconnaît que toutes et chacune des obligations qu'il assume en
vertu de la présente convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n'aurait pas signé celle-ci.

8.2 La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
parties.

8.3 Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur
force exécutoire.

8.4 Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exercer un droit ou un
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel
droit ou tel recours.

8.5 L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre
façon.

8.6 Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des parties.

8.7 La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

8.8 La présente convention lie les parties aux présentes de même que leurs
successeurs et ayants droit respectifs.
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8.9 Les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties ne peuvent être cédés
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre partie.

8.10 Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au
destinataire.

8.11 L'Organisme reconnaît que la Ville n'est en aucun cas responsable du défaut de
remplir ses obligations, si tel défaut résulte d'une grève, de piquetage, d'une
émeute, d'une agitation populaire, de l'acte d'une autorité publique, d'un cas
fortuit ou de force majeure ou de toute autre raison hors du contrôle immédiat et
direct de la Ville.

8.12 Cette convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement,
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un
original.

ARTICLE 9
ÉLECTION DE DOMICILE

Les parties font élection de domicile comme suit :

9.1 L’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 4262, rue Sainte-Catherine Est,
Montréal (Québec)  H1V 1X6, et tout avis doit être adressé à l'attention du M.
Simon Gamache, directeur général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans
dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal,
chambre civile.

9.2 La Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est H2Y 1C6 à
Montréal, province de Québec, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.
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EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.

Le ......... e jour de ...................................... 20....

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint de la Ville de Montréal

Le ......... e jour de ...................................... 20....

FIERTÉ MONTRÉAL

Par : ________________________________
Simon Gamache, directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le . e

jour de ………………….. 20…… (Résolution …………..…..).
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229526003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Objet : Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ à l'organisme
Fierté Montréal pour l'organisation de la 16e édition du Festival
Fierté Montréal 2022 du 1er au 7 août et accorder un soutien
technique. Approuver des projets de conventions à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 122956003.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-17

Fanny LALONDE-GOSSELIN Diana VELA
Préposée au budget Agente de gestion des ressources financières
Tél : (514) 872-8914 Tél : 514 868-3203

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.31

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1228793001

Unité administrative
responsable :

Service de la planification stratégique et de la performance
organisationnelle , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière maximale de 372 762 $ à
l'organisme Territoires innovants en économie sociale et solidaire
(TIESS), pour un projet d'évaluation et transfert de
connaissances qui s'inscrit dans le cadre de Montréal en
commun, le volet montréalais du Défi des villes intelligentes du
Canada / Approuver le projet de convention à cet effet

Il est recommandé : 

- d'accorder une contribution financière maximale de 372 762$ à l'organisme Territoires
innovants en économie sociale et solidaire (TIESS), pour un projet d'évaluation et transfert
de connaissances qui s'inscrit dans le cadre de Montréal en commun, le volet montréalais
du Défi des villes intelligentes du Canada; 

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

- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-05-18 14:12

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228793001

Unité administrative
responsable :

Service de la planification stratégique et de la performance
organisationnelle , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière maximale de 372 762 $ à
l'organisme Territoires innovants en économie sociale et solidaire
(TIESS), pour un projet d'évaluation et transfert de
connaissances qui s'inscrit dans le cadre de Montréal en
commun, le volet montréalais du Défi des villes intelligentes du
Canada / Approuver le projet de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Le 14 mai 2019, Montréal gagnait le grand prix de 50 000 000 $ au Défi des villes intelligentes
du Canada. Il s'agit d'un appel à candidatures du ministère des Infrastructures et des
Collectivités du Canada visant à financer des projets municipaux et à encourager les
collectivités à adopter une approche axée sur les villes intelligentes pour améliorer la qualité
de vie de leurs résidents grâce à l'innovation, aux données et aux technologies connectées.
La candidature de Montréal porte sur la mobilité et l’accès à l’alimentation dans les quartiers.
Des solutions en termes de mobilité de quartier sont notamment proposées afin de rendre les
déplacements plus efficaces et de réduire l’utilisation de l’auto solo dans la grande région de
Montréal. De plus, la candidature comprend une composante de partage de données sociales
et de données en mobilité.
En septembre 2020, la Ville de Montréal s'est dotée d'une identité nominale, Montréal en
commun, pour fédérer les projets montréalais mobilisés pour sa candidature au Défi des villes
intelligentes, un concours du Gouvernement du Canada (Infrastructure Canada). Montréal en
commun a été conçue comme une plateforme de soutien à l’innovation urbaine, qui rassemble
une communauté de projets et d’acteurs pour expérimenter et développer des solutions aux
enjeux de mobilité durable et d’accès à une saine alimentation en ville. Le programme se
positionne comme un levier à la transition écologique et à la vision 2030, en proposant une
approche misant sur la gestion collaborative, l’expérimentation et une gestion plus humaine
des données et des technologies, centrée sur les besoins des résidents.

Évaluation du programme et des volets d’intervention

La candidature de Montréal au Défi des villes intelligentes du Canada prévoyait le
déploiement d’une stratégie d’évaluation du programme et des projets, de manière à soutenir
le déploiement des interventions de manière collaborative et itérative. L’équipe de
coordination du programme s’est donc associée dès le printemps 2021 avec Territoires
innovants en économie sociale et solidaire (TIESS), de manière à mettre en place une
stratégie pour l’évaluation du programme et de ses différents volets, tout en favorisant le
transfert de connaissance. Un comité d’évaluation du programme a identifié le besoin de
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déployer la stratégie en 3 phases, aussi appelées boucles évaluatives, de manière à pouvoir
ajuster les interventions à différentes étapes clefs du programme. Chaque boucle est prévue
pour être conduite sur une année. Une première boucle d’évaluation a été ainsi démarrée en
juillet 2021 et sera complétée à la fin de juin 2022.

La première année de la démarche a permis aux diverses parties prenantes de Montréal en
commun de dégager des apprentissages et des recommandations concrètes à réinjecter pour
améliorer le programme et les projets. De plus, l’approche participative et évolutive a permis
de renforcer les capacités évaluatives des membres du Comité d’évaluation et des
organisations partenaires du programme.

Durant la première année (boucle 1 de 3), la démarche d’évaluation encadrée par le Comité
d’évaluation a permis de répondre aux deux questions suivantes :

1. Dans quelle mesure le programme permet de créer des relations collaboratives
intersectorielles et multiréseaux en lien avec la vision de Montréal en commun? 
2. En quoi le programme Montréal en commun met en place les conditions nécessaires
pour que les organisations porteuses de projets travaillent en mode expérimentation et
agile?

Un important travail d’analyse collective des données récoltées a permis à l’équipe de
coordination de Montréal en commun, ainsi qu’aux partenaires de Montréal en commun,
d’identifier collectivement des recommandations visant à ajuster les interventions et
ultimement à augmenter l’impact du programme.

Finalement, le TIESS avec son partenaire Dynamo, a soutenu l’équipe de coordination du
programme Montréal en commun dans l’optimisation de son processus de captation et
diffusion des apprentissages générés par le programme. L’expérimentation d’une nouvelle
stratégie est actuellement en cours et son évaluation dans la deuxième année permettra d’y
apporter, de façon itérative, des ajustements pour s’assurer que les apprentissages de ce
programme d’innovation sociale puissent être partagés au plus grand nombre.

La présente contribution permettra au TIESS et à son partenaire Dynamo de poursuivre leur
travail en complétant la deuxième boucle d’évaluation, comme prévu au début de
l'accompagnement. Cela permettra à l’équipe de coordination de Montréal en commun d’aller
encore plus loin dans le renforcement des capacités évaluatives des partenaires ainsi que
dans la captation, la diffusion et l’utilisation des connaissances générées par le programme.
Elle viendra épauler les interventions en cours en mesurant les progrès réalisés par les
différents volets vers l’atteinte des changements prévus et ainsi, leur permettre d’augmenter
leur impact sur la transition socio écologique. Les activités décrites plus bas ont pour
objectif de structurer et mettre en œuvre cette stratégie.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1168 - 30 juin 2021 - Accorder un soutien financier maximal de 20 000 $ à Territoires
innovants en économie sociale et solidaire (TIESS), pour un projet de recherche sur les
fiducies de protection de données qui s'inscrit dans le cadre de Montréal en commun, le volet
montréalais du Défi des villes intelligentes du Canada.
CM21 0753 - 17 juin 2021 - Accorder une contribution financière maximale de 295 870 $ à
l'organisme Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS), pour le projet
d’évaluation et transfert de connaissances qui s'inscrit dans le cadre du programme municipal
Montréal en commun, issu de la candidature gagnante de la Ville de Montréal pour le Défi des
villes intelligentes du Canada.
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CE 200716 - 20 mai 2020 - Approuver le projet de convention de contribution financière
d'une somme maximale de 50 000 000 $ entre Sa Majesté la reine du chef du Canada et la
Ville de Montréal pour le projet du Défi des villes intelligentes, conditionnellement à
l'obtention d'un décret d'autorisation du gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur le
ministère du Conseil exécutif (RLRQ c M-30). Autoriser le Directeur du Laboratoire
d’innovation urbaine de Montréal à remettre au gouvernement du Canada les déclarations
requises en vertu de la convention de contribution financière. Demander au gouvernement du
Québec l'adoption d'un décret autorisant la Ville de Montréal à conclure la convention de
contribution financière avec le gouvernement du Canada.

CE 191701 - 06 novembre 2019 - Autoriser un budget de dépenses additionnel équivalent
aux revenus de subvention de 50 000 000$ (incluant les taxes). La subvention de 50 000
000 $ du gouvernement fédéral (Infrastructure Canada) sera versée dans le cadre de la
compétition pancanadienne des villes intelligentes du Canada pour la réalisation des projets
soumis dans la proposition gagnante de la Ville de Montréal.

DESCRIPTION

La contribution financière visée par le présent dossier décisionnel porte sur le financement
des activités d’évaluation et de transfert de connaissances portées par le TIESS, développé
et soumis par la Ville de Montréal dans le cadre du dépôt de sa candidature au Défi des villes
intelligentes du Canada et de sa participation au programme municipal Montréal en commun.
Le financement couvre la période de 12 mois s'étendant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
La présente entente concerne la Ville de Montréal et le TIESS. Par ailleurs, le TIESS et son
partenaire Dynamo ont également conclu une entente qui précise que les travaux
d’évaluation et transfert de connaissances seront menés en collaboration, via une implication
à parts égales dans la réalisation de chacune des activités décrites ici-bas.

Le projet prévoit réaliser, toujours en partenariat avec l’équipe de coordination de Montréal
en commun et les partenaires porteurs de projets de Montréal en commun, une deuxième
boucle itérative qui permettra d’évaluer le niveau d’avancement des trois volets de Montréal
en commun par rapport aux changements visés dans la candidature et d’émettre des
recommandations pour ajuster les stratégies d’intervention.

Quatre objectifs généraux viennent motiver le projet d’évaluation de Montréal en
commun :

1. Évaluer, de manière participative et évolutive, l’état d’avancement des différents
volets de Montréal en commun par rapport aux changements identifiés dans la théorie
du changement et émettre des recommandations pour ajuster les stratégies
d’intervention;
2. Continuer d’apporter un soutien et une expertise à l'équipe de coordination du
programme Montréal en commun dans la documentation et la diffusion des
connaissances qui sont générées à travers les différentes expérimentations et
interventions conduites par les projets;
3. Poursuivre les activités collectives de renforcement de capacités en évaluation de
projet offertes aux organisations partenaires du programme;
4. Poursuivre l’offre d’accompagnement personnalisé en évaluation auprès des
organisations partenaires du programme qui le désirent.

Les boucles évaluatives
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La stratégie d’évaluation conduite par le TIESS et Dynamo prévoit trois boucles (phases)
évaluatives du programme. Chaque boucle permet de générer des apprentissages et de les
intégrer de manière évolutive dans la conduite du programme et des projets qu’elle supporte.
Par ailleurs, les objectifs et questions d’évaluation peuvent être adaptés d’une boucle à
l’autre en fonction des besoins identifiés par les parties prenantes à différents moments du
cycle de vie du programme. L’utilisation de la boucle évaluative permet notamment de :

mener un processus participatif conscient et co-créé avec les parties prenantes
concernées;
faciliter la priorisation des objets et questions d’évaluation par la question :
Qu’avons-nous besoin d’apprendre en ce moment pour faire avancer notre
projet/volet/programme et cheminer vers les changements visés?;
faire des itérations favorables au réinvestissement et au rayonnement des
apprentissages pour adapter la pratique en continu et susciter l’innovation.

Les apprentissages seront générés à travers des boucles évaluatives qui regroupent les
étapes suivantes :

le démarrage de la démarche;
la planification de l’évaluation;
la conceptualisation des outils de collecte;
l’analyse des données;
la communication et l’utilisation des résultats;
le bilan de la démarche.

Considérant la durée du programme, trois boucles évaluatives sont prévues. Les
étapes décrites dans cette convention de contribution concernent la mise en œuvre
d’une deuxième boucle évaluative de 12 mois (2022-2023).

Principales étapes et livrables

En plus de la documentation relative à la reddition de compte demandée pour l’ensemble des
projets de Montréal en commun, le présent projet se décline autour de six livrables. Les
principaux livrables et étapes correspondantes sont détaillés ici-bas : 

Livrable 1 : Plan d’évaluation
Un plan d’évaluation comportant les grandes lignes de la démarche d’évaluation sera
développé, de manière itérative et participative, avec le Comité d’évaluation.

Les étapes pour réaliser le plan d’évaluation sont les suivantes :

animer des rencontres du Comité d’évaluation ayant pour objectif d’identifier et
prioriser collectivement les objets et les grandes questions d’évaluation de la
boucle en cours (2e), ainsi que les sources, les outils et les méthodes de
collecte pour y répondre.
présenter une proposition de plan d’évaluation au Comité d’évaluation et à
l’équipe de coordination du programme Montréal en commun et l’ajuster, suite aux
commentaires reçus.
produire une version finale du plan d’évaluation. 

Livrable 2 : Outils de collecte de données
Des outils de collecte de données seront produits afin d’aller récolter l’information nécessaire
pour répondre aux questions d’évaluation guidant cette deuxième boucle évaluative. Les
outils de collecte utilisés pourront être des outils existants le cas échéant, ou encore de
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nouveaux outils conçus spécifiquement pour l’occasion. 

Les étapes pour réaliser la collecte de données sont les suivantes :

transcrire et conserver les données brutes recueillies;
procéder à une préanalyse de l’information extraite;
présenter les tendances préliminaires aux divers comités concernés;
identifier les éléments à approfondir et dégager des pistes d’amélioration;
effectuer une seconde ronde de collecte de données, au besoin. 

Livrable 3 : Résultats de l’analyse de données
Les données recueillies grâce au livrable 2 seront analysées collectivement et présentées
dans un document faisant état des résultats de cette analyse. 

Les étapes pour produire cette analyse sont les suivantes :

faciliter des rencontres d’analyse collective avec le comité d’évaluation et
d’autres parties prenantes (au besoin) pour clore la deuxième boucle évaluative;
identifier et réfléchir aux grandes tendances, aux leviers et aux freins à l’atteinte
des résultats escomptés;
identifier les apprentissages, les meilleures pratiques, les pistes d’amélioration et
les recommandations pour ajuster et poursuivre la démarche d’évaluation. 

Livrable 4 : Sessions de renforcement des capacités évaluatives et autres
Au courant de la première année de la démarche, deux consultations ont eu lieu pour
identifier les capacités évaluatives (individuelles et organisationnelles) des partenaires
impliqués dans la démarche de Montréal en commun et sonder leurs besoins spécifiques en
évaluation.

Cette deuxième année permettra de mettre en oeuvre les interventions en renforcement des
capacités évaluatives qui ont été ciblées lors de la première boucle, et qui se déclinent en
deux volets :

1. Volet collectif
Animation d’une communauté de pratique en évaluation sur des
thèmes ciblés lors de la première année (ex. : Sensibiliser les parties
prenantes à l’évaluation, communiquer les résultats d’évaluation et
réinvestir les apprentissages, EDI et ADS+ en évaluation, méthodes
d’analyse qualitative, etc.)
Poursuivre l’animation du Comité d’évaluation ayant comme mandat
de :

définir les orientations pour l'évaluation du programme;
superviser les travaux du consortium TIESS-Dynamo en
matière d'évaluation et de transfert de connaissances;
émettre des recommandations pour la bonification du
programme.

2. Volet individuel
Poursuivre l’offre d’accompagnement individualisé, en mode avis-
conseil, aux partenaires porteurs de projets pour toute question en
lien avec l’évaluation de leurs projets et/ou interventions dans
Montréal en commun. Par ailleurs, deux autres activités collectives
de renforcement des capacités sont prévues pour l’ensemble des
partenaires de Montréal en commun soit :

atelier/webinaire sur le transfert des apprentissages
dans le cadre du programme;
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atelier/webinaire sur la pérennisation des acquis des
projets d’expérimentation/du programme.

Livrable 5 : Schématisation du programme mise à jour

La théorie du changement du programme Montréal en commun sera réajustée pour s’assurer
d’une compréhension partagée de la logique d’intervention du programme et offrir une base
solide pour mesurer le progrès des différents volets vers l’atteinte des changements
souhaités.
Les étapes pour y arriver sont les suivantes :

Réajuster la théorie du changement du programme Montréal en commun selon les
commentaires émis par les membres du Comité d’évaluation, des changements
attendus par les différents volets et des résultats de la collecte de la première
boucle d’évaluation;
À la lumière des résultats de la deuxième collecte de données (et de la validation
de nos hypothèses), réajuster la théorie du changement au besoin. 

Livrable 6 : Outils et activités de transfert
Plusieurs outils et activités de transfert visant à faciliter la circulation des connaissances et
faire rayonner les résultats de l’évaluation seront produits. 
Les étapes pour ce livrable sont les suivantes :

Planifier et organiser le transfert de connaissances et la communication des
résultats d’évaluation :

identifier les médiums les plus appropriés en fonction des résultats à
diffuser et des publics visés (ex. : vidéos, fiches synthèses,
affiches, rapports, dépliants, etc.);
élaborer, ajuster, valider et diffuser des outils de transfert de
connaissances et de communication des résultats;
organiser et réaliser un événement de célébration, de présentation
et de partage des résultats atteints et des apprentissages tirés
auprès des publics ciblés, y compris les citoyennes et citoyens de
Montréal, à l’issue de la deuxième boucle d’évaluation.

Planifier et organiser l’utilisation des résultats d’évaluation :
coconstruire un plan de mise en œuvre des recommandations
retenues par le Comité d’évaluation et l'équipe de coordination du
programme Montréal en commun.

Comme pour l’ensemble des projets de Montréal en commun, le TIESS devra compléter les
documents de reddition de comptes selon le gabarit fourni par l'équipe de coordination du
programme. Cela consiste à la remise de la reddition de compte biannuelle, ainsi qu'à la
reddition de compte bilan de fin d’entente au plus tard le 31 juillet 2023. Le document de
reddition de compte inclut les items suivants :

Revue de ce qui a été livré
Résultats
Coûts et échéancier par livrable
Risques et enjeux qui se sont présentés
Leçons apprises
Recommandations pour la suite du programme
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JUSTIFICATION

La présente demande vise à soutenir le TIESS dans son projet d'évaluation et transfert de
connaissances, projet développé et soumis par la Ville de Montréal dans le cadre du dépôt de
sa candidature au Défi des villes intelligentes du Canada.
Le suivi et l'évaluation des projets et activités de Montréal en commun font partie intégrante
de la stratégie de mise en œuvre itérative du programme. Le dossier de candidature
prévoyait à cet effet la réalisation de plusieurs boucles d'évaluation, de manière à
comprendre et documenter l'impact des actions, bonifier en continu les interventions et
valoriser les connaissances générées par l'ensemble des partenaires. 

Le présent projet permettra de poursuivre les activités conduites avec nos partenaires ayant
trait à l’évaluation du programme et de pouvoir encore bénéficier de l’expertise du TIESS et
de Dynamo. Cela permettra également d'assurer que les acquis du programme puissent être
pérennisés dans le temps. Par ailleurs, leur implication permettra de faire du renforcement de
capacité en évaluation participative auprès de l’équipe de coordination et l'ensemble des
partenaires du programme Montréal en commun.

Résolument ancrée dans une approche participative, la démarche d’évaluation sera encadrée
par le Comité d’évaluation du programme et une rencontre de bilan sera effectuée à la fin de
l’année pour s’assurer de l’atteinte des résultats escomptés.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d'autoriser une contribution financière
maximale de 372 762 $ à l'organisme TIESS, pour la production des livrables mentionnés en
annexe 1 de la convention de contribution financière. 
Cette somme est prévue au budget approuvé de 50 000 000 $ du Laboratoire d'innovation
urbaine pour le programme des villes intelligentes. Toutes les dépenses sont financées par la
subvention de 50 000 000 $ dans le cadre de la compétition pancanadienne du Défi des villes
intelligentes d'Infrastructure Canada, ne laissant aucune charge aux contribuables
montréalais.

Voici une liste détaillée des coûts associés aux livrables qui seront réalisés pour la période qui
fait l’objet de la présente demande de financement :

Livrables Période Coût
#1 Plan d’évaluation Version finale du plan d'évaluation

disponible à la fin du mois de
septembre 2022

19 200 $

#2 Outils de collecte de données Outils de collecte prêts à être
utilisés fin septembre 2022

79 800 $

# 3 Résultats de l’analyse de données Premiers résultats de l’analyse prêts
à être partagés en mai 2023

39 000 $

# 4 Sessions de renforcement des
capacités

Plusieurs sessions de renforcement
des capacités au cours de l’année
2022-2023

76 800 $

# 5 Schématisation du programme mise à
jour

Version prête à être partagée:
décembre 2022

Version ajustée, au besoin: juin
2023

15 300 $
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# 6 Outils et activités de transfert Plusieurs outils et activités produits
d’ici juin 2023

85 800 $

Frais de gestion et de soutien aux
interventions auprès du programme et des
porteurs de projets.

En continu, sur la période de
l'entente de contribution

56 862 $

Total 372 762 $

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue aux priorités 12, 14, 16 et 17 du Plan stratégique Montréal 2030 :
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation
des technologies émergentes pour améliorer la prise de décision individuelle et collective;
14. Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations
pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité;
16. Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages
entre l’administration municipale, le milieu de l’enseignement supérieur, les centres de
recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les acteurs et
réseaux de villes à l’international;
17. Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation
reposant sur une approche d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner les
transformations internes et externes.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans l’éventualité où la contribution financière ne serait pas accordée à l’organisme, ce
dernier ne serait pas en mesure de poursuivre ses activités pour la réalisation du Projet
d'évaluation et transfert de connaissances et la mise en oeuvre de l’initiative définie dans le
dossier de candidature de la Ville de Montréal au Défi des villes intelligentes du Canada. 
Ce qui aurait également pour conséquence de compromettre le développement des initiatives
associées décrites dans la candidature et potentiellement créer un impact sur le respect de
l’engagement de la Ville de Montréal auprès d’Infrastructure Canada, qui a fixé à 5 ans (mars
2025) le délai maximum de réalisation des initiatives du Défi des villes intelligentes.

Par ailleurs, l’arrêt du projet aurait d’importants impacts sur la capacité de l’équipe de
coordination du programme Montréal en commun à conduire un programme d’innovation, pour
lequel l’aspect de l’évaluation par boucle et du transfert de connaissances est une condition
de succès qui avait été identifié au moment du dépôt de la candidature pour le Défi des villes
intelligentes du Canada.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Une nouvelle vague de COVID-19 en cours de projet pourrait avoir un impact mineur sur
certaines activités prévues, surtout en ce qui concerne les activités de consultation auprès
des porteurs de projets. Toutefois, l’essentiel des travaux peut être réalisé à distance et des
méthodes alternatives peuvent être utilisées grâce à l'internet.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le partenaire suivra le protocole de visibilité instauré par la Ville de Montréal qui se trouve en
annexe 2 de la convention de contribution.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Version finale du plan d'évaluation disponible à la fin du mois de septembre 2022;
Outils de collecte de données prêts à être utilisés fin septembre 2022;
Premiers résultats de l’analyse de données de la 2e boucle évaluative prêts à
être partagés en mai 2023;
Plusieurs sessions de renforcement des capacités au cours de l’année 2022-
2023;
Schématisation actualisée du programme prête à être partagée en décembre
2022 et ajustée au besoin pour juin 2023;
Plusieurs outils et activités pour soutenir le transfert de connaissances produites
d’ici juin 2023.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Patricia SANCHEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Maxime THIBAULT-VEZINA Aldo RIZZI
conseiller(-ere) en planification Chef de division - stratégie d'affaires et

partenatiats

Tél : 438-483-1758 Tél : 514-872-9609
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Charles-Mathieu BRUNELLE
Directeur SPSPO par intérim
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Tél : 514 872-1450
Approuvé le : 2022-05-16
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont l’hôtel de
ville est situé au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée aux présentes par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CM03 0836 et de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : TERRITOIRES INNOVANTS EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
personne morale, régie par la Loi canadienne sur les organisations à but
non lucratif, dont l'adresse principale est la Maison de l’économie sociale,
1431,rue Fullum, bureau 105, Montréal, H2K 0B5, agissant et représentée
par Vincent van Schendel, président du conseil d’administration, dûment
autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 83384 9839 RT 0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1219225217 TQ 0001

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme suscite et accompagne l’action citoyenne dans le déploiement de
projets collectifs locaux, pour la création de milieux de vie conviviaux, solidaires et écologiques;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours
d’exécution de celle-ci;

Révision : 20 février 2019
SUB-01
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à
l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et
accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été
employées de même que les sommes consacrées aux frais de
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;

2.6 « Responsable » : Aldo Rizzi, chef de division de l’Unité administrative ou son
représentant dûment autorisé;

Révision : 20 février 2019
SUB-01
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2.7 « Unité administrative » : Laboratoire d’Innovation urbaine, direction générale.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à
appuyer la mission globale de l’Organisme.

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu
que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme
prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes,
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont
reliées;

4.3 Respect des lois

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en
vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de la
Ville;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité,
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en

Révision : 20 février 2019
SUB-01
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soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable,
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui
auraient contribué au Projet. La Publication doit être préalablement approuvée
par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30)
jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées
et joindre ces informations financières dans ses états financiers annuels;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville,
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer
de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal,
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au
plus tard quatre vingt dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
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4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de
cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit versée
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention
au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après
la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de
l’Organisme;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation,
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède,
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité exécutif,
qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le
Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses dirigeants, lors
d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le règlement sur la
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procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances et répondre aux
questions posées par ses membres relativement à la présente Convention.

4.9 L'Organisme accepte que ses documents soient accessibles comme s'il était assujetti à
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels;

À cette fin, l'Organisme s'engage envers la Ville à lui donner accès à tous ses documents sauf,
les documents visés par le secret professionnel, si une demande d'accès à des
documents qui lui appartiennent est déposée auprès de la Ville. Il ne peut en aucun cas
invoquer les restrictions prévues par la Loi pour refuser de transmettre ces documents à
la Ville;

Le traitement des documents de l'Organisme remis à la Ville sera assuré par le responsable de
l'accès aux documents de la Ville et celui-ci donnera accès aux documents de
l'Organisme en application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations contenues
à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale de trois cent
soixante douze mille et sept cent soixante deux dollars (372 762 $), incluant toutes les
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

● un premier versement au montant de trois cent trente cinq mille dollars (335
000 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention;

● un deuxième versement au montant maximum de trente sept mille et sept cent
soixante deux dollars (37 762 $), au plus tard le 1er juillet 2023 et
conditionnellement à ce que le montant du premier versement ait été entièrement
utilisé.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et conditions
de la présente Convention.

Révision : 20 février 2019
SUB-01

17/40



7

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas servi à la
réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente
Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant être
conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec
l'Organisme.

6.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du
démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
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7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être
reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente Convention
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à
l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du
Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison
de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31
octobre 2023.

Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1,
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8 et 11 continueront à produire leurs effets entre les
Parties.

ARTICLE 10
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ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée
de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000
000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la
Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat
de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
LICENCE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre usage et
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux
travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses
sous-traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins
municipales.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
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permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.

13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants
droit respectifs.

13.8 Cession
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Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord
écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 1431 rue Fullum, Montréal, Québec, H2K 0B5, et tout
avis doit être adressé à l'attention du président du conseil d’administration. Pour le cas
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour
le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, Montréal, QC, H3C 0G4, et tout avis doit
être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie
ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL,
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito
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Le .........e jour de ................................... 2022

TERRITOIRES INNOVANT EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE (TIESS)

Par : __________________________________
Vincent van Schendel, directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le e jour de
2022   (Résolution CM                    ).
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ANNEXE 1

PROJET
(Description du Projet)

Titre Évaluation et transfert de connaissance - Montréal en
Commun (MeC)

Description et
Utilité

Ce projet vise à réaliser la proposition faite par le partenaire lors du dépôt de sa fiche projet
pour la mise en candidature de la Ville de Montréal au Défi des villes intelligentes et affinée
dans le dossier de projet soumis par l’organisme à l’issue d’une première convention de
contribution.

Description globale du projet / de l’initiative telle que présentée dans le sommaire décisionnel

Le 14 mai 2019, Montréal gagnait le grand prix de 50 000 000$ au Défi des villes intelligentes du

Canada. Il s'agit d'un appel à candidature du ministère des infrastructures et des collectivités du

Canada visant à financer des projets municipaux et encourageant les collectivités à adopter une

approche axée sur les villes intelligentes pour améliorer la qualité de vie de leurs résidents grâce

à l'innovation, aux données et aux technologies connectées. La candidature de Montréal porte

sur la mobilité et l’accès à l’alimentation dans les quartiers, notamment des solutions en termes

de mobilité de quartier sont proposées afin de rendre les déplacements plus efficaces et réduire

l’utilisation de l’auto solo dans la grande région de Montréal. De plus, la candidature comprend

une composante de partage de données sociales et de données en mobilité.

En septembre 2020, la Ville de Montréal s'est dotée d'une identité nominale, Montréal en

commun, pour fédérer les projets montréalais issus du Défi des villes intelligentes, un concours

du Gouvernement du Canada (Infrastructure Canada).  Montréal en commun (MeC) est une

communauté d’innovation pilotée par la Ville de Montréal dont les partenaires expérimentent

des solutions en accès à l’alimentation, en mobilité et en réglementation municipale dans un

désir de repenser la ville. Cette communauté vise à accélérer les changements basés sur une

utilisation éthique des données, vers de nouveaux modèles sociaux et environnementaux avec

des projets qui contribuent à faire de Montréal une ville plus résiliente et plus juste.

La première année de la démarche d’évaluation a permis aux diverses parties prenantes de

Montréal en commun de dégager des apprentissages et des recommandations concrètes à

réinjecter pour améliorer le programme et accroître son impact. L’approche participative et

évolutive a permis de renforcer les capacités évaluatives des membres du Comité d’évaluation

et des organisations partenaires du programme.

La démarche proposée par le TIESS, et portée en collaboration avec l’organisme Dynamo,

permettra à l'équipe de coordination du programme MeC  d’aller encore plus loin dans le

renforcement des capacités évaluatives des partenaires ainsi que dans la captation et la

diffusion des connaissances générées par le programme. Elle viendra épauler les interventions
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en cours en mesurant les progrès réalisés par les différents volets vers l’atteinte des

changements prévus et ainsi, leur permettre d’augmenter leur impact sur la transition

socio-écologique. Les activités décrites plus bas ont pour objectif de structurer et mettre en

œuvre cette stratégie.

Le projet prévoit réaliser, en partenariat avec l’équipe de coordination du programme MeCet les

partenaires porteurs de projet, une deuxième boucle itérative qui permettra d’évaluer le niveau

d’avancement des trois volets de MeC par rapport aux changements prévus dans la candidature

et d’émettre des recommandations pour ajuster les stratégies d’intervention.

Quatre objectifs généraux viennent motiver le projet d’évaluation de MeC :

1. Évaluer, de manière participative et évolutive, l’état d’avancement des différents volets

de MeC par rapport aux changements identifiés dans la théorie du changement et

émettre des recommandations pour ajuster les stratégies d’intervention ;

2. Continuer d’apporter un soutien et une expertise à l'équipe de coordination du

programme MeC dans la documentation et la diffusion des connaissances qui sont

générées à travers les différentes expérimentations et interventions conduites par les

projets

3. Poursuivre les activités collectives de renforcement de capacités en évaluation de projet

offertes aux organisations partenaires du programme

4. Poursuivre l’offre d’accompagnement personnalisé en évaluation auprès des

organisations partenaires du programme qui le désirent

Livrable 1: Plan d’évaluation

Un plan d’évaluation comportant les grandes lignes de la démarche d’évaluation sera
développé, de manière itérative et participative, avec le Comité d’évaluation.

Livrable 2: Outils de collecte de données

Des outils de collecte de données seront produits afin d’aller récolter l’information nécessaire
pour répondre aux questions d’évaluation guidant cette 2ième boucle évaluative. Les outils de
collecte utilisés pourront être des outils existants le cas échéant, ou encore de nouveaux outils
conçus spécifiquement pour l’occasion.

Livrable 3: Résultats de l’analyse de données

Les données recueillies grâce au livrable #2 seront analysées collectivement et présentées dans
un document faisant état des résultats de cette analyse.

Livrable 4: Sessions de renforcement des capacités évaluatives et autres
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Au courant de la première année de la démarche, deux consultations ont eu lieu pour identifier

les capacités évaluatives (individuelles et organisationnelles) des partenaires impliqués dans la

démarche de Montréal en commun et sonder leurs besoins spécifiques en évaluation.

Cette deuxième année permettra de mettre en oeuvre les interventions en renforcement des
capacités évaluatives qui ont été ciblées, et qui se déclinent en deux volets:

● Volet collectif:
○ Animation d’une Communauté de pratique en évaluation sur des thèmes ciblés

lors de la première année

○ Poursuivre l’animation du Comité d’évaluation

● Volet individuel:

○ Poursuivre l’offre d’accompagnement individualisé, en mode avis-conseil, aux

partenaires porteurs de projet pour toute question en lien avec l’évaluation de

leurs projets et/ou interventions dans Montréal en commun

Par ailleurs, deux autres activités collectives de renforcement des capacités sont prévues pour

l’ensemble des partenaires de Montréal en Commun (et non seulement les membres de la

Communauté de pratique en évaluation) soit:

● Atelier/webinaire sur le transfert des apprentissages dans le cadre du programme

● Atelier/webinaire sur la pérennisation des acquis des projets d’expérimentation/du

programme

Livrable 5: Schématisation du programme mise à jour

La théorie du changement du programme Montréal en commun sera réajustée pour s’assurer

d’une compréhension partagée de la logique d’intervention du programme et offrir une base

solide pour mesurer le progrès des différents volets vers l’atteinte des changements souhaités.

Livrable 6: Outils et activités de transfert

Plusieurs outils et activités de transfert visant à faciliter la circulation des connaissances et faire

rayonner les résultats de l’évaluation seront produits.

Composition
et format

Livrable 1: Plan d’évaluation

Un plan d’évaluation comportant les grandes lignes de la démarche d’évaluation sera

développé, de manière itérative et participative, avec le Comité d’évaluation.

Les étapes pour réaliser le plan d’évaluation sont les suivantes:

● Animer des rencontres du Comité d’évaluation ayant pour objectif d’identifier et

prioriser collectivement les objets et les grandes questions d’évaluation, ainsi que les

sources, les outils et les méthodes de collecte pour y répondre
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● Présenter une proposition de plan d’évaluation au Comité d’évaluation et à l’équipe de

coordination du programme MeC et l’ajuster, suite aux commentaires

● Produire une version finale du plan d’évaluation

Livrable 2: Outils de collecte de données

Des outils de collecte de données seront produits afin d’aller récolter l’information nécessaire

pour répondre aux questions d’évaluation guidant cette 2ième boucle évaluative. Les outils de

collecte utilisés pourront être des outils existants le cas échéant, ou encore de nouveaux outils

conçus spécifiquement pour l’occasion.

Les étapes pour réaliser la collecte de données sont les suivantes:

● Transcrire et conserver les données brutes recueillies

● Procéder à une pré-analyse de l’information extraite

● Présenter les tendances préliminaires aux divers comités concernés

● Co-identifier les éléments à approfondir et dégager des pistes d’amélioration

● Effectuer une seconde ronde de collecte de données, au besoin

Livrable 3: Résultats de l’analyse de données

Les données recueillies grâce au livrable #2 seront analysées collectivement et présentées dans

un document faisant état des résultats de cette analyse.

Les étapes pour produire cette analyse sont les suivantes:

● Faciliter des rencontres d’analyse collective avec le comité d’évaluation et d’autres

parties prenantes (au besoin) pour clore la deuxième boucle évaluative:

● co-identifier et réfléchir aux grandes tendances, aux leviers et aux freins à l’atteinte des

résultats escomptés

● co-identifier les apprentissages, les meilleures pratiques, les pistes d’amélioration et les

recommandations pour ajuster et poursuivre la démarche d’évaluation

Livrable 4: Sessions de renforcement des capacités évaluatives et autres

Au courant de la première année de la démarche, deux consultations ont eu lieu pour identifier

les capacités évaluatives (individuelles et organisationnelles) des partenaires impliqués dans la

démarche de Montréal en commun et sonder leurs besoins spécifiques en évaluation.

Cette deuxième année permettra de mettre en oeuvre les interventions en renforcement des

capacités évaluatives qui ont été ciblées, et qui se déclinent en deux volets:

1. Volet collectif:

○ Animation d’une Communauté de pratique en évaluation sur des thèmes ciblés

lors de la première année (ex. Sensibiliser les parties prenantes à l’évaluation,
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Communiquer les résultats d’évaluation et réinvestir les apprentissages, EDI et

ADS+ en évaluation, Méthodes d’analyse qualitative, etc.)

○ Poursuivre l’animation du Comité d’évaluation ayant comme mandat de:

● Définir les orientations pour l'évaluation du programme;

● Superviser les travaux du consortium TIESS-Dynamo en matière

d'évaluation et transfert de connaissances;

● Émettre des recommandations pour la bonification du programme.

2. Volet individuel:

○ Poursuivre l’offre d’accompagnement individualisé, en mode avis-conseil, aux

partenaires porteurs de projet pour toute question en lien avec l’évaluation de

leurs projets et/ou interventions dans Montréal en commun

Par ailleurs, deux autres activités collectives de renforcement des capacités sont prévues pour

l’ensemble des partenaires de Montréal en Commun (et non seulement les membres de la

Communauté de pratique en évaluation) soit:

● Atelier/webinaire sur le transfert des apprentissages dans le cadre du programme

● Atelier/webinaire sur la pérennisation des acquis des projets d’expérimentation/du

programme

Livrable 5: Schématisation du programme mise à jour

La schématisation de la théorie du changement du programme Montréal en commun sera

poursuivie pour s’assurer d’une compréhension partagée de la logique d’intervention du

programme et offrir une base solide pour mesurer le progrès des différents volets vers l’atteinte

des changements souhaités.

Les étapes pour ce livrable sont les suivantes:

● Réajuster la théorie du changement du programme Montréal en Commun selon les

commentaires émis par les membres du Comité d’évaluation, des changements

attendus par les différents volets et des résultats de la collecte de la première boucle

d’évaluation.

● À la lumière des résultats de la deuxième collecte de données (et de la validation de nos

hypothèses), réajuster la théorie du changement au besoin

Livrable 6: Outils et activités de transfert

Plusieurs outils et activités de transfert visant à faciliter la circulation des connaissances et faire

rayonner les résultats de l’évaluation seront produits.

Les étapes pour ce livrable sont les suivantes:

● Planifier et organiser le transfert de connaissances et la communication des résultats

d’évaluation:
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○ Co-identifier les médiums les plus appropriés en fonction des résultats à

diffuser et publics visés (ex. vidéos, fiches-synthèses, affiches, rapports,

dépliants)

○ Élaborer, ajuster, valider et diffuser des outils de transfert de connaissances et

de communication des résultats

○ Organiser et réaliser un événement de célébration, de présentation et de

partage des résultats atteints et des apprentissages tirés auprès des publics

ciblés, y compris les citoyennes et citoyens de Montréal, à l’issue de la

deuxième boucle d’évaluation

● Planifier et organiser l’utilisation des résultats d’évaluation :

○ coconstruire un plan de mise en œuvre des recommandations retenues par le

Comité d’évaluation et l’équipe de coordination du programme MeC

Comme pour l’ensemble des projets de Montréal en commun, TIESS devra par ailleurs

compléter les documents de reddition de comptes suivants :

Reddition de compte (gabarit fourni par le programme) :
▪ Revue de ce qui a été livré
▪ Résultats
▪ Coûts et échéancier par livrable
▪ Risques et enjeux qui se sont présentés
▪ Leçons apprises
▪ Recommandations pour la suite du projet
▪ Mise à jour sur les indicateurs défini avec Infrastructure Canada

Conformité aux Principes directeurs d’architecture TI de Montréal en Commun:
▪ Questionnaire de conformité bi-annuelle fourni par le programme
▪ Documentation d’architecture des solution technologiques
▪ Participation aux activités du comité TI, selon la nature du projet
▪ Partage des solutions financé par la programme avec une licence de logiciel libre.

Respect du Cadre de gouvernance de données de Montréal en Commun
▪ Outil d’auto-évaluation de la gouvernance de données
▪ Incluant un plan de travail sur les améliorations à apporter pour se confirmer au cadre
▪ Ainsi qu’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée

Demandes d’information :
▪ Envoyé par l’équipe du programme
▪ Formulaire ACE, parmi autres

Éléments
potentiels
d’accompagne
ment à la

La théorie du programme Montréal en Commun
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réalisation du
projet

Responsabilités ▪ Réalisation du projet : Partenaire recevant la subvention

▪ Suivi périodique : Équipe du Défi des Villes intelligentes

▪ Acceptation : Directeur du programme (Aldo Rizzi)

Échéancier ● Livrable 1: Plan d’évaluation:

○ Version finale du plan d'évaluation disponible à la fin du mois de septembre

2022

● Livrable 2: Outils de collecte de données:

○ Outils de collecte prêts à être utilisés fin septembre 2022

● Livrable 3: Résultats de l’analyse de données

○ Premiers résultats de l’analyse prêts à être partagés en mai 2023

● Livrable 4: Sessions de renforcement des capacités évaluatives et autres

○ Plusieurs sessions de renforcement des capacités au cours de l’année

2022-2023

● Livrable 5: Schématisation du programme

○ Version prête à être partagée à la fin du mois de décembre 2022

○ Version ajustée au besoin, à la fin du mois de juin 2023

● Livrable 6: Outils et activités de transfert

○ Plusieurs outils et activités produits d’ici juin 2023

● Remise de la reddition de compte bi-annuelle aux 6 mois
● Remise de la reddition de compte bilan de fin d’entente au plus tard le 31 juillet 2023
● Réponse aux demandes d’information envoyée par l’équipe Montréal en Commun en

continu

Principaux
critères de
qualité à
respecter

● Alignement et respect des engagements énoncés dans la candidature;

● Les informations présentées dans le document doivent être appuyées sur des faits ou
des informations vérifiables. Si ce n’est pas possible, des hypothèses documentées
peuvent aussi être acceptées;

● Le Projet répond aux besoins de la communauté et est utilisé

● La guide aux exigences du programme se trouve ici

● Participation aux activités de gouvernance du programme en continu;

● Participation à l'évaluation du programme en continu;

● Participation aux activités en lien avec le transfert de connaissances et des
apprentissages.
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

 
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement
convenu.
 
1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en
matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue
française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal et du Défi des villes
intelligentes du Canada

● Faire état de la contribution de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du
Gouvernement du Canada et souligner le partenariat dans toutes les communications
relatives au Projet.

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville et le Défi des villes
intelligentes pour son soutien.

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville et du Défi des villes
intelligentes lors des activités publiques organisées dans le cadre du projet et lors du
bilan.

● Apposer les logos de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du Gouvernement du
Canada sur tous ses outils de communication imprimés et électroniques, notamment
les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les bandeaux web, les
infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, les certificats de
participation, etc.

● Les logos de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du Gouvernement du Canada
devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le
support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas
possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Une initiative de la Ville de
Montréal dans le cadre du Défi des villes intelligentes.
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● Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la
Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du
Gouvernement du Canada en clôture de toute publicité télé ou web. Les logos peuvent
faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à titre de partenaires
principaux, ils devront être mis en évidence.

● Ajouter les logos de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du Gouvernement du
Canada sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre
en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres
contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles
et non commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux

événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;

o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;

o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@montreal.ca et consulter le site :
https://mairesse.montreal.ca

 
 
2.3. Normes graphiques et linguistiques

● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse suivante :
montreal.ca/logo).

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres,
bannières, panneaux, etc.).

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
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2.4. Publicité et promotion

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres
de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur
tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment
de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies
post-événement devront également être remises.

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville https://montreal.ca/, du Défi des villes
intelligentes et du Gouvernement du Canada sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@montreal.ca) avant leur impression et leur diffusion.

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans
numériques géants).

● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en
électricité.

● S’assurer de la présence du logo de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du
Gouvernement du Canada dans le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y
a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors d’une
webdiffusion.

2.5. Événements publics

● Inviter la mairesse et un représentant du Gouvernement du Canada à participer aux
événements publics organisés dans le cadre du Projet. La demande doit être faite par
écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
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Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser les
mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en précisant que
le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@montreal.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande faite à la
mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante : mairesse@montreal.ca.
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030

Version : juillet 2021

Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers
décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ».

Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document « Guide d’accompagnement - Grille
d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de
l’intranet. Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre
d’accompagnement, comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire.

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [1228793001]
Unité administrative responsable : Service de la planification et de la performance organisationnelle, Laboratoire d’innovation
urbaine de Montréal.
Projet : Évaluation et transfert de connaissances

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour améliorer la
prise de décision individuelle et collective

14. Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et
générer de la prospérité

16. Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration municipale, le milieu de
l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les acteurs et réseaux de
villes à l’international

17. Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche d’expérimentation centrée sur
l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour améliorer
la prise de décision individuelle et collective

● Déploiement de méthodologies et de stratégies pour favoriser l’évaluation continue de projets d’expérimentation fondés sur le
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partage des données et la gestion collaborative, en impliquant directement les porteurs des projets et l’équipe de coordination du
programme.

● Partage avec les partenaires et les équipe de coordination du programme Montréal en Commun des données et recommandations
issues de l’évaluation, de manière à favoriser l’implantation de stratégie d’évaluation participative et évolutive, qui permet de
supporter les processus d’innovation sociale et technologique.

14. Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et
générer de la prospérité

● Activités de renforcement des capacités en évaluation et transfert de connaissance pour les organisations partenaires (13) de
Montréal en commun, dont deux (3) organisations publiques (VdeM, ARTM et AMD) : formations et communautés de pratiques.

● Instauration d’une approche participative d’évaluation de programme qui permet de favoriser le transfert de connaissance et de
mesurer de manière itérative des projets mené en mode expérimentale, collaboratif et agile.

16. Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration municipale, le milieu
de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les acteurs et
réseaux de villes à l’international

● Poursuivre une démarche participative d'évaluation qui permet à des acteurs de l’administration municipale (VdeM, ARTM, AMD),
de l’enseignement supérieur (CRIEM/MCGILL, CRTE/UQAM) et de partenaires travaillant en innovation sociale et technologique
(Maison de l’innovation sociale, Carrefour solidaire en alimentation, récolte, Fabmob, Solon, Nord-Ouvert, etc.) de travailler
conjointement sur des stratégies pour favoriser l’innovation urbaine et le transfert des connaissances.

● Animation d’une nouvelle communauté de pratique en évaluation. Le TIESS et Dynamo prévoient de tenir dix 10 rencontres en
2022, en impliquant plus de onze (11) organisations du domaine de la recherche et de l’innovation, permettant de favoriser le
maillage des secteurs et le renforcement des capacités évaluatives pour les projets d’innovation.

17. Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche d’expérimentation
centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes

● L’accompagnement du TIESS et de Dynamo permettra de développer et déployer une stratégie itérative d’évaluation favorisant la
conduite de projet et de programme en mode expérimentale, de manière à générer des apprentissages et bonifier en continu les
interventions et/ou solutions. Ce type d’évaluation évolutive et participative se prête parfaitement à la conduite de projet
d’innovation sociale et technologique, en intégrant notamment des notions de transfert de connaissance, d’agilité et de design
collaboratif.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228793001

Unité administrative
responsable :

Service de la planification stratégique et de la performance
organisationnelle , Direction , -

Objet : Accorder une contribution financière maximale de 372 762 $ à
l'organisme Territoires innovants en économie sociale et solidaire
(TIESS), pour un projet d'évaluation et transfert de
connaissances qui s'inscrit dans le cadre de Montréal en
commun, le volet montréalais du Défi des villes intelligentes du
Canada / Approuver le projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228793001 TIESS.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-17

Patricia SANCHEZ Mustapha CHBEL
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-6538 Tél : 514-872-0470

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.32

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1206037001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et
abordable

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville
de Montréal et la Corporation d'habitation du centre uni de la
communauté chinoise de Montréal, pour la propriété sise au
1001, rue Saint-Dominique, dans l'arrondissement de Ville-Marie,
pour prolonger la durée de l'emphytéose d'une période
additionnelle de dix-sept (17) ans, soit du 24 août 2035
jusqu'au 23 août 2052, dont la rente annuelle sera de 16 400 $.
La rente annuelle consentie représente une subvention totale
d'au moins 6 080 000 $ pour la période de la prolongation. /
Fermer et retirer du registre des rues, ruelles, voies et places
publiques de la Ville une partie du lot 1 180 683 du cadastre du
Québec. N/Réf. : 31H12-005-0371-09

Il est recommandé :
Au conseil municipal :

1. de fermer et de retirer du registre des rues, ruelles, voies et places
publiques de la Ville, à toutes fins de droit, la partie du lot 1 180 683 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, correspondant aux
anciens lots 88-1 et 89 du cadastre du village de Côte-Saint-Louis,
circonscription foncière de Montréal, située au sud-est de la rue Gauchetière et
au nord-est de la rue Saint-Dominique, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Au conseil d’agglomération :

2. d'approuver le projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville de Montréal
et la Corporation d'habitation du centre uni de la communauté chinoise de
Montréal, pour prolonger la durée de l'emphytéose d'une période additionnelle
de dix-sept (17) ans, soit du 23 août 2035 jusqu'au 23 août 2052, pour la
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propriété sise au 1001, rue Saint-Dominique, dans l'arrondissement de Ville-
Marie, connue et désignée comme étant le lot 1 180 683 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 2 375,9 m², le
tout selon les conditions stipulées au projet d'acte.

3. d'imputer le revenu de la rente conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-20 11:13

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1206037001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et
abordable

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville
de Montréal et la Corporation d'habitation du centre uni de la
communauté chinoise de Montréal, pour la propriété sise au
1001, rue Saint-Dominique, dans l'arrondissement de Ville-Marie,
pour prolonger la durée de l'emphytéose d'une période
additionnelle de dix-sept (17) ans, soit du 24 août 2035
jusqu'au 23 août 2052, dont la rente annuelle sera de 16 400 $.
La rente annuelle consentie représente une subvention totale
d'au moins 6 080 000 $ pour la période de la prolongation. /
Fermer et retirer du registre des rues, ruelles, voies et places
publiques de la Ville une partie du lot 1 180 683 du cadastre du
Québec. N/Réf. : 31H12-005-0371-09

CONTENU

CONTEXTE

Une soixantaine de coopératives et d’organismes d’habitation à but non lucratif (« OBNL »)
ont développé des projets dans le cadre d’anciens programmes de subvention fédéraux sur
des terrains municipaux que la Ville a cédés en emphytéose. La plupart de ces emphytéoses
ont été créées dans les années 80, pour des termes de 52 ans. 
Les conventions de financement de ces organismes avec la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (« SCHL »), qui sont d’une durée de 35 ans, sont arrivées ou
arriveront à échéance pour la plupart entre 2016 et 2025. L’échéance des conventions de
financement coïncide le plus souvent avec la fin des emprunts hypothécaires, mais signifie
aussi la fin du soutien et des suivis assurés par la SCHL. Les bâtiments de plusieurs de ces
projets d’habitations communautaires nécessitent aujourd’hui d’importants travaux de
rénovation. Certains ont été réalisés dans les années passées, grâce à des prêts
supplémentaires obtenus auprès de la SCHL, alors que d’autres doivent être réalisés à court
ou moyen terme. Plusieurs organismes ont aujourd’hui besoin d’un financement hypothécaire
auprès d’une institution financière afin d’effectuer les travaux requis pour le maintien en bon
état de leur immeuble ou pour rembourser le prêt supplémentaire obtenu auprès de la SCHL.
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La durée restante du terme des emphytéoses, soit entre 12 et 24 ans, selon les cas,
constitue un frein à l’obtention d’un refinancement hypothécaire. En effet, les institutions
bancaires exigent que l’emphytéose arrive à terme au minimum cinq ans après l'échéance de
l’hypothèque. Selon les informations recueillies auprès des organismes, les institutions
bancaires sont prêtes à consentir des prêts pour une durée maximale de 25 ans.

Le Service de la gestion et de la planification des immeubles (le « SGPI ») et le Service de
l’habitation (le « SH ») ont débuté une réflexion pour trouver une solution d’ensemble pour la
soixantaine d’organismes d’habitation sous emphytéose avec la Ville et issus d’anciens
programmes fédéraux. Cette solution qui sera élaborée de concert par le SGPI et le SH,
après consultation auprès des parties prenantes concernées par le dossier, aura pour but de
protéger le portefeuille immobilier de la Ville et d’assurer la pérennité de ce parc social. 

Toutefois, étant donné que certains organismes doivent se refinancer à court terme pour
procéder à des travaux importants ou rembourser un prêt hypothécaire, le SGPI et le SH
proposent de procéder de manière ponctuelle à la prolongation des emphytéoses pour ces
organismes et de soumettre ainsi pour décision par les instances de la Ville. Les
prolongations qui seront consenties permettront de couvrir le terme nécessaire au
financement hypothécaire, jusqu’à concurrence de 25 ans, et l'emphytéote devra présenter
la liste des travaux prévus ou réalisés. Les prolongations s’accompagneront de conditions
semblables à celles exigées dans la Loi sur les coopératives, destinées à assurer la
préservation de l’immeuble et de sa vocation sociale.

Le choix de procéder à des prolongations ponctuelles d'emphytéose permet à la Ville
d'approfondir sa réflexion sur la situation des coopératives et OBNL d’habitation sous
emphytéose tout en assurant que les immeubles concernés pourront demeurer en bon état
d'entretien, une condition essentielle de l'emphytéose. Il est aussi prévu que lorsqu'une
solution d'ensemble sera adoptée, les organismes ayant bénéficié d'une prolongation
d'emphytéose seront invités à y adhérer. Toutefois, l’approbation des créanciers
hypothécaires concernés devra également être obtenue au préalable, le cas échéant. 

En lien avec la démarche et la réflexion présentées dans les paragraphes précédents, l’OBNL
Corporation d'habitation du centre uni de la communauté chinoise de Montréal (l’«
Emphytéote ») doit souscrire à une nouvelle hypothèque pour rembourser un prêt contracté
auprès de la SCHL en lien avec des travaux sur l’immeuble situé au 1001, rue Saint-
Dominique (l’« Immeuble ») et pour réaliser de nouveaux travaux. Pour obtenir un nouveau
prêt hypothécaire amorti sur 25 ans, l'emphytéose doit couvrir une période minimale de 30
ans. Comme l'emphytéose vient à échéance le 23 août 2035, une prolongation de dix-sept
(17) ans est requise.

Le présent sommaire vise l'approbation du projet d'acte de modification de l'emphytéose par
les autorités compétentes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

83 05071 – Conseil municipal 2 août 1983 - Approuver un bail emphytéotique entre la Ville de
Montréal et la Corporation d'habitation du centre uni de la communauté chinoise de Montréal.

DESCRIPTION

Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville de Montréal et la
Corporation d'habitation du centre uni de la communauté chinoise de Montréal, pour la
propriété sise au 1001, rue Saint-Dominique, connue comme étant le lot 1 180 683 du
cadastre du Québec, d'une superficie de 2 375,9 mètres carrés, située dans l'arrondissement
de Ville-Marie, pour une période additionnelle de dix-sept (17) ans, à partir du 24 août 2035
jusqu'au 23 août 2052.
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L'Immeuble a été cédé par emphytéose à l'Emphytéote en août 1983 avec l'obligation d’y
construire un bâtiment d’un coût de construction d'au moins trois millions deux cent mille
dollars (3 200 000 $). L’Immeuble comprend 82 unités, dont 54 sont occupées par des
ménages recevant une aide gouvernementale au loyer. Les autres locataires bénéficient
d'une réduction de loyer d’environ 25 % comparativement aux loyers moyens dans le secteur
(SCHL, Enquête sur les logements locatifs, octobre 2021). 

D’importants travaux de rénovation ont été effectués sur l’Immeuble dans les dernières
années, grâce à un prêt de 2 786 627 $ obtenu auprès de la SCHL, le 31 octobre 2015.
L’Emphytéote souhaite également réaliser d’autres travaux de rénovations dans les
prochaines années pour assurer le maintien en bon état de l’Immeuble. La liste des travaux
effectués à l’aide de ce prêt et des autres travaux à réaliser est présentée en pièce jointe. 

Le solde restant du prêt accordé par la SCHL est de 2 453 673 $ et devait être remboursé à
la fin de l’entente avec la SCHL, soit au 31 mars 2020. La SCHL a accordé un délai à
l’organisme depuis ce temps pour lui permettre de compléter le processus de prolongation de
l’emphytéose et obtenir un renouvellement hypothécaire afin d’être en mesure de rembourser
l’entièreté du prêt. 

La rente annuelle pour la période de la prolongation, soit de 2035 à 2052, sera de 16 400 $
et payable selon les mêmes conditions prévues à l'emphytéose initiale. 

Le projet d'acte prévoit notamment les conditions supplémentaires suivantes que
l'Emphytéote devra respecter, en plus de celles stipulées à l'emphytéose initiale, et ce, dès
sa signature :

· Remettre un rapport d’inspection du bâtiment réalisé par un expert tous les cinq (5)
ans, lequel devra démontrer que l'Immeuble est en bon état et ne présente pas d'usure
prématurée. L'expert doit être membre d'un ordre ou association, soit :

- l’Association des inspecteurs en bâtiments du Québec
- l’Association nationale des inspecteurs et experts en bâtiments du Québec
- l’Ordre des architectes du Québec
- l’Ordre des ingénieurs du Québec
- l’Ordre des technologues professionnels du Québec

· Présenter un plan quinquennal des travaux d’entretien et de préservation en lien avec
le rapport d’inspection;
· Présenter les états financiers, sur demande de la Ville, afin qu'elle puisse s'assurer de
la santé économique de l'Emphytéote et de sa capacité financière pour réaliser les
travaux prévus au plan quinquennal;
· Préserver l’affectation sociale ou communautaire de l'Immeuble.
· Constituer une réserve suffisante pour assurer la gestion saine et prudente,
l’entretien et la préservation de l’immeuble. 
· Accorder à la Ville un droit de premier refus à toute aliénation par l’Emphytéote de
ses droits dans l'emphytéose

De plus, à la suite de vérifications effectuées auprès du Service des Infrastructures du
réseau routier, nous avons constaté qu’une partie du lot 1 180 683 du cadastre du Québec a
été versée dans le domaine public en 1986. En effet, selon la résolution 86 02663, une partie
du lot 1 180 683 correspondant aux anciens lots 88-1 et 89 du cadastre du village de Côte-
Saint-Louis, circonscription foncière de Montréal, situé au sud-est de la rue Gauchetière et
au nord-est de la rue Saint-Dominique, ont été versés dans le domaine public malgré le fait
que ces derniers avaient déjà été cédés en emphytéose à Corporation d'habitation du centre
uni de la communauté chinoise de Montréal en vertu du bail emphytéotique conclu entre la
Ville et l’Emphytéote en 1983.

5/1245/124



Afin de régulariser les titres de propriété et permettre la modification de l’emphytéose, la
partie du lot 1 180 683, correspondant aux anciens lots 88-1 et 89 du cadastre du village de
Côte-Saint-Louis, doit être fermée et retirée du registre des rues, ruelles, voies et places
publiques de la Ville.

JUSTIFICATION

Le SGPI soumet ce sommaire décisionnel aux autorités municipales compétentes, pour
approbation, pour les motifs suivants :
· La prolongation de la durée de l'emphytéose permettra à l'Emphytéote de financer les
travaux de rénovation déjà réalisés et à réaliser sur l'Immeuble.

· La modification de l'emphytéose permettra à la Ville de s'assurer de la vocation sociale de
l'Immeuble.

· La prolongation de la durée de l'emphytéose est nécessaire pour assurer la viabilité
financière de l'Emphytéote.

· La prolongation de la durée de l'emphytéose, de dix-sept (17) ans, permettra à
l'Emphytéote d'obtenir un amortissement de la dette sur vingt-cinq (25) ans.

· Les conditions additionnelles prévues au projet d'acte permettront d’assurer le suivi du
maintien en bon état de l’Immeuble et de la mission sociale de l'Emphytéote.

· Le maintien d’une rente sous la valeur marchande contribuera à assurer la viabilité
financière de l'Emphytéote.

· La modification de l'Emphytéose démontre que la Ville reconnaît l'intérêt et l'importance du
maintien du parc de logements sociaux et communautaires.

· L’ensemble des intervenants est favorable à la prolongation de l'Emphytéose.

· La prolongation de la durée de l'Emphytéose n'entraîne aucun coût pour l'agglomération et
aucune responsabilité additionnelle. 

· La fermeture et le retrait du lot 1 180 683 du cadastre du Québec du registre du domaine
public sont nécessaires pour prolonger l’emphytéose et clarifier le titre.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

En concertation avec le SH, il fut décidé d'appliquer une rente moyenne pour la durée des
prolongations d'emphytéose pour permettre de préserver la vocation sociale de l'Immeuble et
être équitable par rapport aux rentes payées par les coopératives et OBNL d'habitation sous
emphytéose. En ce sens, la rente a été calculée selon le taux moyen par logement (200
$/unité) payé par les coopératives d'habitation sous emphytéose. Ainsi, la rente annuelle
sera de 16 400 $, pour la période allant du 24 août 2035 jusqu'au 23 août 2052. À titre
indicatif, la rente de l'emphytéose pour l'année 2021 est de 13 776 $. 
La Division des analyses immobilières du SGPI estime que l'application de la rente annuelle
consentie représente une subvention totale d'au moins 6 080 000 $ pour la période de la
prolongation.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

 Un retard ou un refus de l'approbation du présent dossier mettrait en péril les ententes
prévues avec le prêteur hypothécaire et la SCHL. De plus, un retard ou un refus de
l'approbation du présent dossier nuirait à la viabilité de l'Emphytéote et à la qualité de
l'Immeuble.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les restrictions liées la COVID-19 ne limitent pas l'Emphytéote à la souscription de la
nouvelle hypothèque et la signature des ententes avec les entrepreneurs.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 1er juin 2022
Conseil municipal : 13 juin 2022
Conseil d'agglomération : 16 juin 2022
Signature de l'acte de prolongation : été 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline SILVA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Sylvie BLAIS, Service des infrastructures du réseau routier
Martin ALAIN, Service de l'habitation

Lecture :
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Sylvie BLAIS, 16 mai 2022
Martin ALAIN, 13 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-09-11

Louis-Philippe GAUVIN Francine FORTIN
conseiller(ere) en immobilier & expertise
immobiliere

Directrice des transactions immobilières

Tél : 438-978-2190 Tél : 514-868-3844
Télécop. : Télécop. : 514-872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-05-20 Approuvé le : 2022-05-20
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PPROUVEl 
\ QUAN7 A SA VAL.:OITE. 

ET À SA FOrt~.1e:; 

2 2 JUIL 1SB3 

---·-----

L'AN ~!IL NEUF 

CODE: NL 0907 le vingt-quatrième ---jour du mois de août. 

NO. 10093 Longl~ D e v a n t J.le Jean-Paul 
LE 24 août 1983 

CONVENTION . 
le notaire soussigné, pratiquant dans la Province 

de Québec, en les ville et district de Montréal. 

FG/hh 

C 0 M P A R A I S S E N T: 

VILLE DE MONTREAL, corporation muni-

cipale agissant et représentée aux présentes par Son 

Honneur le Maire de la Ville, lo!onsieur JEAN DRAPEAU, 

administrateur, et lo!onsieur JEAN-JACQUES REGNIER, le 
Greffier-adjoint de la Ville ---------------------

autorisés aux fins des présentes, en vertu d'une 

résolution du Conseil Municipal de ladite Ville, 

adoptée à une assemblée tenue le deux août mil neuf 

cent quatre-vingt-trois (1983)-----------------------

dont une copie demeure annexée aux présentes après 

avoir été reconnue véritable et signée "Ne Varietur" 

par lesdits représentants et le notaire soussigné, 

(ci-après appelée "Ville") 

PARTIE DE PRHIIERE PART 

E T: 

LA SOCIETE CANADIENNE D'HYPOTHEQUES ET 

' DE LOGEMENT, corporation légalement constituée par 

un statut du Parlement du Canada, 9-10 Georges VI, 

chapitre 15, dûment autorisée aux fins des présentes 

aux termes de la Loi Nationale sur l'Habitation (Sta-

! 
tuts Revisés du Canada, chapitre N-10-1970) et amen-

'j' dements, ayant son~siège social en la cité d'Ottawa, 
22-07-83 
Division d'enregistrement=:- Montreal ~:;. ,........ 
Je certifie que ce d~um!f11 a ~~ lfreglstM 

Ce 93-09-.19 · .: s( 
- C:illllo;;;t:: m01s JCur 1 neure rnmuta 

...,, ,, """"'~ 340tl36 

NAlr < ·-

... ~ ... · 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW/1 Il li/ 
1006893706 
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. ft=:- J 
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... •u;r._,,r,-·· ---------- ---· .. . . ' ) 
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.. ,. 1 i 

83-oa- 1 a -·· ··-.· ·-·- · 
K, 1 ··~.- ~: • .:t- .1'-"""''L.o-= ·--'+ ~ ;1~ -:. .. ~~ ·:-~ ~·.~· 

1 · 1r (._ "·'~lr?;i.,~l·-••:""";~-~ - '''1'1~· "'; · - z 

• 

---------------------------------------
1 
1 Province d'Ontario, et représentée aux présentes par 1 

1 

Monsieur Robert Lajoie, directeur de programmes (so- / 
i 

ciaux), succursale de Montréal-----------------------i 

dûment autorisé aux fins des présentes aux termes 

d'une résolution du Comité de Direction du Conseil 

d'Administration de la Société Canadienne d'Hypothè

ques et de Logement, adoptée à une assemblée tenue 

le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-trois 

(1983)-----------------------------------------------

dont copie demeure annexée aux présentes après avoir 

été reconnue véritable et signée "Ne Varietur" par 

le dit représentant et le notaire soussigné, 

(ci-après appelée "Société") 

PARTIE DE DEUXIEME PART 

E T: 

1 

CORPORATION D'HABITATION DU CENTRE UNI, 

DE LA COMMUNAUTE CHINOISE DE HONTREAL, corporation 

légalement constituée, ayant son siège social en la 

Ville de f'ont:o:-fal, agissant et repr~sentée par 

Monsieur CHENTSIAU HU~!, Président, et Monsieur 

HENRY WONG, trésorier------------------------------

dûment autorisé aux fins des présentes aux termes 

d'une résolution adoptée par son Conseil d'adminis

tration à l'assemblée tenue le vingt-sept juillet ! 
mil neuf cent quatre-vingt-trois (1983)--------------~ 

1 

dont une copie demeure annexée aux présentes après .. ! 

avoir été reconnue véritable et signée "Ne Varietur" 

pour fins d'identification pars dit représentant 

et 1~. no_!aire_soussign~-------
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---------

- 3 

(ci-après appelée "Emphytéote") 

' ' ATTENDU qu'aux termes d'un acte de 
! 
bail emphytéotique reçu devant Me Jean-Paul Langlois 

!notaire, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre
; 

'vingt-trois (1983), sous le #10092 de son répertoire, 

la Ville a cédé par emphytéose l l'Emphytéote le 

terrain ci-après dlcrit, savoir: 

DESIGNATION 

Un emplacement situé du côté sud de 

la rue Lagauchetière, à l'est de la rue St-Dominique 

à Montréal, connu et désigné comme étant 

a) le lot numéro UN de la subdivision du lot 

originaire numéro QUATRE-VINGT-HUIT (No 88-1), 

les lots numéros QUATRE-VINGT-NEUF (No 89) et 

QUATRE-VINGT-DOUZE (No 92), et 

b) les deux parties du lot originaire numéro 

QUATRE-VINGT-HUIT (No 88-Pties) bornées vers le 

nord-ouest par les lots numéros 88-J_ et 89, vers 

le nord-est par le lot numéro 90 et une partie du 

lot numéro 91, vers le sud-est par une partie du 

lot numéro 92 et vers le sud-ouest par la rue 

St-Dominique (sans désignation cadastrale) 

i 
! aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de 
1 

i la Cité de Montréal (Quartier Saint-Louis) ainsi que 

1 le tout subsiste présentement, sujet aux servitudes 
1 

actives et passives, apparentes ou occultes s'y rat-

tachant, 1 
notamment à une servitude pOür fenêtre d'aé-· 

1 

3Œ01136 
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ration en faveur du lot numéro 103 dudit cadastre 1 

créée aux termes d'un acte de servitude reçu par Jean-
1 

Luc Trempe, notaire, le vingt et un avril mil neuf cent 

cinquante-neuf (1959), dont copie a été enregistrée au 

!
bureau de la division d'enregistrement de Montréal 

.sous le numéro 1404938. 

i 
' 

Le tout tel que plus emplacement décrit 

!audit bail, et ci-aprls appelé " terrain ". ' 1 

i ATTENDU que la Société s'est engagée à / 

assurer un prêt garanti par hypothlque de premier rang) 

sur ledit immeuble pour une somme de ----------.-------

$3,939,255.00------------------------------~---------

.mentionnée aux termes d'un acte d'obligation hypothécai-
i 1 

're qui doit être signé incessamment entre l'emphytéote 

et Morgard Ltd---------------------------------------

(ci-après appelé " LE CREANCIER HYPOTHECAIRE "). 

C'EST POURQUOI LES PARTIES CONVIENNENT 

CE QUI SUIT:-

l. Les mots et expressions définis à l'ar-

bail, lorsqu'ils sont emplo tic le 1, " DEFINITION " du 

lyés aux présentes, auront, à moins que le contexte n' exi-
i 

Ige un sens différent, la même signification que celle 

lqui leur est donnée audit article. 

2. La Ville consent dis à présent à ce que 

si la Société, en sa qualité d'assureur hypothécaire, 

devient emphytéote sous le régime du bail emphytéotique 

là la place de l'Emphytéote, elle jouisse comme emphytéb

te du régime spécial décrit ci-aprls, de sorte qu'elle 

! ne pourra pas être considérée en défaut aux termes du 

1 
bail pour ne pas avoir exécuté l'une quelconque des . 
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compter du jour où la Société deviendra 

emphytéote; 

Advenant que l'Emphytéote abandonne 

les travaux de construction, de répara-

tion ou de restauration prévus au bail i 

' 1 

avant qu'ils ne soient terminés, les dé~ 
' 

lais prévus au bail emphytéotique seron~ 
1 
1 

prolongés pour permettre à la Société, ! 

avec diligence, de remédier au défaut de· 

l'Emphytéote; 

Si, au moins dix (10) ans aprË!s le corn-

mencement du te.rme du bail, un sinistre 

ou un événement a lieu qui donne ouvertu,

re aux obligations de l'Emphytéote de re

construire, réparer ou restaurer les Amé'-
1 

liorations, tel que prévu au bail, les 

obligations à cet effet créées par l' ar-1 

ticle 4.7.2. du bail ne pourront être 

invoquées contre la Société que dans la 

mesure où elles ne sont pas incompati-

bles avec les présentes; 

Sous réserve des dispositions de l' arti-~ 

cle 3 ci-dessous, la Société ne sera : 

i pas tenue de souscrire à quelque assu-

rance que ce soit. 
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3. Nonobstant les dispositions de l'ar-

ticle 2.4. ci-dessus si la Société, dans le cas où 

elle deviendrait l'Emphytéote aux termes du bail, 

préfère se prévaloir de l'exemption prévue 

ticle 2.4. ci-dessus, elle sera considérée 

à l'ar

comme 1 'as-1 

sureur aux termes des polices dont il est fait men

tion à l'article 4 "Assurance" dudit bail, pour les 

. montants et sujet aux termes et conditions dudit bail,i 
; 

:et au cas où les bâtiments tels que mentionnés audit 

, bail viendraient à être détruits ou endommagés au 

point de n'être plus exploitables, que ce soit par le 

'feu ou autrement, la Société s'engage à payer à la 

: Ville dans les soixante (60) jours suivant telle des
' 
truction ou tel dommage, la somme qu'aurait payée une 

compagnie d'assurance qui aurait assuré les bâtiments 
1 

conformément aux conditions du bail, cette somme étant, 

escomptée en fonction de la partie non écoulée du 

terme du bail à un taux qui sera de 20\ supérieur à la 

i moyenne arithmétique des taux de rendement moyens des 

obligations à long terme émises ou garanties par le 

Gouvernement du Canada, tel que publié par la Banque 

du Canada pour le trimestre précédant la date du 

paiement et alors le bail prendra fin, à moins que la 1 

1 

Société n'indique, dans le même délai, qu'elle préfère; 

procéder et procède avec diligence et dans un délai 1 

raisonnable, à la reconstruction, la restauration ou 

1 

la réparation dudit dommage. De plus, la Société s'en~ 

, gage à tenir la Ville indemne de toute réclamation menl 

i tionnée à l'article 4 dudit bail pendant toute période! 

Loù_e 11 e _ _s er .ai L.l~hy__t.éo_te-.Je--iOUL.c.omme_si_une j 
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'Police d'assurance responsabilité générale et civile 

était en vigueur conformément aux dispositions dudit 

;article. 

Nonobstant les dispositions de l'arti-

cle 10 "EXPROPRIATION" du bail: 

'4. 1. Si, durant la période où la Société 

est emphytéote vis-~-vis la Ville, une 

expropriation a lieu du terrain et des 

bâtiments, le bail se terminera à la 

date à laquelle l'expropriante aura 

pris possession des lieux loués ou 

toute partie d'iceux et le montant to

tal de l'indemnité provenant de cette 

expropriation, représentant la valeur 

du terrain et des bâtiments expropriés 

et/ou les dommages causés, sera payé 

en entier par la partie expropriante ~ 

la Société et la Société continuera ~ 

payer à la Ville la rente annuelle 

selon les termes de l'article 13 du 

bail, et cela pour toute la partie non 

écoulée du terme, et la Société re

mettra à la Ville, le dernier jour de 

la période du bail, soit le vingt-trois 
août deux mil trente-cinq (2035)------

L 
une somme égale audit montant total . 

que l'autorité expropriante lui aura 

versé au moment de l'expropriation, 

déduction faite, p_~euve à l'ap_pu __ l:::...!...'----' 

3ld0i136 
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des sommes dépensées pour le's 

tions à la partie du terrain et bâ

timents non expropriés; 

S'il y a un résidu non exproprié du 

terrain ou des bâtiments, lors d'une 

expropriation affectant ledit terrain 

ou lesdits bâtiments la Société, en 

plus de recevoir l'indemnité d'expro

priation selon le paragraphe 4.1. 
' 
1 

gardera, utilisera raisonnablement et se-
' 

ra responsable de ce 

prié mais continuera 

résidu non expro-, 
1 

de payer la rente · 

tel que prévu à l'article 4 .1. et 

remettra à la Ville le total de l'in-

demnité reçu lors de l'expropriation, 
' déduction faite, preuve à l'appui, des, 

sommes dépensées pour les réparations,: 
1 

et le résidu non exproprié, à la Ville 

tel que prévu à l'article 4.1.; 

Si, pendant que la Société est l'em-

phytéote, ledit terrain ou lesdits 

bâtiments venaient à être expropriés 

en totalité ou en partie, de façon 

telle que le résidu non exproprié de 

l'ensemble soit rendu commercialement 

inutilisable ou impropre aux fins 

prévues au bail, et si l'expropriant 

1 ne prend pas ledit résidu, la Ville 

L _______ _1_ermettra à la Socié~Q~Jll-~ttt::_~- fin __ 
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audit bail ou rachêtera de la Sociét! 

ledit résidu au prix qui représentera 

la valeur pour la Société dudit ter

rain et bâtiments, eu égard à la 

période demeurant non écoulée au bail. 

5. Afin de permettre à l'Emphytéote d'ob-

tenir un prêt assuré par la Société en vertu de la 

Loi Nationale sur l'Habitation, la Ville consent à 

ce que le premier créancier hypothécaire, ses sucees-: 

seurs et ayants droit jouissent de tous les droits 

que confêre l'acte d'obligation et d'hypothèque exé

cuté entre lui et l'Emphytéote conformément à la Loi 

Nationale sur l'Habitation, nonobstant les articles 

du bail mais pour la seule période o~ ladite créance i 
hypothécaire n'aura pas été remboursée en capital, 

intérêts et accessoires. 

' 
6. Nonobstant les termes et conditions du 

Bail Emphytéotique enregistré sou-s le numéro 

, la Ville consent et accepte que le 

Créancier Hypothécaire, sous le régime de la Loi Na-

tionale sur l'Habitation, aura droit au contrôle des, 
1 

' polices d'assurance, conformément aux termes de l'ac~ 

' te d'obligation et d'hypothèque exécuté entre lui et! 
! 

l'Emphytéote et de plus, la Ville consent à ce que 

le Créancier Hypothécaire réclame et reçoive toutes 

prestations de ses assurances par préférence et à sen 

1 seul ordre jusqu'à concurrence de la somme qui lui 

! demeure due sous le régime 
1 dudit acte d'obligation e~ 

~-'-hype-thèque~---sa-----f--av~ur~ 1 
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:7. Les dispositions des clauses 2, 3 et 4 
i 
, sont pour le bénéfice exclusif de la Société ou de 

i tout autre organisme d'Etat lui ayant succédé dans 

·ses fonctions (désignés collectivement dans .le pré-

sent article "Société"), de sorte que tout acquéreur 

ou cessionnaire des droits de la Société devra assumer; 
; 

et respecter intégralement toutes et chacune des char-' 

ges, dispositions et obligations dudit bail, tout 

acquéreur subséquent ne pouvant aucunement bénéficier 

du régime spécial en faveur de la Société résultant 

des termes des présentes, ce régime spécial étant 

ainsi accordé à la Société en considération du fait 

que la Société a assuré un prêt accordé par .un prê

teur agréé à l'Emphytéote, conformément à la Loi 

Nationale sur l'Habitation. 

8 . L'Emphytéote reconnaît que les droits 

accordés par les présentes à la Société ne bénéficient, 

qu'à cette dernière et ne peuvent en aucune façon 

être invoqués ni exercés en tout ou en partie par 

l'Emphytéote, ses successeurs ou ses ayants droit, et 

que les présentes ne constituent en aucune façon une 

modification, mainlevée ou quittance d'aucune des 

obligations qui incombent à l'Emphytéote en faveur 

de la Ville en vertu du bail emphytéotique. 

j 9. L'Emphytéote assumera les frais des 
1 

1 présentes et fournira à la Société une copie des pré-
1 

l_::~··· .,,,,., ::::·::::·.:~::::::·::~~~~~~--------
------~ 
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bail emphytéotique décrit ci-dessus devra être ap

prouvé par la Soci!té. A défaut d'une telle appro-

bation, tout tel amendement ou toute telle correc-

tion audit bail ne liera pas la Société. Le document 

amendant ou corrigeant ledit bail devra porter à sa 

face même la preuve de son approbation par la Société 

11. Les présentes feront partie du bail à 

compter du jour où la Société aura pris possession 

légale de la propriété, et pendant toute la période 

se terminant à la date où la Société cèdera ou trans-

' portera la possession légale de la propriété, mais à 

tout événement, pas plus tard que le vingt-trois 

août deux mil trente-cinq (2035)--------------------

1 

! 
i 
i 
! 
i 
1 

date de l'expiration du bail. 

12. Tout avis qu'une partie doit donner à 

l'autre en vertu des présentes devra être signifié à 

l'autre partie à l'adresse indiquée ci-dessous: 

Ville de Montréal 
a/s du Greffier de la Ville 
Hôtel de Ville de Montréal 
Montréal, Québec H2Y 1C6 

Société Canadienne d'Hypothèques 
et de Logement 

Ottawa, Ontario. 

CORPORATION D'HABITATION DU CENTRE 
UNI DE LA CO~~UNAUTE CHINOISE DE 
MONTREAL 

112 de la rue Lagauchetière ouest 

Montréal, (Québec) 

1 Cependant, chaque partie aux présentes 

~ou r-ra ,--pa r--av-is-ée r-i-t--s-i-gni-fié -à -l..!.au-t-re--pa r-t-ie ~-in _J 
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diquer une autre adresse dans le district judiciaire 

de Montréal, à laquelle tous les avis subséquents de-

vront lui être signifiés. Advenant l'impossibilité 

pour une partie aux présentes de signifier tel avis à 

l'adresse ci-dessus mentionnée, tel avis pourra être 

signifié à l'autre partie en lui laissant copie au 

greffe du Protonotaire de la Cour Supérieure du dis-

trict de Montréal. 

D 0 NT A C T E 

FAIT ET PASSE en la Ville de Montréal, 

à la date ci-dessus en premier lieu écrite, sous le 

numéro dix mille quatre-vingt-treize (10093) du ré-

pertoü:e de Me Jean-Paul Langlois. 

ET LECTURE FAITE, les représentants des 

parties ont signé le tout avec et en présence du no-

taire soussigné. 

SIGNE: 

SIGNE: 

SIGNE: 

SIGNE: 

SIGNE: 

CHENTSIAU HUM 

HENRY WONG 

ROBERT LAJOIE 

Le maire JEAN DRAPEAU 

Le greffier-adj. JEAN-J. REGNIER 
pour LA VILLE DE MONTREAL 

JEAN-PAUL LANGLOIS, Notaire 

VRAIE COPIE de la minute faisant partie 
du greffe de Me JEAN-PAUL LANGLOIS, notaire, domicilié 
en la Cité de Saint-Laurent, 2125 rue Vimy, dont je 
suis le mandataire pour la durée de cinq ans, commen
çant le vingt décembre mil neuf cent soixante-dix-neuf 
et se terminant le dix-neuf décembre mil neuf cent 
quatre-vingt-quatre tel qu'il appert d'un Mandat reçu 
devant Me YVON DELORME, notaire, sous le numéro 2515 
de ses minutes. 

Expédiée le 

NORMAND LATREILLE 
Notaire Mandataire 
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PROUVE 
OUA:"JT À 5~ V.~~.!=:tTé: 

, 

Code NL 1277 

L'AN tHL NEUF CENT QUATRE-VINGT- QUATRE, 

NO. 5167 
le vingt et un juin. 

LE 21 juin 1984 
D E V A N T Me NORMAND LATREILLE, 

CONTRAT 

1007062144 

Notaire à Montréal, Province de Québec, Canada. 

COMPARAISSENT: 

VILLE DE MONTREAL, corporation municipale, 

ag issant et représentée aux présentes par le Pré-

sident du Comité Exécutif, Monsieur Yvon Lamarre et 

par Monsieur Guy Vanier, le greffier adjoint de la 

Ville --------------------------------------------

---------------------------------------------------
dûment autorisés aux fins des présentes en vertu 

d'une résolution du Comité Exécutif, adoptée à une 

assemblée tenue le neuf mai mil neuf cent quatre-

vingt-quatre (1984) -------------------------------

dont copie certifiée demeure annexée aux présentes 

après avoir été reconnue véritable et signée Ne va

rietur par lesdits représentants et le notaire 

soussigné; 

Ci-après nommée la "VILLE" 

ET : 

CORPORATION D'HABITATION DU CENTRE UNI DE 

LA COMMUNAUTE CHINOISE DE MONTREAL, corporation 

légalement constituée, ayant le siège principal de 

ses affaires en la Ville de Hontréal -----------

--------- au numéro 1108 rue Saint-Laurent -----
bureau 302 --------------------------------------
agissant et représentée aux présentes par Monsieur 

Henry Wong ----------------------------------------

Division d'enregistrement - Montréal 
Je certifie que ce document a été enreglsJ: 

Ce 84-07-05- 10: 0 
ann=:t: n:uts- Juur. neure minute (dûment) 

sous le numéro 
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dûment autorisé aux fins des présentes en vertu 

d'une résolution adoptée par le Conseil d'Adminis

tration de ladite corporation à une assemblée tenue 

le prenier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre 

{1984) -------------------------------------------

dont copie certifiée demeure annexée aux présentes 

après avoir été reconnue véritable et signée Ne Va-

rietur par le dit 

soussigné; 

représentant et le notaire 

Ci-après no~~ée "LA PARTIE DE DEUXIEME 

PART" 

LESQUELLES PARTIES DECLARENT CE QUI SUIT: 

ATTENDU que CORPORATION D'HABITATION DU 

CENTRE UNI DE LI\ COMMUNAUTE CHINOISE DE MONTREAL 

est emphytéote de l'immeuble ci -après décrit, tel 

qu'il appert au Bail Emphytéotique par la VILLE DE 

MONTREAL passé devant Me Jean-Paul Langlois, notai

re, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre

vingt-trois { 1983) dont copie fut enregistrée au 

bureau d'enregistrement de la division de Montréal 

sous le numéro 3 398 182. 

Lequel bail emphytéotique affecte un cer

tain emplacement situé du côté sud de la rue Lagau

chetière, à l'est de la rue Saint-Dominique en la 

Ville de Montréal, connu et désigné comme suit: 

a) le lot numéro UN de ·la subdivision du 

lot originaire numéro QUATRE-VINGT-HUIT {88-1) aux 

plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la 

{Cité) 
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Cité de Montréal (Quartier Saint-Louis); 

b) les lots originaires numéros QUATRE-

VINGT-NEUF et QUATRE-VINGT-DOUZE ( 89 et 92) dudit 

cadastre; 

c) DEUX (2) PARTIES du lot originaire nu

méro QUATRE-VINGT-HUIT (Pties 88) dudit cadastre; 

BORNEES vers le nord-ouest par le lot nu

méro 88-1 et par le lot originaire numéro 89, vers 

le nord-est par le lot originaire numéro 90 et par 

une partie du lot originaire numéro 91, vers le 

sud-est par une partie du lot originaire numéro 92 

et vers le sud-ouest par la rue Saint-Dominique 

(sans désignation cadastrale). 

Avec le bâtiment dessus érigé portant le 

numéro 1001 rue Saint-Dominique comme il est indi

qué sur la copie d'un croquis préparé le dix-neuf 

décembre mil neuf cent quatre-vingt-trois ( 1983) 

par le Service des Travaux Publics, Module Eaux, et 

sur la copie du plan 8860 préparé le trente et un 

octobre mil neuf cent quatre-vingt-trois (1983) par 

Monsieur T.T. Katz, arpenteur-géomètre, lesquelles 

pièces demeurent annexées aux présentes après avoir 

été reconnues véritables et signées Ne Varientur. 

par les parties aux présentes et le notaire soussi-

gné. 

ATTENDU que LA PARTIE DE DEUXIEME PART en

tend installer dans ledit bâtiment un système de 

gicleurs automatiques et a l'intention de le faire 

( alinen ter) 
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alimenter au moyen d'un ( 1) branchement de tuyau 

de six pouces (6") de diamètre. 

ATTENDU que LA PARTIE DE DEUXIEME PART a 

demandé à la VILLE de poser ce branchemènt de tuyau 

sur le domaine public, de le raccorder à la condui

te de la VILLE et de fournir l'eau ~écessaire pour 

alimenter ledit système de gicleurs automatiques. 

ATTENDU que la Ville a acquiesc4 à cette 

demande ainsi que le constate la résolution préci

tée de son Comité Exécutif. 

C'EST POURQUOI LES PRESENTES FONT FOI: 

La VILLE accepte, par les présentes, de 

poser ce branchement de tuyaux de six pouces ( 6") 

de diamètre, de le raccorder à la conduite d'eau de 

la VILLE mentionnée au paragraphe 7o.- ci-dessous, 

aux fins d'alimenter le système de gicleurs automa

tiques que LA PARTIE DE DEUXIEME PART a l'intention 

de faire installer dans le bâtiment portant le nu

méro 1001 rue Saint-Dominique. 

LA PARTIE DE DEUXIEME PART s'engage et 

s'oblige à remplir fidèlement les conditions sui

vantes, savoir:-

1o.- Payer le coût global dudit branche

ment de tuyau de six pouces (6") de diamètre, de 

son raccordement à la conduite d'eau mentionnée au 

paragraphe 7o.- ci-dessous, du creusage, de la 

tranchée, des vannes, des tuyaux et accessoires re

quis pour amener ce branchement de tuyau jusqu'à 

(deux) 
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deux pieds (2') de la bordure desnitslots de terre 

ci-dessus décrits et du fondement d ud i t bâtiment 

dessus érigé, si ce fondement est en bordure des-

dits lots de terre et le coût de réfection du pava-

ge et du trottoir. 

2o.- Laisser un espace d'environ deux à 

trois pouces entre le diamètre extérieur dudit 

branchement de tuyau et l'ouverture dans le fonde-

ment dudit bâtiment et combler cet espace avec une 

pâte de mastic afin de ménager du jeu pour le tas-

sement et empêcher ainsi la rupture dudit tuyau. 

3o.- Se conformer, au cas où ladite PAR-

TIE DE DEUXIEME PART ferait les travaux d'excava-

tian et de remplissage, aux exigences du règlement 

270 de la Ville de Montréal et de ses amendements. 

Quant à la profondeur de la· tranchée, elle devra 

être telle qu'elle permette un remplissage minimum 

de six pieds (6') au-dessus du tuyau. 

4o.- Payer le coût entier de la répara-

tian dudit branchement de tuyau, chaque fois qu'el-

le sera nécessaire, y compris toujours le coût de 

réfection du pavage et du trottoir. 

5o.- Payer le coût du dégèle11ent dudit 

branchement de tuyau entre le point de son raccor-

dement à la conduite de la VILLE et la bordure 

desdits lots de terre ou le fondement dudit bâti-

ment dessus érigé. 

Go.- Ne pas raccorder audit branchement 

(de) 
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de tuyau une conduite qui servirait à fournir de 

l'eau pour toutes fins autres que l'alimentation de 

gicleurs automatiques. 

7o.- Ledit branchement de tuyau de six 

pouces ( 6") de diamètre sera raccordé à la conduite 

de huit pouces (8") de diamètre dans la rue Saint-

Dominique et l'approvisionnement d'.eau se fera par 

cette conduite 

So.- La VILLE DE MONTREAL ne garantit en 

aucun temps une pression déterminée dans sa condui-

te d'eau ou dans le branchement relié à cette con-

duite. 

9o.- La présente permission est de plus 

assujettie à tous les articles du règlement 2034 

adopté par le Conseil Municipal, le premier juin 

mil neuf cent cinquante et un ( 1951) et de ses 

amendements futurs, et plus spécialement mais non 

limitativement aux articles Sb, 13, 20a et 26 dudit 

règlement. 

lOo.- Se tenir responsable de tous domma-

ges mobiliers ou i~~obiliers et de toutes blessures 

ou accidents qui pourraient être causés à elle-même 

ou à des tiers en raison de l'existence, oe l'usage 

ou de l'entretien dudit branchement de tuyau, soit 

au cours de l'installation de ce dernier ou après, 

et LA PARTIE DE DEUXIEME PART sera tenue, comme el-

le s'y oblige présentement, de prendre le fait et 

cause et d'intervenir dans toutes actions---------

(intentées) 
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intentées, de tous jugements rendus contre la Vil- , 

le, y compris les frais, intérêts et autres dépen-

ses accessoires. 

llo.- Ladite VILLE DE MONTREAL se réserve 

expressément le droit, en tout temps, de suspendre 

ou d'arrêter complètement la fourniture de l'eau et 

ce, sans avis et pour quelque raison que ce soit, 

sans que la VILLE soit tenue de payer aucune indem-

nité à ladite PARTIE DE DEUXIEME PART, en raison de 

telle suspension ou de tel arrêt. 

12o.- La VILLE DE MONTREAL ne sera res-

pons able d'aucun dommage, de quelque nature que ce 

soit, qui pourrait résulter directement ou indirec-

tement, de l'approvisionnement ou de la pression de 

l'eau, même si cette pression est trop haute ou 

trop basse, ou en aucune manière quelconque en rap-

port avec ledit approvisionnement. 

13o.- L'eau fournie en vertu du présent 

contrat sera de la même qualité que celle fournie 

aux contribuables de la VILLE DE MONTREAL. 

14o.- Le présent contrat pourra être an-

nulé à la demande de LA PARTIE DE DEUXIEME PART, 

avec entente cependant que dans le cas de telle an-

nulation, ladite Partie de Deuxième Part s'engage à 

payer à la Ville de Montréal le coût du désassem-

blage dudit branchement de tuyau, ainsi que le coût 

de réfection du pavage et du trottoir et les autres 

dépenses accessoires. 

(l5o.-) 
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15o.- Ladite PARTIE DE DEUXIEME PART 

paiera le coût des présentes, d'une copie authenti-

que pour la VILLE DE MONTREAL et de son enregistre-

ment. 

Toutes les sommes que la VILLE DE MONTREAL 

aura le droit de réclamer en vertu des présentes 

seront payables à l'HÔtel de Ville, sur première 

demande. 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour les fins des présentes, ladite PARTIE 

DE DEUXIEME PART fait élection de domicile au numé-

ro 1108 rue Saint-Laurent, bureau 302, Montréal 

(Québec). 

Pour le cas où elle changerait d'adresse 

sans dénoncer par écrit à la VILLE sa nouvelle 

adresse, elle fait élection de domicile au bureau 

du Protonotaire de la Cour Supérieure pour le Dis-

trict de Montréal. 

CLAUSE INTERPRETATIVE 

Selon que le contexte le requerra, le sin-

gulier s'interprétera comme pluriel et le genre 

(masculin) 

·, 
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. masculin comme le féminin, selon le cas. 

D 0 N T A C T E 

FAIT ET PASSE en la Ville de Montréal, 1 

la date ci-dessus en premier lieu écrite, sous le nu-

méro cinq mille cent soixante-sept (5167) du réper-

toire de Me NORMAND LATREILLE. 

ET LECTURE FAITE, les parties signent 

avec le notaire soussigné et en sa présence. 

SIGNE: 

SIGNE: 

SIGNE: 

CORPORATION D'HABITATION DU CENTRE UNI 
DE LA COMMUNAUTE CHINOISE DE MONTREAL 

par: HENRY WONG 

Le Comité Exécutif de la 
Ville de Montréal 

par: YVON LAMARRE 
Président 

par: GUY VANIER 
Greffier-adj. de la Ville 

NORMAND LATREILLE 
Notaire 

VRAIE COPIE de la minute des présentes 
demeurée en mon étude. 

. ' 
' 
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APPROUVË~~ 
QUAr"./T_ A €A VA'L...IOITÉ 

E.T A' SA FORME 

2 2 JUlL 1Sfi3 

CODE: NL 0907 L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-TROIS; 

NO. 10092 

LE 24 août 1983 

BAIL EMPHYTEOTIQUE 

FG/hh 22-07-83 

1 

1 
1 

le vingt-quatriè!me jour du mois de août. 

D e v a n t Me Jean-Paul Langlois, 

le notaire soussigné, pratiquant dans la Province 

de Québec, en les ville et district de Montréal. 

C 0 M P A R A I S S E N T: 

VILLE DE MONTREAL, corporation muni-

cipale, dont l'adresse principale est 275, rue 

Notre-Dame est, à Montréal, agissant et représentée 

aux présentes par Son Honneur le Maire de la Ville, 

Monsieur JEAN DRAPEAU, administrateur, et Monsieur 

JEAN-JACQUES REGNIER, le Greffier adjoint de la Ville, 

dûment autorisés aux fins des présentes en vertu 

d'une résolution du Conseil municipal, adoptée à une 

assemblée tenue le deux août mil neuf cent quatre-

vingt-trois (1983)---------------dont une copie cer-

tifiée demeure annexée aux présentes après avoir été 

reconnue véritable et signée Ne Varietur par lesdits 

représentants et le notaire soussigné, 

ci-après désignée la "Ville" 

D'UNE PART 

E T: 

CORPORATION D'HABITATION DU CENTRE UNI 

DE LA COMMUNAUTE CHINOISE DE MONTREAL, corporation 

légalement constituée, ayant son siège social en la 

Ville de Montréal, agissant et représentée par 

! Monsieur CHENTSIAU HUM, Président, et Monsieur 

1 HENRY WONG, trésorier ------------------------------

Division d'enregistrement .: Montréal ...___ 
Je certifie que ce document a ét~é enre~~ 

Ce 83-08-13 ·- _{)_; 
. année ois jour 1eure m•nute 

3· 98:1.82 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
1006892656 

33/12433/124



., 

.... -

- 2 
-------------------

i -----------------------------------------------------. 

-----------------------------------------------------
dûment autorisé aux fins des présentes aux termes 

d'une résolution adoptée par son Conseil d'adminis

tration à l'assemblée tenue le vingt-sept juillet 

mil neuf cent quatre-vingt-trois (1983)-------------

dont une copie demeure annexée aux présentes après 

avoir été reconnue véritable et signée Ne Varietur 

pour fins d'identification par ses dit représentants 

et le notaire soussigné. 

ci-après désignée l' "EMPHYTEOTE" 

D'AUTRE PART 

LESQUELLES PARTIES DECLARENT CE QUI 

SUIT: 

i 
ATTENDU que la Ville est propriétaire' 

1 

d'un immeuble décrit à l'article 14 des présentes; i 
i 

ATTENDU que la Ville a décidé de 
1 

céder ledit immeuble par bail emphytéotique; ' 

ATTENDU que l'Emphytéote accepte ce 

bail emphytéotique; 

'---------

C'EST POURQUOI LES PRESENTES FONT 

ARTICLE 1 

DEFINITIONS 

i 
1 

FOI_: 
1 
1 

1 

1 

1 
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- --- ----·---· ---- ---------
1.1. 

1 

'lorsqu'utilisés 
i 

Les mots et expressions suivants, 

dans le présent bail, auront le 

'sens suivant, à moins que le contexte n'indique 
' i 
iune intention contraire: 
' 
' 1 

i 
:1.1.1. "bail emphytéotique", "bail", "cet 

acte", "présentes", "aux présentes" 

et quelques autres expressions simi

laires signifient le présent bail 

emphytéotique; 

: 
' ' ' i 
i 

.1.1.2. "terrain" "partie de terrain" "cette 
• • 1 

Îl.l. 3. 
1 

1 

1 

'1.1.4. 

1 

i 
! 

partie de terrain", "immeuble" ou 

"cet immeuble" signifie l'emplacement 

décrit à l'article 14 des présentes; 

"Amé 1 iora t ions" signifie le Bâtiment 

à être construit ainsi que toutes les 

additions et autres améliorations et 

constructions qui pourront être éri-

gées sur le terrain et toute restau-

ration et reconstruction de celles-ci; 

"Bâtiment" signifie le bâtiment que 

l'Em~hytéote s'engage, par les pré-

sentes, à construire sur le terrain; 

~.1.5. "créancier hypothécaire"signifie tout 

1 

IL créancier de tout prét garanti par 

·------ ____ _j 

... ,. 

33S8182 

·- .. _ ..... 
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--------------
hypoth~que consentie.par l'Emphytéote; i 

' 

:1.1.6. 
' 

1 

"Emphytéote" signifie: CORPORATION D'HA;-

BITATION DU CENTRE UNI DE LA COMMUNAUTE 
1 

i CHINOISE DE MONTREAL, ses successeurs , 
! 

.1.1.7. 

2 .1. 

à l'Emphytéote, 

et ses ayants cause; 

"1' ~nsemble immobilier" signifie le 

terrain et les améliorations. 

ARTICLE 2 

EMPHYTEOSE 

La Ville c~de avec garantie légale 

aux conditions contenues aux présentes 

et suivant les prescriptions du Code Civil régissant 

,l'emphytéose, sauf les dérogations spécifiques ci-

' :après mentionnées, l'emplacement dont la description 

:apparait à l'article 14 des présentes. 

' ; 

' 

2 . 2 . La Ville déclare que ledit emplacement' 

est libre de tout privilège, hypothèque ou autre charge 

quelconque et qu'elle a un bon et valable titre, ,_ .. 

1 

~-------------------------------------------------~ 
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ARTICLE 3 

OBLIGATIONS DE L'EMPHYTEOTE 

3 .1. L'Emphytéote s'engage à faire les 

Améliorations requises pour satisfaire aux exigences 

ci-après énumérées, le tout en conformité avec la loi 

et les règlements municipaux et aux conditions con-

tenues aux présentes; 

3.1.1. Sur l'immeuble cédé par la Ville en 

vertu de l'article 2, l'Emphytéote 

s'engage à construire un (1) bâti-

ment d'un coût de construction d'au 

moins TROIS MILLIONS DEUX CENT MILLE 

DOLLARS ($3,200,000.00). 

Le Bâtiment devra être substantiel-

lement conforme aux plans préparés 

par Y.c. Lee, architecte, lesquels 

sont conservés aux archives de la 

Ville après avoir été signés pour 

identification par les représentants 

des parties avec et en présence du 

notaire soussigné. Lesdits plans 

devront toutefois être conformes aux 

l 
règlements en vigueur lors de 

tion des permis nécessaires. 

l'obéen-~ 

1 
1 
J 

3358182 
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Le permis de construction pour le 

Bâtiment devra être requis dans les 

deux (2)---- mois de la signature du 

présent bail, la construction devra 

débuter dans les trois (3) mois 

suivant l'émission du permis et devra 

être complétée dans les douze (12) 

mois ----- suivant telle émission. 

Tous les délais ci-dessus sont de ri-

gueur et constituent une condition qui 

est de l'essence du contrat et sans 

laquelle la Ville n'aurait pas signé 

les présentes, sauf dans le cas d'em

pêchement par cas fortuit, auquel cas 

les délais sont étendus pour autant. 

En cas de défaut de respecter les dé

lais prévus au présent article 3.1.1. 

et ce, nonobstant les dispositions de 

l'article 5.1.3., la Ville pourra, en 

conformité avec les articles 1040a et 

suivants du Code civil du Bas Canada, 

sur avis de soixante (60) jours signi-· 

fié à l'Emphytéote et à tout créancier: 

hypothécaire, s'il en est, mettre fin 

au présent bail à l'expiration de ce 

délai si le ~éfaut n'est pas alors 

corrigé, auquel cas tous les droits 

de l'Emphytéote deviendront alors 

forfaits et périmés et l'Ensemble 

Immobilier deviendra la propriété L___________ ---

38/12438/124
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' de la Ville qui aura droit d'en prendre 
! 

possession immEdiatement à la fin de: 
\ 
1 

cette pEriode de soi«~nte (60) jours~ 
1 

de la m@me façon qu'elle pourrait le[ 

faire à l'~ch~ance du terme complet 1 

i 
du bail. L'Emphyt~ote devra alors 1 

1 

passer tout acte constatant son dEfa~t 

et la terminaison du prEsent bail qu~ 
' 

la Ville pourra raisonnablement exiger. 
1 

i 
L'Emphyt~ote paiera, à compter des 

pr~sentes, toutes les taxes, redevances, impositions 
' i 

ou contributions de quelque nature que ce soit qui ; 

sont imposables au propriétaire sur l'Ensemble Immo-. 

bilier ou rEsultant de son occupation ou de.son 

exploitation. 

3. 3. L'Emphyt~ote devra faire, à ses pro-

pres frais, toutes les réparations de quelque natur~ 

que ce soit portant sur l'Ensemble Immobilier. Il 
1 

conservera et gardera, pendant tout le terme du baii, 

en parfait ~tat d'entretien et de réparations, sauf 

usure et dépréciation normale, le Bâtiment vis~ par 

l'article 3.1.1. 

3. 4 . L'Emphyt~ote s'engage à prendre 

immeuble dans l'~tat où il se trouve, d~clarant 

voir vu et examin~ et en être satisfait. 

3~ŒS182 

' ledit 
i 
i 

1 'a-; 
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1 

! 3. 5. La Ville se réserve le droit, durant 

la période décrite au paragraphe 3.1.1., d'installer 

sur l'emplacement un écriteau, bien en vue du public 

1 et à l'endroit qui sera déterminé par l'architecte 

désigné audit paragraphe, indiquant la nature de sa 

participation dans le projet. 

ARTICLE 4 

ASSURANCES 

4 .1. Afin de protéger les intérêts de la 

Ville dans la valeur résiduelle des Améliorations et 

d'assurer sa responsabilité personnelle, l'Emphy-

1 

1 

téote accepte de souscrire avant le début des travaux,i 
' 

; et de maintenir en force pendant toute la durée des 1 

travaux, à ses frais et à la satisfaction de la Ville,~ 

les assurances suivantes: 

'4.1.1. Une police d'assurance responsabilité 

civile accordant une protection de 

cinq cent mille dollars ($500 000) 

par personne et par événement et 

' 1 

1 

1 
1 

i /,// 
~-----·------------------------

__________ j 
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DEUX )IILLIONS DE DOLLARS ($2,000,000.00) 

par ~v~nement pour les 

l plus d'une personne, 

dommages caus!s' 
1 

et une protee-

tion pour les dommages mat~riels, avec 

une limite de CINQ mLLIONS DE DOLLARS 

($5,000,000.00) pour la totalit~ des 

dollmlages qui peuvent survenir dans une 

ann~e. 

Cette police devra nommer comme assu-
' r 

r~s l'Emphyt~ote, la Ville et l'entre-· 

preneur g~n~ral, si l'ensemble des 

traYaux à ex~cuter est confi~ l un 

entrepreneur g~n!ral, et devra conte

nir l'avenant sp~cial de la Ville qui 

est annex~ aux pr~sentes comme "Annexe 

A" apr~s avoir êt~ reconnu v~ritable 
i 

et sign! ~N~e_V~a~r~i~e~tu~r pour fins d'iden~ 
1 

tification par les repr~sentants de~ 

parties aux prEsentes et le notaire 

soussign~. 

Cette police devra protéger contre 

tous les dommages qui pourront surve

nir sur l'immeuble pendant la p!riode 

des travaux jusqu'A ce qu'ils soient 

complêth. 

l_____ _____________ c_e_t __ t_e __ p_o_l_i_c_e __ d_e_v_r_a __ P_r_o_t_ê_g_e_r __ ~ __ g_a_l_e_m_e_n_t 

........ 
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_______________ _::_lQ_ __ -

tous les entrepreneurs,· sous-entrepre~ 
' 

neurs ou personnes chargEes directement 

ou indirectement de l'ex~cution de 

toute partie des travaux 1 être ex~

cut!s; 

.Une police d'assurance dite "tous 

risques" selon la formule de l'Asso-

ciation Canadienne des Assureurs ou 

toute autre formule assurant une pro-~ 

tection ~quivalente. Cette police 

portera sur les AmEliorations ~rig~es 

ou à être ErigEes et devra entrer en 

vigueur à partir du moment oll des ma-: 

tEriaux repr~sentant une valeur assu-
1 

rable seront sur le terrain. Le mon~ 
1 

' tant d'assurance devra au moins corres
i 

pondre 

fur et 

à cette valeur et augmenter au 

~ i! 
K mesure que n~cessai~ 

/// 
// 

//-
,...,.___ - ----------- ----- ---

Cette police devra nommer comme assu 

r~s l'Emphyt~ote, la Ville, l'entre-[ 

preneur g~nEral, si l'ensemble des 1 

• 1 

travaux à exEcuter est confl~ à un en-
- 1 

-------t:r.epreneur __ .g!nêr.al_. __ e_t_t_out_.c:r_êanci.er 
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1 
1 h)~othEcaire, s'il en est, et devra 
1 

la Ville' contenir l'avenant spEcial de 

qui est annexE aux prEsentes comme 

"Annexe B" après avoir EtE reconnu 

vEritable et signE Ne Varietur pour 

fins d'identification par les reprE-
1 

sentants des parties aux prEsentes et 

le notaire soussignE. 

Cette police d~vra indiquer que les 

indemnitEs sont payables conjointement 

1 l'EmphytEote, 1 la Yille, 1 l'entre.:. 

preneur gEnEral, si l'ensemble des 
; 

travaux est confiE 1 un entrepreneur 1 

1. 

gEnEral, et à tout crEancier hypothE-' 
1 
! caire, s'il en est, suivant leurs ; 
1 

intErêts respectifs, et devra prEvoir, 

que toute indemnitE supErieure! VINGT! 

tiN~ MILLE DOLLARS ($25 000) sera i 
1 

versEe par l'assureur à toute suceur-; 
1 
1 

sale d'une banque à charte à MontrEal 

qui sera dEsignEe par la Ville, au 

crEdit d'un compte conjoint de l'Em

phytEote, de la Ville, de l'entrepre

neur gEnEral, suivant le cas, et de 

tout crEancier hypothEcaire, s'il en 

est. Il est de plus convenu que les 

sommes d'argent dEposEes 1 ce compte 

conjoint devront seT\·ir avant tout 

43/12443/124
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: 

4.2. 

autre paiement à défrayer la répara

tion ou la reconstruction de l'objet 

de la perte. 

L'EmphytEote accepte de souscrire et 

maintenir en force dès la fin des travaux de cons-

truction et pendant le reste du terme du prEsent bail, 

à ses frais et à la satisfaction de la Ville, les 

polices d'assurance suivantes: 

. 4.2.1. Une police d'assurance-responsabilitE 
1 

accordant la même protection que cell~ 
exigEe ci-dessus durant l'exécution 

des travaux de construction. 

Toutefois, le montant de protection de 

ladite police devra être calculE en 

dollars constants de 1983 selon l'in-[ 

dice des prix à la consommation de 

Statistique Canada ou de tout autre 

indice Equivalent. L'ajus~ement du 

montant de protection sera effectuE 

dès que la Ville en fera la demande. 

Cette police devra nommer comme 

rEs l'EmphytEote et la Ville et 

as su-: 
1 

i 
devra: 

1 

contenir l'avenant spécial de la Ville 

qui est annexE aux présentes comme 

"Annexe C " après avoir Et li reconnu 

' 1 

1 

' 

_1 
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4.2.2. 

1 
[ _____ _ 

vEritable et signé Ne Varietur pour 1 
1 

les fins d'identification par les re-: 
1 

prêsentants des parties aux présentes' 
1 

et le notaire soussigné; ceite polie~ 
1 

1 

devra protéger Egalement et spéciale~ 
1 

ment la Ville contre tous les dommages 

que l'Emphytéote peut lui causer; 

Une police d'assurance dite "tous·ris
; 

ques" selon la formule de l'Associa-

tion Canadienne des Assureurs dite 

"FoT1'1ule des bâtiments commerciaux" 

ou toute autre formule assurant une 

protection équivalente. Cette polie~ 
! 

portera sur tous les biens de nature ' 

assurable et normalement assurEs et 

dont l'Emphytéote est propriEtaire à: 
1 

titre de preneur en vertu du bail em~ 

phytéotique et cela pour une somme 

correspondant à la valeur de re~-

pl a cement.-----·--·· ... -·- -· 
; 

:...: 
1 

-· 

_,..,..........-· 
.:::::::.......__ . ·--

1 

1 

1 

i 
Cette police devra nommer comme assuf 

rEs l'Emphytéote, la Ville et tout 1 
1 

c rt an Ci ernypotlitë. a·i"re-;-·s-.-n--en-es-r-; 

3~ŒS182 
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et devra contenir l'avenant sp~cial 

de la Ville qui est annex~ aux pr~

sentes comme "Annexe n " après avoir 

~tE reconnu vEritable et sign! Ne 

Varietur pour fins d'identification 

par les reprEsentants des parties 

aux prEsentes et le notaire sous-

signE. 

Cette police devra indiquer que les 

indemnitEs sont payables conjointe

ment à l'EmphytEote, à la Ville et à 

tout crEancier hypothEcaire, s'il en 

est, et toute indemnitE supErieure 

à VINGT-CINQ }liLLE_ DOLLARS 

($25 000) devra être payEe selon 

les mêmes modalit~s exigEes pour la 

poliee "tous risques" pendant la 

durEe des travaux et servir aux 

mêmes fins. 

Toutefois si le crEancier hypothE-

caire dEcide de ne pas se servir de 

1 
1 

1 

i 
1 

ces argents pour reconstruire ou r~parer 

les Am!liorations, le produit des 

assurances sera versE au cr~ancier 

hypothEcaire et la Ville devra 

L
ll recevoir de l'Emphyt~ote 

toutes les garanties qu'elle jugera 

-------n~ees~iTes-à-l~ret-que-d'~utTes~ 
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4. 3 . 

disponibilit!s mon!taires sont mises 

à la disposition de l'Emphyt!ote pour 

la reconstruction o~ rêparatjon aes. 

Améliorations. 
--~ 

----
L'Emphyt!ote s'engage à fournir à la 

. Ville le texte des polices d'assurance ci-dessus pré

'vues dès leur !mission, celles-ci devant être approu-

1 

vées par l'Avocat en chef de la Ville. De plus, 

l'Emphytéote s'engage à fournir les reçus constatant 

le paiement des primes des polices ci-dessus prévues 

et les certificats de renouvellement d'icelles au 

moins trente (30) jours avant leur échéance. Si 

l'Emphyt!ote négligeait de maintenir assurées les 

Améliorations et de garder ou de conserver en vigueur ! 
1 

toute autre assurance prévue aux articles 4.1. et 4.2. \ 

.des présentes pendant toute la dur!e du présent bail, 

11a Ville, après un avis écrit de quarante-huit (48) 
1 heures à l'Emphyt!ote, aura le droit de souscrire 
1 

1 

1 

1 
1 

i 
plusieurs compagnies d'as-1 

1 
!cette assurance avec une ou 
1 
1 

~surance de son choix, le tout aux frais de l'Emphy-

Jt!ote·---=~~~--------------------------~~~ 

i 
! 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
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4. 4. L'Emphyt!ote devra faire en sorte que 

les indemnitEs provenant des polices d'assurance, y j 

! 
compris même les indemnit!s qui seraient payables en 1 

1 

' vertu d'une police ou d'un ayenant non requis par lai 
1 Ville, soient payables conjointement à l'Emphyt~ote,, 

A la Ville et A tout crhncier hypoth~caire, s'il en 

est, suivant leurs int!rêts respectifs, de telle 

façon que: 

4.4.1. Toute somme excEdant VINGT CINQ MILLE· 

DOLLARS ($25 000) ci-aprh dhi-

gn!e 1' "excêdent", pouvant provenir 

de ces assurances sera dêposêe par 

l'assureur A toute succursale d'une 

banque A charte A Montrêal qui sera 

d~sign!e par la Ville. au cr!dit d'u~ 

compte conjoint de l'Emphytéote. de ; 
1 

la Ville et de tout cr~ancier hypoth!-
' 

caire, s'il en est. 

; 

Il est de plus conYenu que l'exc!den~ 

ne sera utilis! que pour la restaura~ 
' 

tion des Amêliorations comme pr!vu ci-

apr~s A l'article 4.5., le tout sous, 
1 

rêserve des stipulations des articles 
i 

4.6. et 4.7. des prEsentes; et \ 
1 

Que toute somme de VINGT-CINQ MILLE 1 

.DOLLARS ($25 000) ·ou moins sera 
! 

-' 

48/12448/124



- 17 
,.----
1 

1 
1 

pay~e par l'assureur à l-'ordre conioint • i 

de l'Emphyt~ote et de tout créancier 

hypoth~caire, s'il en est. 

;4.5. Au cas de destruction d'une partie des 
1 

Am~liorations ou de dommages caus~s par un incendie ou 

autre cause pr~\~e aux articles 4.1. et 4.2. des pr~-: 
1 

,sentes, l'Emphyt~ote devra, le plus tôt possible mais 

dans un d~lai n'exc~dant jamais douze (12) mois, sauf· 

cas fortuit, entreprendre et par la sui!e poursuivre 

:avec diligence la restauration de la partie détruite 

'ou endommag~e des Am~liorations pour la remettre dans 

l'~tat le plus près possible de celui existant avant 

la destruction ou les dommages, ou dans tout autre 
; 

:~tat dont les parties pourront mutuellement convenir, 

i la Ville et tout cr~ancier hypoth~caire, s'il en est, 
i 
'devant de temps à autre lib~rer les sommes d'argent 

d~pos~es aux comptes conjoints pr~vus aux articles 

4.1., 4.2. et 4.4. pour payer l'Emphyt~ote au fur et 

A mesure que progresseront les travaux de restaura-

! tion de la partie ainsi d~truite ou endommag~e jus
! 
i qu'à concurrence des dépenses faites conform~ment 
' i au certificat ~tablissant l'état d'avancement des 

1 travaux émis de temps à autre par l'architecte sur

I veillant 1 es travaux. L'Emphytéote devra souscrire 
1 
Ide nouvelles assurances sur les Am~liorations durant 
1 

la p~riode de reconstruction et jusqu'à l'expiration 

d " b . 1 d" . . d 1 du terme u present a1l et es 1spos1t1ons es clau-

!••• d'ooouronoo <ontonuoo dono l'ortl<lo 4 o'~pllqu•f 

33SS1S2 
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! 
' ront à ces nouvelles assurances et ainsi de suite 

; 

chaque fois que se produira une perte donnant ouver~ 

ture à une réclamation en vertu de quelque police 

d'assurance. Le paiement de la rente prévue au 

présent bail devra être fait sans changement ni in

terruption durant toute cette période .. _------~ 

;· 
/ 

1 
/ 

1 

/ 1 

/ _j 
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4 • 6. Advenant que les indemnit~s pay~es 

par l'assureur ne suffiraient pas à compl~ter la res

tauration de la partie d~truite ou endommag~e. l'Em

phyt~ote devra n~anmoins compl~ter les travaux de 

restauration et payer le coût en exc~dant de ces 

indemnit~s. Par contre, si les indemnit~s pay~es 

par l'assureur exc~daient le coût de la restauration, 

la Ville s'engage à autoriser le paiement du surplus 

à l'Emphyt~ote, trente (30) jours après le parachè

vement des travaux de restauration. Dans ce dernier 

cas, tout cr~ancier hypoth~caire, s'il en est, pourra, 

à sa discr~tion, exiger que la totalit~ ou une partie 

du surplus lui soit remise par la Ville et l'Emphy-

t~ote pour être appliquée pro tanto en r~duction de 

la dette garantie par son hypothèque sur l'Ensemble 

Immobilier. 

4 • 7. Au cas o~. poùr quelque cause que ce 

soit, les Am~liorations ~taient totalement d~truites 

ou endommag~es au point de devenir inutilisables pour 1 
1 

les fins du bail, l'Emphyt~ote devra en aviser la 
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: 
Ville dans les trente (30) jours de la destruction 

·ou du dommage. 

4.7.1. 

:4.7.2. 

Si la perte ou le 

dans les premiers 

dommage survient i 
1 

dix (10) ans ou dans, 

les derniers vingt-cinq (25) ans du 

bail et si l'Emphyt~ote prEtend qu'il 

n'est plus raisonnable pour une cause 

qu'il invoque de proc~der à la recons

truction ou restauration des Am~lio-

' 
1 

i 

rations, il pourra d~guerpir après 

avoir donn~. dans les douze (12) mois 

de telle perte ou dommage, avis à la 

Ville et à tout cr~ancier hypoth~cair~ 

s'il én est, de son intention, en y 

pr~cisant les motifs qu'il invoque; 

Si la perte ou le dommage survient 

après les premiers dix (10) ans et 

avant le d~but des derniers vingt-

cinq (25) ans du bail, la Ville pourra, 

à sa discr~tion, soit exiger de l'Em

phyt~ote la reconstruction ou la res- : 

tauration, soit mettre fin au bail, 

en lui donnant avis dans les douze 

(12) mois de telle perte ou dommage. 

Toutefois, la Ville ne pourra mettre 

fin au bail que si l'EmphytEote n'a 

pas donn~ à la Ville, dans les d~lais! 

ci-dessus, avis de son intention de 1

1 reconstruire ou de restaurer et n'a 
_j 
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pas proc~d~ 1 ce faire avec une 
l 

dili~ 

gence raisonnable; 
1 
i 

i 
Au cas de d~guerpissement pr~vu au pa

l 
ragraphe 4.7.1. ou lorsqu'il est mis: 

1 
! 

fin au bail en vertu du paragraphe 

4.7.2., l'indemnit~ provenant de l'a~

sureur 1 la suite de cette destruction 

ou de ce dommage sera r~partie entre 

l'Emphyt~ote, la Ville et tout cr~an-

cier hypoth~cair~, s'il en est, selon 

leurs int~rêts respectifs, sous r~-
i 

serve des dispositions des paragraph~s 

4.2.2 et 4.4.1. Au cas d'impasse quant 

à la facon de faire cette répartition, 

elle se fera conformé~ent aux disposi-

tiens de l'article 11. 

L'Emphyt~ote devra souscrire toutes 

les assurances pr~vues par ce bail aupr~s d'assureur~ 
1 

autoris~s 1 faire affaires dans la province de Qu~bef· 

s .1. 

faut: 

5.1.1. 

ARTICLE S 

DEFAUT 

i Au cas o~ l'EmphytEote serait en dE-' 

! 
' ! 

de payer tout ou en partie de la rente, 

des taxes ou des primes d'assurance 1 
1 

leur ~chéance ou d'acquitter toutes : 
. . . 1 

autres redevances, 1mposlt1ons ou con-
1 

t:ribufiëmsprévuesaii-pr~sent -bail;-ou 
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! 

5.1.2. 

5.1.3. 

de complEter substantiellement la 
1 

cons-: 
1 

truction, la reconstruction ou la res-

tauration des AmEliorations de façon 

à ce que le tout soit prêt pour occu

pation dans les dElais prEvus aux prE

sentes, sauf cas fortuit et sous rE

serve des dispositions des articles 

4.5. et 4.7; ou 

de remplir les engagements ou d'ob-

server l'un ou l'autre des termes et 

obligations des prEsentes; 

et si ce d!faut se prolongeait pendant plus de soi

xante (60) jours, alors, dans tous ces cas, la Ville 

·pourra, sans pr!judice de ses autres droits et recours~ 

donner à l'Emphyt!ote un avis !crit de son in-

tention de mettre fin au prEsent bail. Cet avis 

devra pr!ciser la ou les sommes d'argent ou les ter

~es, obligations ou conditions dont on allègue le non 

:paiement ou la violation. 

:5. 2. Chaque fois que l'EmphytEote sera en 

4Efaut pour la p!riode susmentionnEe de soixante (60) 
; 

!jours et que la Ville d!cide de mettre fin au prEsent 
1 
1 

•bail elle devra iJDJnEdiatement transmettre 1 tout 
1 • i 
JcrEancier hypothEcaire, s'il en est, un duplicata d~ .1 
' 1 
~·avis pr!vu à l'article 5.1. Cet avis sera considEr~ 

i 
!suffisant s'il est donnE à tel crEancier hypothEcaire i 
L_________________ _f 
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par courrier recommand~ à l'adresse apparaissant à 

;l'avis d'adresse enregistr~ par ce dernier ou à toute 
1 

jautre adresse désignée par celui-ci de temps à autre 
1par ~crit. 

Si, conform~ment aux articles 5.1. et 

5.2., la Ville donne un avis faisant état d'une viola-
1 

tion ou d'un d~faut en vertu des pr~sentes et s'il 

n'est pas rem~dié à cette violation ou à ce d~faut 

,dans les cent vingt {120) jours suivant imm~diatement 
1 

la date de cet avis et si la Ville n'est pas rembour-

,s~e de toutes les d~penses raisonnablement encourues 

à la suite de cette violation ou de ce d~faut, là et 

:alors, sous r~serve toutefois des dispositions de 

.l'article 5.4. et de la formalité d'enregistrement 

;pr~vue à l'article 1040a du Code civil du Bas Canada, 

le pr~sent bail se terminera et le terme y pr~vu 

[deviendra ~chu à compter du cent vingtième (120e) jour' 

\suivant la date de cet avis et tous les droits de 
1 

:l'Emphyt~ote deviendront alors forfaits et p~rim~s 

1et l'Ensemble Immobilier deviendra la propri~t~ de la 

!ville qui aura droit d'en prendre possession imm~dia-
1 

itement et sans autre avis, de la même façon qu'elle 
! 
ipourrait le faire à l'~ch~ance du terme complet du 

bail. L'Emphyt~ote devra alors passer tout acte cons-

tatant son d~faut et la terminaison du pr~sent bail 

que la Ville pourra raisonnablement exiger. 
1 

! 

A défaut de l'Emphyt~ote de se confer-! 
1 

mer aux termes du présent bail et advenant que ce d~- 1 

----------------------------~ 

03SS182 
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faut ne puisse @tre convenablement corrigE par le paie

ment d'une somme d'argent 1 la Ville, ce dEfaut sera 

prEsumE corrigE 1 la satisfaction de la Ville et les 

droits de l'Emphytéote ne seront pas alors forfaits 

ni pErimEs, si, au cours de la pEriode prEvue l l'a

linEa prEcEdent, l'EmphytEote commence 1 corriger ce . 
dEfaut dès la rEception dudit avis de dEfaut et pour-
suive avec diligence raisonnable. 

5.4. Si 1 quelque Epoque l'Emphytéote est 

en dEfaut aux termes de l'article 5.1. et s'il existe 

un ou plusieurs crEanciers hypothEcaires et si l'Em

phytéote nEglige de corriger ce dEfaut conformEment 1 

l'article 5.3., la Ville, après avoir acquis le droit 
' 

de prendre possession de l'ensemble immobilier confor-
1 
1 

:mEment 1 1 'article 5.3., devra donner un avis supplE-, 

mentaire 1 tout crEancier hypothEcaire et, si tel 

crEancier hypothEcaire corrige ce dEfaut dans les 

quatre-vingt-dix (90) jours de la date de cet avis, 

tel crEancier hypothEcaire aura le droit de prendre 

possession de l'Ensemble Immobilier, comme preneur 

emphytEotique avec effet rEtroactif 1 la date du dE- ; 

faut de l'Emphytéote, le tout sans prEjudice des 
1 

droits prioritaires de tout autre crEancier hypothE-: 

caire, s'il en est. Ce crEancier hypothEcaire pren

dra alors la place de l'EmphytEote pour la partie 

non expirEe du terme du prEsent bail en assumant tou

tes les obligations de l'EmphytEote et en jouissant 

i de tous les droits accordEs 1 ce dernier par le prE-
' 
1 sent bail. 
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Si cependant les cr~anciers hypoth~

caires n~gligent de rem~dier au d~faut de l'Emphytéote 

dans le d~lai de quatre-vingt-dix (90) jours, le pr~

sent bail se terminera et le terme y pr~vti deviendra 

~chu à compter du quatre-vingt-onzi~me (9le) jour 

suivant la date dudit avis, et les cr~anciers hypoth~

caires deviendront d~chus de tous leurs droits qui 

deviendront alors forfaits et la Ville aura le droit 

de s'adresser aux tribunaux pour demander la radiation 

des hypothèques existant alors si les créanciers 

hypoth~caires refusent d'accorder mainlev~e. 
1 

5. 5. Nonobstant les termes de l'article 

5.4., si le d~faut de l'Emphyt~ote entrainant la ter

minaison du pr~sent bail conform~ment au pr~sent 

' article 5 d~coule de la n~gligence de l'Emphyt~ote 
1 

~·entreprendre la restauration des Am~liorations aussi 
1 • 
rap1dement que possible tel que pr~vu aux pr~sentes, 

le d~lai accord~ à tout cr~ancier hypoth~caire en 
i 
vertu de l'article 5.4. sera alors de cent vingt 

bzo) jours. 

1 

~. 6. Nonobstant toute clause à ce contraire 
1 

aans le pr~sent bail, si le d~faut de l'Emphyt~ote en 
1 
yertu_du pr~sent bail ne peut être convenablement 

33SS1S2 
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remédié par le paiement d'une somme d'argent à la 

Ville, ce défaut sera présumé corrigé à la satis- \ 

faction de la Ville et les droits de tout créancieri 
1 

hypothécaire ne seront pas alors forfaits ni périméJ 
! 

si, dans le délai accordé ci-dessus à tel créancier\ 
1 

hypothécaire, celui-ci commence à corriger le défaut 

d~s la réception de l'avis supplémentaire de défaut: 

prévu à l'article 5.4. et à poursuivre avec une dili-

gence raisonnable. 

ARTICLE 6 

POURSUITE 

6 .1. Pendant toute la durée du présent bail, 
! 

l'Emphytéote devra tenir la Ville indemne de toute 

réclamation par des tiers, de quelque nature que ce 

soit, et devra prendre le fait et cause de la Ville 

dans toute poursuite dirigée par des tiers contre 

la Ville, découlant de l'existence du présent bail 

ou de l'exercice des droits en découlant, de l'occu-, 

pation ou de l'exploitation de l'Ensemble Immobilier~ 

ou des constructions, réparations, modifications ou 

démolition des Améliorations, par l'Emphytéote. 

ARTICLE 7 
1 

RENONCIATION ! 

7.1. Toute renonciation faite par la Ville\ 

devra se faire par résolution de son Conseil Municipd 
. 1 

ou de son Comité exécutif selon le cas, et aucune re~ 
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! 
1 

phyt~ote en vertu des termes du pr~sent bail ne devra: 
1 

nonciation par la Vilie l invoquer le d~faut 

s'interpr~ter comme une renonciation l invoquer tout 1 

autre d~faut ayant ~t~ commis ou pouvant être commis 

par la suite par l'Emphyt~ote A moins que ladite 

r~solution du Conseil Municipal ou du Comit~ ex~cutif 

n'ait cet effet. 

8 .1. 

ARTICLE 8 

RESILIATIO~ 

La Ville pourra mettre fin l ce bail 
1 

pour toutes ou chacune des causes pr~vues aux pr~sen-1 

tes en plus de toutes les autres causes pr~vues par 

la loi. 

Sauf pour les circonstances pr~\~es 

au paragraphe 4.7. et au cas d'expropriation pr~vue 

au paragraphe 10.1. des pr~sentes, l'Emphyt~ote n'au-. 

ra pas le droit de mettre fin à ce bail avant son 

1 expiration, à moins que la Ville soit en d~faut de 

remplir ses obligations en vertu du pr~sent bail, ou 

que l'Emphyt~ote soit, l cause du fait ou du d~faut 

de la Ville, priv~ de la jouissance des lieux pen

dant une p~riode exc~dant cent quatre-vingts (180) 

jours. Nonobstant les dispositions du Code Civil, 1 

' l'Emphyt~ote n'a pas le droit de d~guerpir l l'excep-~ 

tion des cas pr~\~S dans les paragraphes 4. 7. et 10.1~. 

des pr~sentes. 

\J3S'S1S2 
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ARTICLE 9 

FIN DU BAIL El>IPHYTEOTIQUE 

9 .1. Sujet aux stipulations de l'article 

5 de ce bail, a l'expiration de ce bail, ou au mo

ment de toute terminaison ant~rieure, la Ville de-

viendra propriétaire des Améliorations (autres que 

celles faites par des locataires) aux lieux c~dés, 

y inclus celles faites volontairement par l'Emphy

t~ote, libres de toutes charges, hypothèques et pri

vilèges. Toutefois, les obligations résultant de 

baux consentis par l'Emphyt~ote, au loyer normal du 

march~ à l'époque, seront respect~es par la Ville, 

sauf dans les cas où le terme restant à courir exc~de 
1 

de plus de ·cinq (5) ans 
1 

la pr~sente emphytéose, auquel 
1 

cas la Ville pourra les considérer comme nuls et sans 

effet à l'expiration des cinq (5) ans suivant la fin. 

de la présente emphytéose, quelle que soit la ma

nière dont elle arrive. 

1 0.1. 

ARTICLE 10 

EXPROPRIATION · 
i 

Si, pendant la dur~e de ce bail, l'En-

semble Immobilier est exproprié dans son entier Olll : 

1 
s'il n'est expropri~ qu'en partie et que cette expyo-

1 

priation partielle rende le résidu inutilisable pcui 
1 

les fins prévues dans ce bail, le terme de ce bail J 

1 

sera automatiquement ~chu et le présent bail prendTa 

f . ~ 1 d d . d 1 t" -~ 1 1n a a ate e possess1on e a par 1e exproprl:eJ 
1 

! 

Dans ce cas, la partie de l'indemnité 
! 

provenant de l'expropriation représentant la val~TI 
..! 
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de la partie de terrain expropri~ ou les 

caus~s au r~sidu de la partie de terrain 

à la Ville. La partie de ces indemnit~s 

i 
1 

dommages \ 

sera payable[ 

repr~sentanti 

la compensation pour les dommages au Bâtiment sera 

d~pos~e dans une banque à charte de la façon pr~vue 

à 1 'article 4.4.1. de ce bail traitant des indemnit~s 

payables par les compagnies d'assurance et sera par 
1 

la suite rêpartie et payêe comme convenu entre la Ville 

1 et l'Emphytêote et le crêancier hypothêcaire de l'Em-· 

phytêote, s'il en est. A dêfaut d'en venir à une 

telle entente, les indemnit~s de compensation seront 

rêparties et payêes conformêment aux dispositions de 

l'article 11 des prêsentes. 

10. 2. Si, pendant la durêe de ce bail, l'en 

semble immobilier est expropriê de façon à ne pas 

rendre le rêsidu inutilisable pour les fins pr~vues 

dans ce bail, le prêsent bail prendra fin, en ce qui 

concerne la partie expropriêe du terrain, dès la 

date de la perte de possession de ladite partie, et 

la rente annuelle stipulêe aux présentes sera rem

placêe par une nouvelle rente annuelle calculêe selo~ 

la formule suivante: 

Nra = 
Pe 

Ra - (Ra x _) 
St 

dans laquelle: 
1 

= ' la nouvelle rente annuelle (Ra) 1 Nra 
1 

= la rente annuelle stipul~e aux prêsentJs l Ra 

...P~----... ~.a .. .s uper.f.i.cie_de_la_..pa r_ti.e_exp_r_o.p r.i é e_! 

'' 'JCC01t:J2 r...Jt" .. ••. :.a. o 
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10. 3. 
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- 30 1 

du terrain (exprimée en m~tres carrés) 

la superficie totale du terrain avant 

l'expropriation (exprimée en m~tres 

carrés). 

L'Emphytéote n'aura aucun droit a la 

partie des indemnités d'expropriation représentant 

la valeur de la partie de terrain expropriée et les 

dommages causés au résidu de cette partie de terrain. 

La partie de ces indemnités représentant une compen

sation pour les dommages au Bâtiment devra être uti-

lisée de la façon prévue au paragraphe 4.4. de ce 

bail traitant des indemnités provenant des compagnies 1 

1 

d'assurance, sous réserve du paragraphe 4.2.2, et sera 

appliquée de la même façon jusqu'à concurrence de ce 

qui est nécessaire pour la restauration du Batiment 

dans un état qui soit raisonnablement le plus pr~s pos-

sible de celui existant avant l'expropriation. 
1 

Le ré.: 
\ 

sidu de ces indemnités, s'il en est, sera payable~ 

l'Emphytéote. 

ARTICLE 11 

PARTAGE DES INDEMNITES 
' 

11.1. 
i 

Pour les fins d'interprétation du pré-

sent article 11, il est convenu que les mots ou ex-
; 

pressions ci-dessous, lorsqu'ils sont employés dans le 

(présent article 11, ont le sens suivant a moins que 
' ile contexte n'indique une intention contraire: 

1 

L 
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11.1.1. 

lL 1. 2. 

11.1.3. 

11. 2. 

- 31 
~--- ------------------------, 

1 

"Expropriation" signifie toute expro- 1 

t 

priation affectant la totalitE de l'En-
' \ 

semble Immobilier ou toute partie reni 

dant le rEsidu inutilisable pour les 1 

fins prEvues dans le prEsent bail; 

"IndemnitE d'assurance"_signifie les 

sommes d'argent provenant des compagnies. 
' 

d'assurance et qui seront dEposEes daris 
1 

une banque à charte pour être utilisEes 

dans les circonstances prEvues à l'ar

ticle 4. 4. ; 

"IndemnitE d'expropriation" signifie i 
1 

d'argent provenant de l'ex~ les SOIIII!les 

propriation et reprEsentant la valeur ; 

du Bâtiment ---- telle que dEterminEe 

par les tribunaux d'expropriation. 

Si, dans les cas prEvus à l'article 

4.4. au sujet de la rEpartition finale des indemnitEs 

provenant des compagnies d'assurance et dans le cas 

prévu à l'article 10.1. au sujet de l'allocation de t 

1 la partie de l'indemnitE d'expropriation se rapporta~t 
' 

au Bâtiment ------les parties ne peuvent en venir à i 
une entente dans un dElai de trente (30) jours à comp

ter de la date du dEpOt de telles indemnitEs dans unJ 

banque à charte, il est convenu que les sommes d'ar-

gent reprEsentant telles indemnitEs seront divisées 

3~lS81S2 
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.et allouêes conformêment aux dispositions de l'ar
r 

1
ticle 11.3. ci-dessous. 

' 

ill.3. Lors d'une expropriation ou dans les 

'circonstances prêvues par l'article 4.4., l'indemnitê 

d'expropriation ou l'indemnitê d'assurance, selon le 

cas, sera divisêe de la façon et dans l'ordre sui-

vants: 

11.3.1. tout crêancier hypothêcaire recevra le 

montant qui lui est dû, lequel sera 

pris à même la part de l'Emphytêote, 

telle qu'établie ci-après, sans toute-

fois la dêpasser; 

. 11.3.2. la part revenant à l'Emphytêote sera 

cal cu He d'après le barème suivant: 

1ère annêe 100.0\ 19e annêe 9S.8\ 

2e " 100.0\ 20e " 9S.3\ 

3e " 99.0\ 21e " 94.8\ 

4e " 99.0\ 22e " 94.3\ 

Se " 98.9\ 23e " 93.7\ 

6e " 98.8\ 24e " 93.0\ 

7e " 98.7\ 2 Se " 92.1\ 

Be " 98.6\ 26e " 91.2\ 

9e " 98.4\ 27e " 90.2\ 

lOe " 98.3\ 28\ " 89. 2\ 

lle " 98.2\ 29e " 88.1\ 

12e " 97.9\ 30e " 86.9\ 

13e " 97.6\ 31e " 8S. 6\ 

14e " 97.4\ 32e " 84.3\ 

1 Se " 97.2\ 33e " 82.8\ 

16e " 96.9\ 34e " 81.3\ 

" " 

1 

1 17e 96.6\ 3Se 79.8\ 

18e 96·;·21, 36e " 7-8.-1-\-J 
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- 33 ----------- .. ------. 

:;~e année 

:;se .. 
3!le " 
.r: Oe " 
4le .. 
4 2e •• 

43e .. 
44e " 

11.3.3. 

12 .1. 

:6.S\ 4 :.e a;.née SE. 9 ', 
i~.i~ 46e :s.9~ 

: ~. 8 tt. 4:e " Sl.!l~ 

; o. s•, .:se .. 4 s. 0\ 

66. it 49e " ;)6.2\ 

66.5~ SGe " 26.::\ 

64.2~ Sle " 14.4 ~ 

61.6\ S2e " m.:l 

le solde appartiendra A la Ville 

comme étant sa part. 

ARTICLE 12 

DUREE 

Le présent bail emphytéotique est 

ainsi consenti pour le terme de cinquante-deux(52) ans 

A compter de la signature du présent bail. 

13.1. 

ARTICLE 13 

RENTE 

L'Emphytéote s'engage A payer A la 

Ville, au bureau du Directeur des Finances, une 

rente annuelle de TREIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-

SEIZE DOLLARS ($13 776,00), -----------------------

payable d'avance en versements mensuels, égaux et 

consécutifs de MILLE CENT QUARANTE-HUIT DOLLARS 

($1 148,00) --------- exigibles le jour anniversaire 

mensuel des présentes, A compter de la signature du 

présent bail. 

_j 
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ARTICLE 14 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

DESIGNATION 

Un emplacement situé du côté sud de , 

la rue Lagauchetière, à l'est de la rue St-Dominique 

à Montréal, connu et désigné comme étant 

a) le lot numéro UN de la subdivision du lot 

originaire numfro QUATRE-VI!,!GT-I!UIT 

(No 88-1), les lots numéros QUATRE-VINGT-NEUF 

(No 89) et QUATRE-VINGT-DOUZE (No 92), et 

b) les deux parties du lot originaire numéro 

QUATRE-VINGT-HUIT (No 88~Pties) bornées vers le 

nord-ouest par les lots numéros 88-1 et 89, vers 

le nord-est par le lot numéro 90 et une partie du 

lot numéro 91, vers le sud-est par une partie du 

lot numéro 92 et vers le sud-ouest par la rue 

St-Dominique (sans désignation cadastrale) 

aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de 

la Cité de Montréal (Quartier Saint-Louis) ainsi que 

le tout subsiste présentement, sujet aux servitudes 

actives et passives, apparentes ou occultess'y rat-

tachant, notamment à une servitude pour fenêtre d'aéra~ 
! 

tien en faveur du lot numéro 103 dudit cadastre créée 1 
1 

aux termes d'un acte de servitude reçu par Jean-Luc 1 

Trempe, notaire, le vingt et un avril mil neuf cent ! 

1
. f d . -- . é b 1 cLnquante-neu , ont copLe a ete enregLstr e au ureau 

1 1 

Ide la divi•ion d'en<egi•t<ement de Mont<•al •ou• le 1 

1404938 . 
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15.1. 

ARTICLE 15 

DISPOSITIONS DIVERSES 

- 35 

Toute somme d'argent due par l'Em-

phytéote à la Ville, aux termes des présentes, est 

payable en devises ayant cours légal au Canada et 

. portera intérêt au taux fixé par le Conseil Municipal 

1

1 

de la Ville pour les sommes dues à la Ville en vigueur· 

, à la date d'exigibilité du paiement, à compter du 

i 
1 

l 

1 

1 

j 

1 

jour où elle devenait due jusqu'au jour où elle a 

été payée. 

15. 2. Pour les fins des présentes, l'Emphy-

téote élit domicile à l'adresse indiquée au paragra-

phe suivant. 

15. 3. Tout avis qu'une partie doit donner 

à l'autre en vertu des présentes devra être signifié 

à l'autre partie à l'adresse indiquée ci-dessous: 

VILLE DE MONTRE.<\L 

a/s Greffier de la Ville 

Hôtel de Ville de Montréal 

275 est, rue Notre-Dame 

Montréal, Québec 

H2Y 1C6 

CORPORATION D'HABITATION DU CENTRE 
UNI DE LA CO~~UNAUTE CHINOISE DE 
MONTREAL 

L_-_______ ____) 
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Cependant, chaque partie aux présentes 

pourra, par avis écrit signifié A l'autre partie, 

~indiquer une autre adresse dans le district judici-

l
.aire de Montréal, A laquelle tous les avis subséquents 

devront lui être signifiés. 

Advenant l'impossibilité pour une 

!partie aux présentes de signifier 
1 

ise ci-dessus mentionnée, tel avis 
r . 

tel avis A l'adres-

1 pourra être signifié 

ià l'autre partie en lui laissant copie au Greffe du 
1 
!Protonotaire 

!Montréal. 

1 15.4. 

de la Cour Supérieure du district de 

L'Emphytéote paiera le coût des pré-
! 
!sentes, de l'original et des copies requises. 
i 
1 115.5. La Ville ne sera pas tenue de fournir 

de titres ou de certificats de recherche concernant 

le terrain. 

15.6. Ce bail emphytéotique sera interprété 

et régi suivant les lois de la Province de Québec. 

Si quelque disposition de ce bail emphytéotique était 

déclarée illégale, invalide ou incompatible avec le 

\caractère emphytéotique du bail, par un jugement final 
1 

id'un tribunal ayant juridiction, elle sera considérée 

:séparée et retranchée de ce bail emphytéotique, lequel 

1 
i 

1 

1 

restera en vigueur comme si telle disposition n'eut 

jamais été incluse, sous réserve de reprendre force et. 

effet si par la suite, elle venait à ne plus être illél 
1 

gale ou invalide. 1 

[ Cependant, telle disposition sera remj 

LPlacée par une disposition valide qui aura autant que 1 

possible la même incidence économique et Juriâique. 
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15.7. Tant que les présentes seront en 

vigueur, le Bailleur reconnait que l'Emphytéote jouirf 

de tous les droits, quant aux améliorations, que lui 

confèrent les articles 567 et suivants du Code civil, 

même si ce Bail était déclaré non emphytéotique. 

1 5. 8. Si ce bail emphytéotique était déclaré 

ne pas être emphytéotique par un jugement final d'un 

tribunal ayant juridiction, les parties s'engagent 

à signer tout acte ou document nécessaire, afin de 

conférer à l'emphytéote des droits qui équivalent à 

ceux que les parties ont voulu créer par les pré-

sentes pour autant que les droits du bailleur emphy-

téotique ne soient pas diminués. 

MENTIO!'>:S EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI 
AUTORISANT LES MUNICIPALITES A PERCEVOIR UN DROIT 
SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES: 

a) 

b) 

c) 

Les parties aux présentes déclarent: 

le Bailleur: que son nom est "VILLE 

DE MONTREAL": 

l'Emphytéote: que son nom est "CORP0-1 

RATION D'HABITATION DU CENTRE UNI DE 

LA COMl-lUNAUTE CHINOISE DE MONTREAL"; 

le Bailleur: que son adresse princi

pale est au 275, rue Notre-Dame est, 

Montréal, Québec; 

l'Emphytéote: que son adresse princi

pale est au 112 de la rue Lagauche- 1 
tière ouest, Montréal, (Québec); j 
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d) 

e) 

le Bailleur et l'Emphytéote: que 

les emplacements qui font l'objet du 

présent acte sont entièrement situés 

dans le territoire de la Ville de 

Montréal; 

le Bailleur et l'Emphytéote: que la 

contrepartie pour les fins de la pré

sente loi est de QUATRE CENT MILLE 

DOLLARS ($400 000,00), ------------

soit la valeur marchande de l'immeuble 

décrit dans le présent acte à l'ar

ticle 14; 
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f) le Bailleur et l'Emphytéote: que le 

droit de mutation est de DEUX MILLE 

DEUX CENT CINQUANTE DOLLARS ($2 250,00). 

D 0 N T A C T E 

FAIT ET PASSE en la Ville de Montréal, 

à la date ci-dessus en premier lieu écrite, sous le 

numéro dix mille quatre-vingt-douze (10092) du réper-

toire de Me Jean-Paul Langlois. 

ET LECTURE FAITE, les parties signent 

avec le notaire soussigné et en sa présence. 

SIGNE: 

SIGNE: 

SIGNE: 

SIGNE: 

CHENTSIAU HUM 

HENRY WONG 

Le maire JEAN DRAPEAU 

Le greffier-adj. JEAN-J. REGNIER 
pour LA VILLE DE MONTPEAL 

JEAN-PAUL LANGLOIS 
Notaire 

VRAIE COPIE de la minute faisant partie 
du greffe de Me JEAN-PAUL LANGLOIS, notaire, domicilié 
en la Cité de Saint-Laurent, 2125 rue Vimy, dont je 
suis le mandataire pour la durée de cinq ans, commen
çant le vingt décembre mil neuf cent soixante-dix-neuf 
et se terminant le dix-neuf décembre mil neuf cent 
quatre-vingt-quatre tel qu'il appert d'un Mandat reçu 
devant Me YVON DELORNE, notaire, sous le numéro 2515 
de ses minutes. 

Expédiée le 

33~8182 

NORNAND LATREILLE 
Notaire mandataire 

:J" 
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 FILE NO: 11-486-230

 NAME OF ORGANIZATION: MCCUC-HC 82 units

Date of visit: 2014-06-19

COMPONENTS

NUMBERS OF 

ITEMS

LIFE  

SPAN UNIT TOTAL TYPE NO.

ROOF

 Principal roof and mechanical roof 11500 1 14,00 161 000 $ CT

 Main entrance roof 1 0 4000,00 4 000 $ U

 Closet doors replace 8' high closet doors done 0 $

SIDING

 Masonry- Brick 0 $

 Sills 0 $

 Repair metal siding near garage door 1 1 3000,00 3 000 $ CT

OPENINGS

 Windows- alum, sliders Weather strip 223 2 225,00 50 175 $ MT

 Doors- patio replace rollers and weather stripping 77 1 350,00 26 950 $ CT

 Doors- entrance 0 $

 Caulking 829 10 200,00 165 800 $ LT

 Door- garage ok 0 $

 PAINT

 Corridors 8 5 4200,00 33 600 $ MT

 Balcony guardrails 77 1 350,00 26 950 $ CT

 Fence, ext. stair, bollards and hand rails 1 3 1500,00 1 500 $ MT

 Stair cages 2 5 4000,00 8 000 $ MT

 Gym stair cage 1 1 7000,00 7 000 $ CT

 Lintels,garbage room door,garage man door, rear staircase1 3 8000,00 8 000 $ MT

 BALCONY AND DECKING

 Structure concrete ok 0 $

 Other 0 $

 RAILINGS 

 Balcony - concrete and steel ok 0 $

 Staircase 0 $

 Generator fuel reservoir done 0 $

 STAIRCASE

 Steps- concrete 0 $

 Steps- wood 0 $

 BUILDING

 Interior structure, garage concrete column 1 1 7500,00 7 500 $ CT

 Foundation 0 $

 Renovate vacant units ±  30 units 10 5 2500,00 25 000 $ MT

 FLOOR COVERING

 Common areas- carpet replace with vinyl tile done 2006 0 $

 Common areas- ceramic repairs 1st floor 1 1 1500,00 1 500 $ CT

 Units- vinyl tile (mid term) 10 5 1500,00 15 000 $ MT

 Units- old carpet 27 4 1500,00 40 500 $ MT

 Elevators - cabin vinyl tiles 2 1 1000,00 2 000 $ CT

CURRENT REPLACEMENT 

COST WORK

REPLACEMENT  RESERVE  WORKSHEET

PROTECTED
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COMPONENTS

NUMBERS OF 

ITEMS

LIFE      

SPAN UNIT TOTAL TYPE NO.

CURRENT REPLACEMENT  

COST WORK

 PLUMBING

 Toilets 10 5 375,00 3 750 $ MT

 Water heaters new gas furnaces 0 $

 Faucets- sinks 40 3 175,00 7 000 $ MT

0 $

 Plumbing fixtures - vanity sink 10 5 175,00 1 750 $ MT

 Bathtub - enamel 36 2 325,00 11 700 $ MT

 Faucets- bathtub 35 3 500,00 17 500 $ MT

 ELECTRICITY

 System 0 $

 HEATING

System-corridor ventilation 0 $

 VENTILATION

 Ventilation exits- soffit 0 $

 Corridors, public areas and extraction 0 $

 Electrical room 0 $

 Units - kitchen- range hoods 27 3 425,00 11 475 $ MT

 Units - bathroom 46 2 300,00 13 800 $ MT

 SECURITY

 Garbage chute no detectors 8 1 250,00 2 000 $ CT

0 $

ELEVATORS

 System - Modernized 2 elevators 1 3 125000,00 125 000 $ MT

 EXTERIOR

 Asphalt 9320 2 3,50 32 620 $ MT

 Garage- clean drain done 0 $

 Fence 0 $

 APPLIANCES

 Stoves 0 $

 Refrigerators 0 $

 Laundry machines 4 3 1500,00 6 000 $

 Dryers (2 new) 2 3 1200,00 2 400 $

 Kitchen counter tops 36 3 900,00 32 400 $ MT

OTHER

 Kitchen cabinets- bottoms 81 5 1800,00 145 800 $ MT

 Vanity 41 5 350,00 14 350 $ MT

 Renovate entire unit # 204 done 0 $

0 $

 New generator 1 1 150000,00 150 000 $ CT

0 $

 TOTAL: 1 165 020 $

 LÉGEND:                U = Urgent MT = Medium term

ST = Short term LT = Long term
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CMHC

SOCIÉTÉ CANAUNENNE D’HYPOTHÈQUES r DE
LOGEMENT

Gestion des cas de défaut — Québec et Est
Adininistntion de l’assurance

1100. boul. René-Uvesque Ouest l étage
Montrêal (Québec)

HIS S;?

Montréal, October 24. 2016

Board cf Directors
MCCUC-CH
1650 Saint-Timothée Street, Apt. 105
Moncréal, Quebec
H2L 3P1

CANADA MORTGAGE AND HOUSING
CORPORATION
Default Management— Quebec and Easc
lnsurance Serviting
1100 René-Lévesque BIvd. Wesr. ht Floor
Montréal, Quebec
mo 5j7

PROTECTED

SUBJECT: CMHC Insurance Second Mortgage Loan Falling Due on
October 31, 2016
Our File No.: 38.453-593
Social File No.: Il-486-230

Dear SirslMadams,

The term cf die subject second mortgage ban, granted as part of die financial workout for your
organization. fora period of cen (10) years. wiII end on November I, 2016. The term of this ban

ma).’ be renewed. but in accordance with conditions cc be set at CMHC’s entire discretion.

After analysis cf your situation, CMHC is wibbing te renew your second mortgage ban in

accordance with die following conditions:

• The ban is renewed fora terni cf thirty-five (35) months, that is, (rom November I. 2016.

to October 1.2019, on die condition chat die letter cf accepmnce cf die renewal

conditions, signed by your organization, is received.

• The interest rate cf this ban wiII be 3.39%.

• Your organization wibl repay die ban in accordance with clic repayment schedule sec out

in appendix B.

Sf2CEîE c:ANADENNE L’ iVPQTHQtJES ET DE LOGEMENT CN’1A04 PiO?i1’,GE AND HCJSINJG COPOg,V’ON
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h
• The annual surplus amount will be determined upon verificacion of the annual financial

scacements and will be repayable n CMHC’S request

• The annual rent adjustments wiIl be set by CMHC.

• The annual budgets cf your organization must compiy, as closely as possible. wich die
financial projections attached in appendix A, particulariy with regard to die revenue and
maintenance expenses.

• Your organization wiil perform the work included in die chai-t presented in appendix C.

• Subject w an annuai review by CMHC, your organization may make contributions te its
replacement reserve cf $160,000 for die year stardng November I, 2016, and $100,000
per year for the cwo subsequent years.

We remind you chat, as long as this ban is net fully repaid, ail current conditions of die workouc
remain in effect and die co-operative must ccmply wich them.

Please have die encbosed acceptance cf this letter signed by two authorized represencatives of
your organization te confirm this second mortgage ban renewal offer and return die signed
acceptance cc us along with die attached Pre-Authorized Debit (PAD) foi-m.

For more information, please do net hesitate w contact ycur CMHC Business Analysç Affordable
Housing.

Yours truly,

Benoit Ouellette
Principal

c.c.: Réjean Brosseau, Principal Analyst. Defaulc Management
Lending

SOCiÉTÉ CANADWNNE D’HYPOTHÈQUES ET DE [OGFNFNT CANADA MORTGAGE ÂNE) HOUSING CORPOR3flON
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à
Second Mortgage Loan Renewal Acceptance

File No.: 38-453-593
Social File No.: li-486-230

In accordance with the conditions indicated in the letter of October 6, 2016

Board or Directors
MCCUC-CH
I 650 Saint-Tlmothée Street Apt. 105
Montréal, Quebec -

H2L 3H

CMHC Insurance Second Mortgage Loan Renewal Offer

k has been unanimously resoived by the Board of Directors to hereby accept the offer to
extend die subject mongage ban in accordance with die above-mentioned conditions.
The directors named beiow are authorized w sign ail required documents.

Signed in

________________,on

this / dayof

_______________

2016.

Signature: 4- Signature: -x

Name: FIk’.y @ L IU Name: ftA0 J_1

Tide: P& TftIe: V e.

Please send a signed copy of the renewal better along with die minutes excerpt
w the following address:

Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC)
Attention: Elisabeth Carou
1100 René-Lévesque BIvd. West, I st Fioor
Montréal, Quebec H3B 5j7

SOCIETE CANADEJNE DHYPOTHQUES ET DE WGENENT CANADA MORTGAGE ANI) HOUSNG CORFDRAtQN

92/12492/124



EXCERPT (rom the minutes book concerning a meeting cf the members cf the MCCUC-CH
Board cf Directors held at lu hcad office on

__________________________

On a duly made, seconded and adopted motion, k was resolved:

° that our organintion bas reached an agreement with CANADA MORTGAGE AND
HOUSING CORPORATION (CMHC) in view of establishing new terms and conditions
applicable to the original ban contnct published at the Montréal registry office under
number 13 776 845 against die properq’ located at 1001 Saint-Dominique Street1 Montréal,
Quebec; and

° chat two cf our directors acting ioindy are authorized w sign ail documents required to give
effect te die implementation cf the new ternis and conditions applicable te this ban granted by
CMHC.

This excerpc is a certified true copy cf die resobution dia bas flot been amended or repeabed
on die date indicated at die bottom cf this page by our secretary, confirming that die following
per-sons are directors holding die function set eut after their name:

Fun c tien

Genin

___________,on

S

Secretary

(—/ePRYwT6b t
Name

5?AOLi
Name Function

SOCIÈTÈ CANADIENNE UHYPOTHÈQUES Er DE LOGEMENT CANADA MORTGAGE AND HOJSNG CORPORATION
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MCCUC-CH
APPENDIX A

FINANCIAL PROJECTIONS

Débul de tannée 1 nov. 2016 1 nov. 2017 1 nov 2016
Annéedusauvelage 1 2 3

REVR4US

Revenu Nui potentiel (R8P) 890 489 5 908 299 $ 849 260 $
Revenu de localcn 27 100 $ 27 100 $ 24 842 5
Buanderie-net 2300$ 2300$ 2 108$

Stationnenent 42 9005 42 900 5 39 325 $

kioccupation et nnuvaises créances 17810$ 18166$ 16 985 S

Monqueàgagner OS 0$ 0$

Revenu brut effectll(RBE) 944979$ 962433$ 696549$

oè’esEs
AAŒ financée par rorganisrrc (réduclion painnt hyp.) 27 868 S 32530$ 34030$

Taxes minth,ales I scolaies 93 488 S ‘J 95 357 $ 97 265 $

Assurances 80 — 22454$ 23128$

étergie 74 $ 75090$ 71051$

Conciergerie 50500$ 61510$ 48162$

Enh-elien et réparation 50 900 $‘ J 68907$ 65 060$

Adninislration —ç206ÇL$ ‘ 21 012$ 19646$

Gestion irwmbilière 56699$ t’ 57746$ 53913$

Vérification des états financiers 13 500 S ‘— 13 905 $ 14 322 $

DéneenentI Gazon cjiÙ$ ‘—“ 3 264 5 3 329 $

Réserve de ren,lacenent —ziØ6ààS, 100 000$ 100 000 S

IPSIVO 16500$ 16995$ 17505$
— —

Ordures k6200$-,’ 6324$ 5913$

Renie enphytéotique 137765 137765 12628$

Actb,ités sociales 7 000$ ._— 7 1405 6 675 S

Expertise purs extérieurs (te: Loi 122) 7500$ 0$ 05

Dépenses «exploitatIon 640 030$ 586910$ 5726265

Revenu net d’exploitation (R119 304949$ 375 5235 3259235

Ade ré9uliêre prédéterninée 0$ 0$ O $

Encaisse avant les paiements hypothécaires 304949$ 3755235 3259235

Moins: p-aiermnt hypothécaire 1er rang 245 169$ 245109$ 2247385

Encaisse avant te paiement à rAssurance SCFL 597805 1303545 101 1855

-( AENNE DH7POT[IEQUES ET DE LOGBIENT CANADA MORTGAGE AND HOUSING CORPt)R :IQI.!
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MCCUC-CH
APPENDIX B

LOAN REPAYMENT SCHEDULE

Début de rannée 1 nov. 2016 1 nov. 2017 1 nov. 2016

Année 1 2 3

Veîsenent rmnsu& 4 460 $ g na $ 7 580 $

Talai annuel des versermnts rensuels 53 760 S 117 240 $ 00 080 S

tvtnlanl de fexcédent annuel O S 5 960$ 13 054 $

I

3’JCIF!E CANAD’ENNE DHYPOTIIEQUES EF DE LOGEÇ’IENT CNADA MORTGAGE AND HÛUS!NG coRpoR?rlaN

o
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MCCUC-CH
APPENDIX C

WORK ACCEPTED BY CMHC

bu(derannée - 2016-11-01 • 2017-11-01 2018-11.01:

Année 1 2
Total

Masonry-Brick 1188$’ OS’ 05’ 11885

‘Windows-alunsdersWeatherstr ‘ 59605$ OS’ 0$’ 59605$

Doors- patio replace rolers and wealher strippiig 320155 ‘ OS ‘ 0$ ‘ 32015$

‘orsandwindowscaufldng OS’ 36815$• 0$’ 368155

Batonyguardrals 137215 ‘ OS ‘ 05 ‘ 13721$

‘Fence,exlstair.bolardsandhandraDs 0$’ 0$’ 1901$’ 1901$

toncretetopping 30491$ 0$ 0$ 30491$

toncretetopping 05 31 497$ 0$ 31 4975

toncretelopping 0$ 0$• 32536$• 32536$

‘Garage- replace oulside drain 5 940 5 OS O $ 5 9405

kilchen counter tops and Itor vinyl lite 0 5 OS 31 691 S 31 591 5

Total 143554$ 68311$ 143614$ 355479$

SDCÉTE CM’}AD&NNE D’HYPOTHÈQUES ET DE WÇ,&NENT CANADA MORT’AGE AND HOUS’NC CORFORT:DrJ
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Offer to extend federal subsidies on a transitiona basis

Acceptance page

Name of Housing providen MONTREAL CHINESE COMMUNITY UNITED CENTER HOUSING
CORPORATION

CMHC#: I I-486-230

Select your choice:

IF ACCEPT — We kindly ask that you return to CMRC:

I) Acceptance page — Offer to extend fedeni subsidies
Offer Accepted

2) Two copies al the signed Amending Agreement

IF DECLINE — We kindly ask that you return ta CMHC:

I) Acceptance page — Offer ta extend federal subsidies, with
reason for decline

Offer_Declined

Reason for declining the offer:

Authorized Board Members:

1

‘y

REÇU

29 AVR. 201g
Centre d:;zira du Québec

SG.H.L.

Print Name: Tide: 6ignature: Date:

Print Name: Titie: Signature: Date:

fqc f7vtfio
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Montreal Office Bureau de Montréal
1100 René Levesque BIvd. W_lst floor 1100 Boul. René Levesque 0,1er étage

Montreal OC H3B 5J7 Montréal OC H3B 5J7
Telephone: 1-888-772-0772 Téléphone: 1-888-772-0772

Avril 1,2019

MONTREAL CHINESE COMMUNITY UNITED CENTER HOUSING CORPORATION

2310 BOUL Maisonneuve E MONTRÉAL QUÉBEC H2K2E7

Attention: Board ofDirectors

CMHC. No.: II-486-230

Subiect: Federal Community Housing Initiative (Phase I)

As announced in November 2017, die federal government through clic National Housing Strategy wiII invest $500
million over 10 years fora new Federal Community Housing Initiative. As part of the Federal Community Housing
Initiative - Phase I, your projecc is eligible te receive an extension of subsidy assistance until March 31, 2020, in
accordance with die terms and conditions set out in die attached Amending Agreement. This funding is being
provided on a transitional basis in order w preserve affordability for tenants living in federally administered
community heusing units, maintain units for income tested households and stabilize your ProjecCs operations. It
will also give you time to prepare for modernization and transition to a new rentai support pragram tint wilI be
developed as Phase II cf die initiative in ApdI 2020. Te support you through this transition to Phase Il. ycu may reach
eut ta your local CMHC consultants to connect you w other experts and oppertunities. including funding programs
tint are cffered through die NHS initiatives. As part of die NHS, a Technical Resource Centre and Seccor
Transformation Fund’ will be established cc provide housing providers with technical assistance, tools and financial
resources w support longer-term evolution to more efficient business and financials models.

As your operating agreement expires on October I. 201 9, CMHC agrees te offer a temponry extension of subsidy
assistance, provided the Project is net in default under the operating agreement and die Project maintains the number
cf units for income tested households based on die last approved Annual Reports2 prier te die date of the Amending
Agreement.

In response te this offer, CMHC requests you confirm your decision by completing and returninE clic attached
Acceptance page and the two ori2inal copies of the Amending Agreement signed by two members of die Board
cf Directors. Where the decision is made te decline clic temporary extension of subsidy assistance, we kindly ask
that ycu notify CMHC chat you have declined die offer.

The Technical Resource Centre and Sector Transformation Fund are expected to launch in the coming months.
2 For the purposes ofthe Amending Agreement the annual reports are defined as Annual Project Data Report,
Income Tested Assistance Calculation (Form 1) or Income-Tested Assistance (ITA) Reconciliation (for Agency
accounts) as applicable and audited financial statements (Annual Information Return for Agency accounts)

CMHC+SCH L
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As part cf this initiative, CMHC is pleased te inform you that, provided the Project is flot subject ta any ather
arrangements with CMHC. the Praject may, withaut clic prior appraval cf ar notification ta CMHC:

a) make investment decisians regarding clic reserve fund or Subsidy Surplus Fund;
b) martgage, charge or otherwise encumber clic project, or any part thereof, te the extent chat no CMHC

mortgage(s) is an dde;
c) enter inca a contract for management

Once finalized, CMHC wilI recura one original copy af clic executed amending agreement cc yau by mail.

AIl requested documents must be returned ta CMHC, at the address belaw, within 90 days cf the date aL this
letter ta facilitate concinuous payment of yaur subsidy:

Agreement management (FCHI) - Gestion des ententes (IFLC)
CMHC -SCHL
1100 René Levesque BIvd. W., lstfloor
Montreal, Quebec
H3B 5J1

Should yau require further clarification an die above, please do noc hesicate te contact your Relatianship Manager
at die Agency far Co-aperadve Hausing or your local CMHC consultant (as applicable).

Sincerely,

(20c; -fr

Valérie Tremblay
Senior Analyst. Agreement Management
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ÊW - 1
29 AVR.2019

Centre dL..;a du Québec

L S.C.H.L.
AGREEMENT TO AMEND

THE PROJECT OPERATING AGREEMENT TO PROVIDE A
SUBSIDV EXTENSION TO RECIPIENT
(NHA Section 95 (formerly section 56.1))

BETWEEN:

CANADA MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION

(“CMHC”)

-and

MONTREAL CHINESE COMMUNITY UNITED CENTER
HOUSING CORPORATION

(the “Recipient”)

AGREEMENT MADE as ofApril 1,2019

VHEREAS CMHC and the Recipient are parties to an agreement with respect to the operation oC
and rinancial assistance for a social housing project (the “Project”) under section 95 (forrncrly
section 56.1) ofthe National Housing Act, as more particularly described in Schedule “A” (the
“Project Operating Agreement”).

VHEREAS federal assistance provided under the Projeci Operating Agreement has terrninated
or vil1 terminate by March 31, 2020.

VHEREAS the National Housing Slrategy is providing an extension of existing federal subsidies
to federally administered community housing providers to March 3 1, 2020 in order b preserve
affordability for tenants living in federally administered community housing units, maintain units
for income tested households and stabilize their operations.

AND VHEREAS CMHC and the Recipient have agreed 10 amend the Project Operating
Agreement for the purpose of enabling the Recipient to receive an extension of federal subsidies
(the “Subsidy Extension”) under the Project Operating Agreement which Subsidy Extension vil1
be available until March 31, 2020, in accordance with the terms and conditions set out in this
amending agreement (the “Amending Agreement’).

1
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NOW THEREFORE in consideration ofthe payment ofthe Subsidy Extension by CMHC to the
Recipient and other good and valuable consideration (the receipt and sufficiency of which the
parties hereto acknowledge) CMHC and the Recipient hereby agree as follows:

1. The Project Operating Agreement is hereby amended to include the terms and conditions of
this Amending Agreement.

2. The term of the Project Operating Agreement is hereby extended and vill terminate on March
31, 2020.

3. The Recipient vil1 be eligible to receive the Subsidy Extension under this Amending
Agreement commencing on the date set out in Schedule A (the “Effective Date”), provided
that the Recipient is not in breach under the Project Operating Agreement or this Amending
Agreement in any ofthe following situations:

(a) The Recipient has not provided its last Annual Project Data Report, Income Tested
Assistance Calculation (Form 1) or lncome-Tested Assistance (ITA) Reconciliation
for Agency accounts as applicable and audited financial statements (Annual
Lnformation Retum for Agency accounts) (for the purposes of this Amending
Agreement the foregoing animal requirements are deflned as the “Annual
Reports”);

(b) Subsidies have been used for a purpose other than as permitted by the Project
Operating Agreement;

(c) The Recipient has refused a client visiUphysical condition review;
(d) There has been an unauthorized sale of the Project (in whole or in pan);
(e) There have been changes or aherations to the articles of incorporation,

memorandum or by-laws, as applicable, which are not accepted by CMHC; or
(O Any other material breach of the Project Operating Agreement which CMHC

determines, in ils sole discretion, will make the Recipient ineligible for the Subsidy
Extension.

4. The Subsidy Extension wilI be payâble by CMHC to the Recipient on a monthly basis from
and after the Effective Date until March, 2020 and will be in an amount based on the last
regular monthly payment offederal assistance under the Projcct Operating Agreement pdor to
the Effective Date of this Amending Agreement, as set out in Schedule A (the “Monthly
Amounfl. For greater certainty, no other amounts are payable under the Project Operating
Agreement by CMHC.

5. The Subsidy Extension will be payable under this Amending Agreement provided that the
Recipient maintains the number of units for income tested households in the Project based on
the last approved Annual Reports prior to the date of this Agreement.

2
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6. The Subsidy Extension will be paid provided the Annual Reports for the previous fiscal year
have been received within four months after the fiscal year-end. Should the Annual Reports
not be received within four months afler the fiscal year-end, CMHC may suspend payment of
the assistance pending receipt of such reports.

7. Should the Subsidy Extension paid in any fiscal year exceed the actual assistance required as
established by the Annual Reports, the excess will be reftinded by the Recipient to CMHC at
the time the Annual Reports are submitted, subject to the subsidy surplus provisions of the
Project Operating Agreement, which for greater certainty, apply equally to the Subsidy
Extension. Final Annual Reports for the period between (i) the fiscal year ending prior to
March 31, 2020 and (ii) March 31, 2020, shah be received by CMHC within four months aLter
the fiscal year end in which this Amending Agreement terminates, at which lime any excess
will be reftrnded by the Recipient to CMHC.

8. Notwithstanding the provisions of the Project Operating Agreement and provided that the
Project is not subject b any other agreement with CMHC (e.g. one or more other agreements,
a work-out arrangement etc.), the Recipient may, without the prior approval of or notification
to CMHC:

(a) make invesiment decisions respecting the resen’e fund or Subsidy Surplus Fund,
acting pwdently and reasonably;

(b) mortgage, charge or othenvise encumber the Project, or any part thereof, to the
extent that no CMHC mortgage(s) is on title;

(c) enter mb a contract for management.

For greater cenainty, 10 the extent the Project is subject to any other agreement with CMHC,
the exceptions in this paragraph 8 do not apply.

Where the only agreement with CMHC respecting the Project other than the Project Operating
Agreement is this Amending Agreement then the Project is not considered to be subject ta any
other agreement with CMHC for the purposes ofthis paragraph 8.

9. For greater certainty, the Project Operating Agreement remains in Ml force and effeet for the
extended term.

10. AlI provisions of the Project Operating Agreement will apply to the Subsidy Extension and if
necessary, provisions of Ihe Project Operating Agreement will be deemed b be modified as
reasonably required in order to apply to thé Subsidy Extension.

Il. To the extent that there is a conflict between the provisions of Ibis Amending Agreement and
the Project Operating Agreement. the terms of this Amending Agreement wihi prevail to the
extent of such conflict.

3
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12. For greater certainty, the terms and conditions set out in this Amending Agreement apply only
te the Project Operating Agreement described in this Amending Agreement and net te any
other agreement that may exist with CMHC in respect o!’ the Project and/or the Recipient.

13. The Recipient acknowledges that in entering into this Amending Agreement it has not relied
on any representation or undertaking, whether oral or in writing, save such as are expressly
incorporaied herein.

14. The Subsidy Extension is subject te receipt by CMHC of the necessary appropriations from
the federal government. CMHC vi11 have no liability in the event of no or insufficient
appropriations are received by CMHC.

15. This Amending Agreement may be executed in any number of counterparts and ail o!’ such
counterparts taken together shaH be deemed te constitute one and the same instrument.

IN WITNESS WHERE 0F each of ;he parties hereto have duly executed this Amending
Agreement this (Z day of 2-,/ ,2019.

J
MONTREAL CHINESE
COMMUNITY UNITED CENTER
HOUSING CORPORATION

Per: :4.g_-

Narne:
Tille:

-c’

Naine:
Tille:

1/We have awhority te bind

CANADA MORTGAGE AND
HOUSING CORPORATION

//

ie: T Ts
Title: Gestionnaire des
1/We have authoHty te bind

Per:

Per:

4
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SCHEDULE A
to the Amending Agreement

Project Operating Agreement: Section 56.1 Assistance to non-profit corporations,
between Canada Mortgage and Housing Corporation dated July 08,1983 and
MONTREAL CHINESE COMMUNITY UNITED CENTER HOUSING
CORPORATION - 11-486-230, as amended (if applicable).

Effective Date: November 1,2019

Monthly Amount: S 6,229.42

s
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Grille d'analyse Montréal 2030 
Numéro de dossier : 1206037004 
Unité administrative responsable : Service de l’habitation  
Projet : Prolongement de l’emphytéose -  Corporation d'habitation du centre uni de la communauté chinoise de Montréal 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

● Priorités Montréal 2030
○ Rénovation d’un immeuble de 82 logements et maintien de l’abordabilité des loyers à 28 % sous le loyer

moyen du secteur -  priorité 7;
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1206037001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville
de Montréal et la Corporation d'habitation du centre uni de la
communauté chinoise de Montréal, pour la propriété sise au
1001, rue Saint-Dominique, dans l'arrondissement de Ville-Marie,
pour prolonger la durée de l'emphytéose d'une période
additionnelle de dix-sept (17) ans, soit du 24 août 2035 jusqu'au
23 août 2052, dont la rente annuelle sera de 16 400 $. La rente
annuelle consentie représente une subvention totale d'au moins
6 080 000 $ pour la période de la prolongation. / Fermer et
retirer du registre des rues, ruelles, voies et places publiques de
la Ville une partie du lot 1 180 683 du cadastre du Québec.
N/Réf. : 31H12-005-0371-09

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Ci-joint le projet d'acte de modification d'emphytéose entre la Ville de Montréal et
Corporation d'habitation du Centre Uni de la communauté chinoise de Montréal que nous
avons préparé conformément aux instructions des services clients. Nous avons reçu la
confirmation du représentant de la corporation à l'effet qu'il approuve ce projet d’acte et
s’engage à le signer sans requérir de modification. N.D : 21-001240

FICHIERS JOINTS

2022-01-11- Modification d'emphytéose - (final).doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Caroline SILVA Caroline SILVA
Notaire Notaire
Tél : 438 349-0828 Tél : 438 349-0828

Division :
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1206037001
21-001240

Devant Me Caroline SILVA, notaire à Montréal, province de 

Québec, Canada. 

COMPARAISSENT :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

constituée le premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la 

Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre 

C-11.4) (la « Charte »), ayant son siège au numéro 275, rue

Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant et

représentée par _________________________________,

_______________________, dûment autorisé en vertu de la Charte et :

a) de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil

d’agglomération à sa séance du vingt-trois (23) janvier deux mille

six (2006); et

b) de la résolution numéro CG22 ______, adoptée par le

conseil d’agglomération à sa séance du ________________ (____)

________________ deux mille vingt-deux (2022); et

c) de la résolution numéro CM22__________, adoptée par le

conseil municipal à sa séance du ________________ (____) 

________________ deux mille vingt-deux (2022).

Une copie certifiée de ces résolutions demeure annexée aux 

présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour identification 

par le représentant en présence de la notaire soussignée.

Ci-après nommée la « Ville »

ET :

CORPORATION D’HABITATION DU CENTRE UNI DE LA 

COMMUNAUTÉ CHINOISE DE MONTRÉAL, personne morale 

légalement constituée par lettres patentes en vertu de la Partie III de la 

Loi sur les compagnies (RLRQ, 1985, chapitre C-38) émises le onze (11) 

août mil neuf cent soixante-dix-huit (1978), ayant son siège au 102-1001, 
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2.

rue St-Dominique, à Montréal, province de Québec, H2X 2W1, 

immatriculée au registraire des entreprises du Québec sous le numéro 

1141804352, agissant et représentée par ____________________, 

___________________, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu 

d’une résolution de son conseil d’administration adoptée le 

____________ (__) __________ deux mille vingt-deux (2022) et dont une 

copie certifiée demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue 

véritable et signée pour identification par le représentant en présence de 

la notaire soussignée.

Ci-après nommée l’« Emphytéote »

La Ville et l’Emphytéote sont également désignés 

collectivement comme les « Parties ».

LESQUELLES, préalablement à l’acte de modification

faisant l’objet des présentes, déclarent d’abord ce qui suit :

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE par acte d’emphytéose (autrefois connue sous 

l’appellation de bail emphytéotique) reçu devant Me Jean-Paul Langlois, 

notaire, le vingt-quatre (24) août mil neuf cent quatre-vingt-trois (1983), 

dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Montréal sous le numéro 3 398 182 (ci-après 

l’« Emphytéose »), la Ville a cédé à l’Emphytéote un emplacement connu 

et désigné comme étant les lots 88-1, 89, 92 et partie du lot 88 du 

cadastre du village de Côte-Saint-Louis, circonscription foncière de 

Montréal, avec bâtisse dessus érigée portant le numéro civique 1001, rue 

Saint-Dominique;

ATTENDU QUE depuis, lesdits lots ont fait l’objet d’une rénovation 

cadastrale et sont maintenant connus comme étant le lot 1 180 683 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;

ATTENDU QUE ladite Emphytéose a été consentie pour un terme de 

cinquante-deux ans (52) ans commençant vingt-quatre (24) août mil neuf 

cent quatre-vingt-trois (1983) et se terminant le vingt-trois (23) août deux 

mille trente-cinq (2035);

ATTENDU QUE l’Emphytéote a indiqué à la Ville que, pour maintenir 
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3.

l’immeuble en bon état, il désirait effectuer des travaux importants sur 

l’immeuble; 

ATTENDU QUE l’Emphytéote a de plus indiqué à la Ville qu’il devait, pour 

réaliser ces travaux importants, obtenir un financement et que les 

institutions bancaires exigent qu’un amendement à l’Emphytéose soit 

signé entre les Parties afin notamment de prolonger de dix-sept (17) ans 

le terme de l’Emphytéose, soit jusqu’au vingt-trois (23) août deux mille 

cinquante-deux (2052);

ATTENDU QUE l’Emphytéote a remis à la Ville, préalablement à la 

signature du présent acte, une confirmation préliminaire écrite de son 

créancier hypothécaire à l’effet que le prêt qui sera consenti pour 

effectuer lesdits travaux sera amorti sur une période maximale de vingt-

cinq (25) ans.

CES FAITS ÉTANT DÉCLARÉS, les Parties conviennent de ce qui suit :

1. DÉFINITIONS

À moins qu’un terme ne soit expressément défini dans le 

présent acte de modification, les termes définis dans l’Emphytéose et qui 

sont reproduits dans le présent acte ont le même sens que celui qui leur a 

été attribué dans l’Emphytéose.

De plus, les Parties conviennent que les termes « bail 

emphytéotique » et « bail », employés dans l’Emphytéose sont remplacés 

par le terme « emphytéose ».

2. DÉSIGNATION

L’immeuble faisant l’objet de l’Emphytéose est maintenant 

connu comme étant le lot numéro UN MILLION CENT QUATRE-VINGT

MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-TROIS (1 180 683) du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Montréal.

Avec le bâtiment dessus érigé et portant le numéro civique 

1001, rue Saint-Dominique, à Montréal, province de Québec, H2X 2W1.

Ci-après nommé l’« immeuble »
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3. FERMETURE

La Ville déclare qu’une partie de l’Immeuble a été fermée et 

retirée de son domaine public en vertu de la troisième résolution 

mentionnée dans sa comparution.

4. DÉCLARATIONS DES PARTIES

La Ville consent à prolonger le terme de l’Emphytéose afin 

de permettre à l’Emphytéote d’obtenir le financement nécessaire pour 

compléter des travaux importants sur l’immeuble et ainsi le maintenir en 

bon état.

Comme mentionné au paragraphe 3.3 de l’Emphytéose, 

l’Emphytéote s’engage à maintenir l’immeuble en bon état pendant toute 

la durée de l’Emphytéose incluant pendant la période de prolongation 

faisant l’objet des présentes. De plus, l’Emphytéote confirme que toute 

amélioration qu’il pourrait apporter à l’immeuble demeurera, à la fin de 

l’Emphytéose, la propriété de la Ville, sans que cette dernière n’ait à 

payer quoi que ce soit, nonobstant le fait qu’il s’agirait d’impenses faites 

par un possesseur de bonne foi conformément au Code civil du Québec.

5. AMENDEMENT À l’EMPHYTÉOSE

a) OBLIGATION DE L’EMPHYTÉOTE

Les Parties conviennent d’ajouter après le paragraphe 3.5 de 

l’Emphytéose les paragraphes suivants :

« 3.6. L’Emphytéote s’engage à ne pas démolir tout ou partie de 

l’Ensemble immobilier sans que la Ville n’ait donné son accord à :

3.6.1. Un projet de reconstruction d’une valeur équivalente; et 

3.6.2. Un échéancier préalablement approuvé par écrit. 

La Ville ne pourra refuser de donner son accord sans motif 
raisonnable.

3.7. Conformément à la Loi sur les coopératives (RLRQ, 

chapitre C-67.2), l’Emphytéote s’engage à :
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5.

3.7.1. Constituer une réserve suffisante pour assurer la gestion 

saine et prudente, l’entretien et la préservation de l’Ensemble immobilier;

3.7.2. Effectuer, au moins à tous les cinq (5) ans, un rapport 

d’inspection de l’Ensemble immobilier par un expert, c’est-à-dire un 

membre de l’Association des inspecteurs en bâtiments du Québec, de 

l’Association nationale des inspecteurs et experts en bâtiments, de l’Ordre 

des architectes du Québec, de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou de 

l’Ordre des technologues professionnels du Québec. Une copie de ce 

rapport devra être remise promptement à la Ville;

3.7.3. Suite au rapport d’inspection, établir une planification 

quinquennale des travaux d’entretien et de préservation de l’Ensemble 

immobilier, ainsi que des budgets y afférents. Une copie de cette 

planification devra être remise promptement à la Ville;

3.7.4. L’Emphytéote s’engage à transmettre à la Ville, sur 

demande, ses états financiers du dernier exercice financier préparés dans 

le cadre de son rapport annuel, afin que la Ville puisse s’assurer de la 

santé économique de l’Emphytéote et de sa capacité financière pour 

réaliser les travaux prévus dans son plan quinquennal ;

3.7.5. L’Emphytéote s’engage à préserver l’affectation sociale ou 

communautaire de l’Ensemble immobilier. 

3.8. L’Emphytéote s’engage à ne pas mettre fin à l’emphytéose 

par abandon, l’Emphytéote y renonçant expressément conformément à 

l’article 1211 du Code civil du Québec. »

3.9 Dans l’éventualité où l’Emphytéote décide d’aliéner, de 

transférer ou autrement céder son droit d’emphytéose dans l’Immeuble, 

ce dernier accorde à la Ville un droit de préemption. L’Emphytéote devra, 

au préalable, offrir de vendre son droit d’emphytéose à la Ville par avis 

écrit, aux mêmes prix, conditions, termes et modalités que ceux offerts par 

un tiers de bonne foi et transmettre à la Ville un exemplaire de l’offre.  La 

Ville devra exercer ce droit de préemption dans un délai de soixante (60) 

jours suivant la réception de l’offre et devra aviser l’Emphytéote de ses 

intentions dans ce délai imparti.  Si la Ville ne s’est pas prévalu de l’offre 

ou si elle ne s’est pas manifestée dans le délai imparti, l’Emphytéote sera 

libre de vendre son droit d’emphytéose au tiers de bonne foi selon les 

termes et conditions de l’offre.
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b) ASSURANCES

Les Parties conviennent de remplacer l’article 4 de 

l’Emphytéose par ce qui suit :

« ARTICLE 4
ASSURANCES

4.1. Afin de protéger les intérêts de la Ville dans la valeur 

résiduelle des Améliorations et d’assurer sa responsabilité personnelle, 

l’Emphytéote accepte de souscrire, avant d’entreprendre les travaux 

prévus au paragraphe 3.1 ou tout autre travaux, et de maintenir en 

vigueur pendant toute la durée des travaux, à ses frais et à la satisfaction 

de la Ville, les assurances suivantes :

4.1.1 Une police d’assurance de responsabilité civile accordant 

une protection pour dommages corporels et matériels d’au moins CINQ 

MILLIONS DE DOLLARS (5 000 000,00 $) par événement et par année.

Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote, la 

Ville et l’entrepreneur général, si l’ensemble des travaux à exécuter est 

confié à un entrepreneur général, et devra contenir un avenant stipulant 

clairement qu’elle ne peut être modifiée sans le consentement exprès de 

la Ville et qu’elle ne peut être annulée ou résiliée sans un préavis de 

trente (30) jours donné par l’assureur par poste recommandée ou certifiée 

à la Ville ainsi qu’à l’Emphytéote.

Cette police devra protéger contre tous les dommages qui 

pourront survenir sur l’Ensemble immobilier pendant la période des 

travaux jusqu’à ce qu’ils soient complétés.

Cette police devra protéger également tous les 

entrepreneurs, sous-entrepreneurs ou personnes chargées directement 

ou indirectement de l’exécution de toute partie des travaux à réaliser.

4.1.2. Une police d’assurance dite "tous risques" selon la formule 

du Bureau d’assurance du Canada (BAC) ou toute autre formule assurant 

une protection au moins équivalente. Cette police portera sur les 

Améliorations érigées ou à être érigées et devra entrer en vigueur à partir 

du moment où des matériaux représentant une valeur assurable seront 
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sur le terrain. Le montant d’assurance devra au moins correspondre à 

cette valeur assurable et augmenter au même rythme que celle-ci et la 

police pourra contenir une franchise dont le montant ne devra pas 

excéder la somme de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $).

Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote, la 

Ville, l’entrepreneur général, si l’ensemble des travaux à exécuter est 

confié à un entrepreneur général, et tout créancier hypothécaire, s’il en 

est.

Cette police devra comporter un avenant stipulant clairement 

qu’elle ne peut être modifiée sans le consentement exprès de la Ville et 

qu’elle ne peut être annulée ou résiliée sans un préavis de trente (30) 

jours donné par l’assureur par poste recommandée ou certifiée à la Ville 

ainsi qu’à l’Emphytéote.

Cette police devra indiquer que les indemnités sont 

payables conjointement à l’Emphytéote, à la Ville, à l’entrepreneur 

général, si l’ensemble des travaux est confié à un entrepreneur général, 

et à tout créancier hypothécaire, s’il en est, suivant leurs intérêts 

respectifs, et devra prévoir que toute indemnité supérieure à VINGT-

CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $) sera versée par l’assureur à toute 

succursale d’une banque à charte ou d’une caisse populaire, dont le 

siège est à Montréal, désignée par l’Emphytéote, au crédit d’un compte 

conjoint de l’Emphytéote, de la Ville, de l’entrepreneur général, suivant le 

cas, et de tout créancier hypothécaire, s’il en est. Il est de plus convenu 

que les sommes déposées à ce compte conjoint devront servir avant tout 

autre paiement à défrayer la réparation ou la reconstruction de l’objet de 

la perte. Toute somme de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $) 

ou moins devra être payée par l’assureur à l’ordre conjoint de 

l’Emphytéote et de tout créancier hypothécaire, s’il en est.

4.2. L’Emphytéote accepte de souscrire et de maintenir en 

vigueur, dès la fin des travaux de construction et jusqu’à ce que le bail 

emphytéotique prenne fin, à ses frais et à la satisfaction de la Ville, les 

polices d’assurance suivantes :

4.2.1. Une police d’assurance de responsabilité civile accordant 

une protection pour dommages corporels et matériels d’au moins CINQ 

MILLIONS DE DOLLARS (5 000 000,00 $) par événement et par année.
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Toutefois, le montant de protection de cette police devra être 

calculé en dollars constants de 2022, selon la variation de l’indice des 

prix à la consommation de Statistique Canada pour la région de Montréal 

ou de tout autre indice équivalent. L’ajustement du montant de protection 

sera effectué dès que la Ville en fera la demande.

Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote et 

la Ville et devra contenir un avenant stipulant clairement qu’elle ne peut 

être modifiée sans le consentement exprès de la Ville et qu’elle ne peut 

être annulée ou résiliée sans un préavis de trente (30) jours donné par 

l’assureur par poste recommandée ou certifiée à la Ville ainsi qu’à 

l’Emphytéote; cette police devra protéger également et spécialement la 

Ville contre tous les dommages que l’Emphytéote peut lui causer.

4.2.2. Une police d’assurance dite "tous risques" selon la formule 

du Bureau d’assurance du Canada (BAC) ou toute autre formule assurant 

une protection au moins équivalente. Cette police portera sur tous les 

biens de nature assurable et normalement assurés dont l’Emphytéote est 

propriétaire en vertu du bail emphytéotique, et cela pour une somme 

correspondant au coût de remplacement de ces biens, et la police pourra 

contenir une franchise à déduire de chaque réclamation, dont le montant 

ne devra toutefois pas excéder la somme de VINGT-CINQ MILLE 

DOLLARS (25 000,00 $).

Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote, la 

Ville et tout créancier hypothécaire, s’il en est, et devra contenir un 

avenant stipulant clairement qu’elle ne peut être modifiée sans le 

consentement exprès de la Ville et qu’elle ne peut être annulée ou résiliée 

sans un préavis de trente (30) jours donné par l’assureur par poste 

recommandée ou certifiée à la Ville ainsi qu’à l’Emphytéote.

Cette police devra indiquer que les indemnités sont 

payables conjointement à l’Emphytéote, à la Ville et à tout créancier 

hypothécaire, s’il en est, suivant leurs intérêts respectifs, et prévoir que 

toute indemnité supérieure à VINGT-CINQ MILLE DOLLARS 

(25 000,00 $) sera versée par l’assureur à toute succursale d’une banque 

à charte ou une caisse populaire dont le siège est situé à Montréal, 

désignée par l’Emphytéote, au crédit d’un compte conjoint de 

l’Emphytéote, de la Ville et de tout créancier hypothécaire, s’il en est. Les 

sommes déposées dans ce compte conjoint serviront avant tout autre 

paiement à défrayer la réparation ou la reconstruction de l’objet de la 
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perte. Toute somme de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $) ou 

moins sera payée par l’assureur à l’ordre conjoint de l’Emphytéote et de 

tout créancier hypothécaire, s’il en est.

4.3. L’Emphytéote s’engage à fournir à la Ville :

a) Une (1) copie certifiée des polices d’assurance prévues aux 

paragraphes 4.1. et 4.2., et ce, dès leur émission;

b) Les reçus constatant le paiement des primes de ces polices 

et les certificats attestant explicitement le renouvellement intégral et sans 

modification de celles-ci, au moins trente (30) jours avant leur échéance; 

et

c) Une copie de tout avenant modifiant toute police 

mentionnée aux présentes, dans les trente (30) jours de la date de mise 

en vigueur de tel avenant;

Si l’Emphytéote négligeait de maintenir assurées les 

Améliorations et de garder ou de conserver en vigueur toute autre 

assurance prévue aux paragraphes 4.1. et 4.2. des présentes pendant 

toute la durée du bail emphytéotique, la Ville, après un avis écrit de 

quarante-huit (48) heures à l’Emphytéote, aura le droit de souscrire cette 

assurance avec une ou plusieurs compagnies d’assurance de son choix, 

le tout aux frais de l’Emphytéote.

4.4. Au cas de destruction partielle ou totale des Améliorations 

ou de dommages causés par un incendie ou toute autre cause,

l’Emphytéote devra, le plus tôt possible, mais dans un délai n’excédant 

jamais six (6) mois à compter du sinistre, s’il y a destruction partielle, ou 

dans les douze (12) mois, s’il y a destruction totale, sauf force majeure, 

entreprendre et par la suite poursuivre avec diligence la reconstruction 

des Améliorations ou la restauration de la partie détruite ou endommagée 

pour la remettre dans l’état le plus près possible de celui existant avant la 

destruction ou les dommages, ou dans tout autre état dont les parties 

pourront mutuellement convenir, la Ville et tout créancier hypothécaire, s’il 

en est, devant de temps à autre libérer les sommes d’argent déposées au 

compte conjoint pour payer l’Emphytéote au fur et à mesure que 

progresseront les travaux de reconstruction des Améliorations ou de 

restauration de la partie ainsi détruite ou endommagée jusqu’à 

concurrence des dépenses faites conformément au certificat établissant 
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l’état d’avancement des travaux émis de temps à autre par l’architecte 

surveillant les travaux;

L’Emphytéote devra souscrire de nouvelles assurances sur 

les Améliorations, durant la période des travaux et jusqu’à l’expiration du 

terme du bail emphytéotique, et les dispositions relatives à l’assurance 

contenues à l’article 4 s’appliqueront à ces nouvelles assurances et ainsi 

de suite chaque fois que se produira une perte donnant ouverture à une 

réclamation en vertu de quelque police d’assurance.

Cette obligation de reconstruire ou de restaurer les 

Améliorations ne s’éteindra pas à la fin de l’Emphytéose, si la cause est 

antérieure à cette fin.

4.5. Advenant que les indemnités payées par l’assureur ne 

suffiraient pas à compléter la reconstruction des Améliorations ou la 

restauration de la partie détruite ou endommagée, l’Emphytéote devra 

néanmoins compléter les travaux et payer le coût en excédent de ces 

indemnités. Par contre, si les indemnités payées par l’assureur 

excédaient le coût des travaux, la Ville s’engage à autoriser le paiement 

du surplus à l’Emphytéote, trente (30) jours après le parachèvement des 

travaux, sous réserve du droit de tout créancier hypothécaire, le cas 

échéant, d’exiger que la totalité ou une partie du surplus lui soit remise 

par la Ville et l’Emphytéote pour être appliquée en réduction de la dette 

garantie par son hypothèque sur l’Ensemble immobilier;

4.6. L’Emphytéote devra souscrire toutes les assurances prévues 

par ce bail emphytéotique auprès d’assureurs autorisés à faire affaires 

dans la province de Québec. »

c) PARTAGE DES INDEMNITÉS

Les Parties conviennent d’ajouter à la fin du tableau du 

sous-paragraphe 11.3.2. de l’Emphytéose ce qui suit :

« Par conséquent, la part de l’indemnité d’expropriation revenant à 

l’Emphytéote à partir de la 52e année jusqu’à la 69e année sera de 

0,0 % »

d) EXTENSION DU TERME
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Les Parties conviennent de remplacer l’article 12 de 

l’Emphytéose par ce qui suit :

« ARTICLE 12
DURÉE

12.1 Le présent bail emphytéotique est ainsi consenti pour le 

terme de soixante-neuf (69) ans, soit huit cent vingt-huit (828) mois, à 

compter de la date de sa signature. »

e) RENTE

La rente annuelle pour la période de la prolongation de 

l’Emphytéose sera de SEIZE MILLE QUATRE CENTS DOLLARS (16 

400,00 $), payable selon les mêmes conditions prévues à l’Emphytéose.

Par conséquent, les Parties conviennent d’ajouter après le 

sous-paragraphe 13.1. de l’Emphytéose le sous-paragraphe suivant :

« 13.2. du six cent vingt-cinquième (625e) mois jusqu’au huit cent 

vingt-huitième (828e) mois inclusivement du terme, une rente annuelle de 

SEIZE MILLE QUATRE CENTS DOLLARS (16 400,00 $), payable 

d’avance en versements mensuels, égaux et consécutifs de MILLE 

TROIS CENT SOIXANTE-SIX DOLLARS ET SOIXANTE-SEPT CENTS (1 

366,67 $), chacun, dus et exigible le jour d’anniversaire mensuel de la 

date de signature des présentes. »

f) AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Les Parties conviennent de remplacer le paragraphe 15.3 de 

l’Emphytéose par ce qui suit :

« 15.3 Tout avis ou document à être donné ou transmis 

relativement aux présentes est suffisant, s’il est consigné dans un écrit et 

expédié par un mode de communication qui permet à la partie expéditrice 

de prouver sa livraison au destinataire à l’adresse indiquée ci-dessous :

15.3.1. La Ville : à l’attention du Chef de division, Transactions 
immobilières, Service de la gestion et de la planification immobilière, 
Direction des transactions immobilières, au 303, rue Notre-Dame Est, 
2e étage, à Montréal, province de Québec, H2Y 3Y8;
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avec une copie conforme à l’attention du greffier de la Ville, au 275, rue 
Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6.

15.3.2. L’Emphytéote : à l’attention du Président de la 
CORPORATION D’HABITATION DU CENTRE UNI DE LA 
COMMUNAUTÉ CHINOISE DE MONTRÉAL au 102-1001, rue Saint-
Dominique, à Montréal, province de Québec, H2X 2W1. »

g) TAXES

Les Parties conviennent d’ajouter après l’article 15 de l’Emphytéose

l’article suivant :

« ARTICLE 16
DÉCLARATIONS RELATIVES À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET 
SERVICES (T.P.S.) ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.)

La rente annuelle stipulée ci-dessus exclut la taxe sur les 

produits et services (T.P.S.) et la taxe de vente du Québec (T.V.Q.). En 

conséquence, l’Emphytéote s’engage, le cas échéant, à payer à la Ville 

toutes les taxes fédérales et provinciales applicables à ladite rente et 

toutes les taxes d’affaires au fur et à mesure qu’elles deviennent 

exigibles. Aux fins des présentes, les taxes d’affaires désignent 

l’ensemble des taxes, taux, droits, prélèvements, cotisations et droits de 

licence qui sont imposés, établis, exigés ou évalués par un gouvernement 

municipal à l’égard de toutes et chacune des activités exercées par 

l’Emphytéote dans l’immeuble.

De plus, les Parties reconnaissent, qu’à la fin de 

l’emphytéose, ces dernières pourraient être assujetties à la T.P.S. et la 

T.V.Q. En conséquence, les Parties s’engagent, par les présentes, à 

respecter les lois fiscales imposant ces taxes et à effectuer tout paiement 

requis, le cas échéant.

La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de 

l’application de ces taxes sont les suivants :

T.P.S. : 121364749RT0001
T.V.Q. : 1006001374TQ0002

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de 
l’être. »

6. RÈGLEMENT DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION SUR 
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LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE

La Ville a adopté le Règlement du conseil d’agglomération 

sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur 

les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et elle a remis une copie de ce 

règlement à l’Emphytéote.

7. CLAUSES INTERPRÉTATIVES

Les déclarations préliminaires comprises dans le Préambule 

font partie intégrante du présent acte.

Lorsque le contexte l’exige, tout mot écrit au singulier 

comprend aussi le pluriel et vice versa, tout mot écrit au masculin 

comprend aussi le féminin et vice versa, et tout mot désignant des 

personnes désigne les sociétés et personnes morales.

L’insertion de titres aux présentes est aux fins de référence 

seulement et n’affecte aucunement leur interprétation.

Chaque disposition des présentes est indépendante et 

distincte de sorte que, si l’une quelconque de ces dispositions est 

déclarée nulle ou non exécutoire, ceci n’affectera aucunement la validité 

des autres dispositions des présentes qui conserveront tout leur effet.

À l’exception des modifications mentionnées aux présentes, 

les autres clauses prévues à l’Emphytéose publié au bureau de la 

publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le 

numéro 3 398 182 demeurent en vigueur sans novation, ni dérogation.

8. EFFETS

Les Parties déclarent que les modifications à l’Emphytéose 

mentionnées à l’article 5 des présentes prennent effet à compter de la 

date des présentes.

9. DÉCLARATION SPÉCIALE DE L’EMPHYTÉOTE

9.1. La Société Canadienne d’hypothèque et de logement (la « 

SCHL ») détient des droits à titre de créancière hypothécaire sur 
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l’immeuble aux termes des actes suivants :

- Hypothèque consentie par la Compagnie de Fiducie 

Morguard - Morguard Trust Company en faveur de la Corporation 

d’habitation du Centre Uni de la communauté chinoise de Montréal, reçue 

par Me Leonard Rosen, notaire, le sept (7) novembre mil neuf cent 

quatre-vingt-trois (1983), sous le numéro 13 192 de ses minutes et 

publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 

de Montréal, le sept (7) novembre mil neuf cent quatre-vingt-trois (1983),

sous le numéro 3 416 012; et

- Acte de subrogation entre la Société de fiducie La 

Métropolitaine du Canada – Metropolitan Trust Company of Canada 

(antérieurement connue comme la Compagnie de Fiducie Morguard –

Morguard Trust Company) et La Société d’Hypothèques CIBC – CIBC 

Mortgage Corporation, reçu par Me Volker Mehnert, notaire, le vingt-cinq 

(25) janvier mille neuf cent quatre-vingt-dix (1990), sous le numéro 11 616 

de ses minutes et publié au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Montréal, le deux (2) février mille neuf cent 

quatre-vingt-dix (1990), sous le numéro 4 243 723; et

- Acte de subrogation entre Canada Mortgage and Housing 

Corporation et la Société d’Hypothèques CIBC – CIBC Mortgage 

Corporation signé sous seing privé le huit (8) juin mille neuf cent quatre-

vingt-quinze (1995) et publié au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Montréal, le seize (16) juin mille neuf cent 

quatre-vingt-quinze (1995), sous le numéro 4 789 661; et

- Préavis d’exercice d’un droit hypothécaire par Société 

Canadienne d'Hypothèques et de Logement signé sous seing privé le 

cinq (5) septembre deux mille trois (2003) et publié au bureau de la 

publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le huit (8) 

septembre deux mille trois (2003) sous le numéro 10 699 673.

- Hypothèque consentie par Canada Mortgage and housing 

corporation – Société canadienne d’hypothèques et de logement en 

faveur de Montreal Chinese Community United Center Housing 

Corporation - la Corporation d’habitation du Centre Uni de la communauté 

chinoise de Montréal, reçue par Me Alain Rivard, notaire, le deux

(2) novembre deux mille six (2006), sous le numéro 2 434 de ses minutes 
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et publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription 

foncière de Montréal, le deux (2) novembre deux mille six (2006), sous le 

numéro 13 776 845, et :

- Convention tripartite entre la Ville de Montréal, la Société 

Canadienne d’Hypothèques et de Logement et la Corporation d’habitation 

du Centre Uni de la communauté chinoise de Montréal, reçue par 

Me Jean-Paul Langlois, notaire, le vingt-quatre (24) août mille neuf cent 

quatre-vingt-trois (1983), sous le numéro 1 0093 de ses minutes et 

publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 

de Montréal, le dix-neuf (19) septembre mille neuf cent quatre-vingt-trois 

(1983), sous le numéro 3 401 136.

9.2 L’Emphytéote déclare avoir obtenu l’approbation préalable de la 

SCHL, en sa qualité de créancière hypothécaire, tel qu’en fait foi la lettre 

d’approbation émise par la SCHL et dont copie demeure annexée aux 

présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour identification 

par le représentant de l’Emphytéote en présence de la notaire 

soussignée.

10. LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS 
IMMOBILIÈRES

Les Parties déclarent que le présent acte constitue une 

modification à l’Emphytéose et non un transfert au sens de la Loi 

concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ, chapitre D-

15.1).

DONT ACTE à Montréal

LE

SOUS le numéro 

des minutes de la notaire soussignée.
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LES PARTIES déclarent à la notaire avoir pris connaissance de ce 

présent acte et avoir exempté la notaire d’en donner lecture, les Parties 

déclarent accepter l’utilisation de procédés technologiques pour clore le 

présent acte tel qu’autorisé par l’arrêté 2020 4304 du 31 août 2020 et 

dont la période d’effet des mesures est prolongée par l’arrêté 2021 4556 

du ministre de la Justice daté du 20 août 2021, identifient et 

reconnaissent véritables les annexes, puis signent à distance en 

présence de la notaire soussignée.

VILLE DE MONTRÉAL

_____________________________
Par :

CORPORATION D’HABITATION DU 
CENTRE UNI DE LA COMMUNAUTÉ 
CHINOISE DE MONTRÉAL

_____________________________
Par : 

_____________________________
Me Caroline SILVA, notaire
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1206037001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville
de Montréal et la Corporation d'habitation du centre uni de la
communauté chinoise de Montréal, pour la propriété sise au
1001, rue Saint-Dominique, dans l'arrondissement de Ville-Marie,
pour prolonger la durée de l'emphytéose d'une période
additionnelle de dix-sept (17) ans, soit du 24 août 2035 jusqu'au
23 août 2052, dont la rente annuelle sera de 16 400 $. La rente
annuelle consentie représente une subvention totale d'au moins
6 080 000 $ pour la période de la prolongation. / Fermer et
retirer du registre des rues, ruelles, voies et places publiques de
la Ville une partie du lot 1 180 683 du cadastre du Québec.
N/Réf. : 31H12-005-0371-09

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Comptabiliser les revenus tel qu'indiqué dans le fichier joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1206037001 Ville loue à Coopérative d'habitation du centre uni.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Sylvie ROUSSEAU Mustapha CHBEL
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-0470

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.33

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1228696001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Expertise d'entretien

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat à l'entreprise Zero Technologies LLC pour la
fourniture de pichets d'eau ainsi que des cartouches de
rechanges pour une période de douze (12) mois avec une option
de renouvellement - Dépense totale de 1 190 156,60 $, taxes
incluses (contrat : 1 034 918,78 $ + variation de quantités de
15 %: 155 237,82 $). Appel d'offres public no 22-19250 - (1
soumissionnaire)

Il est recommandé :
1.        d'accorder au seul soumissionnaire Zero Technologies LLC, ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture de pichets d'eau ainsi que
des cartouches de rechanges, pour une période de 12 mois avec une option de
renouvellement, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 034 918,79
$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19250; 

2.        d'autoriser une dépenses de 155 237,82 $, taxes incluses, à titre de budget de
variation de quantités; 

3.        d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-25 10:05

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228696001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Expertise d'entretien

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat à l'entreprise Zero Technologies LLC pour la
fourniture de pichets d'eau ainsi que des cartouches de
rechanges pour une période de douze (12) mois avec une option
de renouvellement - Dépense totale de 1 190 156,60 $, taxes
incluses (contrat : 1 034 918,78 $ + variation de quantités de
15 %: 155 237,82 $). Appel d'offres public no 22-19250 - (1
soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

Soucieuse de la santé et du bien-être de ses citoyens, la Ville de Montréal est sensibilisée à
la problématique du plomb depuis 2005. En collaboration avec de nombreux partenaires dont
la Direction régionale de santé publique (DRSP), la Chaire industrielle CRSNG en eau potable
de l'école Polytechnique de Montréal et le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) , la Ville de Montréal a mis en place un programme
pour réaliser le dépistage des entrées de service en plomb et procéder à leur remplacement.

En 2019, la Ville revoit son plan d'action et se donne les moyens pour éliminer toutes les
entrées de service en plomb situées sur son territoire d'ici 2032. Ce plan d'action a été
présenté à la DRSP et approuvé par le MELCC.

Ainsi, le 23 octobre 2019, la Ville de Montréal a annoncé la bonification de son plan d'action
pour le remplacement des entrées de service en plomb (ESP). Cela lui permettra de s'aligner
sur les plus récentes études scientifiques et à la recommandation de Santé Canada de faire
passer de 10 à 5 µg/L la concentration maximale de plomb dans l'eau potable.

De ce fait, des six mesures émises dans ce plan, deux d’entre elles se rattachent à notre
dossier à savoir:

1. Accélérer le dépistage afin de localiser précisément l'ensemble des entrées de service en
plomb sur le territoire de la Ville de Montréal. La Ville analysera l'eau du robinet d'environ 128
000 bâtiments d'ici 2025 (avec nos réalisation de 2020 et 2021, il resterait près de 85 000
entrées de service à analyser) en donnant la priorité aux bâtiments hébergeant des services
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de garderie en milieu familial et les centres de la petite enfance (CPE), les maisons de type
unifamilial, duplex et triplex.

2. Distribuer un dispositif de filtration d'eau suite au dépistage lorsqu'il y a confirmation de
présence d'une entrée de service en plomb.

À cet effet, un appel d'offres public a été publié et lancé le 23 mars 2022 sur le site SEAO et
sur le journal La Devoir pour l'acquisition des pichets et leur cartouches de rechanges.

L'ouverture des soumissions a eu lieu le 3 mai 2022. La période de validité des soumissions
est de 120 jours.

Un (1) addenda a été émis en période de soumission.

Numéro d'addenda Description

Addenda 1
2022-04-19 1. Précision aux soumissionnaires de soumissionner en

devise canadienne

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

- CM21-0411 Exercer l'option de renouvellement de 12 mois et autoriser une dépense
additionnelle de 1 248 940.74 $, taxes incluses (Contrat 1 086 035.43 $ + variation de
quantités 162 905.31 $), pour l'acquisition des pichets d'eau ainsi que des cartouches de
rechanges dans le cadre du contrat accordé à l'entreprise Zero Technologies LLC ( CM20-
0630 ) majorant ainsi le montant total du contrat de 1 248 940.74 $ à 2 497 881.48 $, taxes
incluses.

- CM20-0630 Accorder un contrat à Zero Technologies LLC pour la fourniture de pichets
d'eau ainsi que des cartouches de rechanges pour une période de 12 mois, avec une option
de renouvellement - Dépense totale de 1 248 940,74 $, taxes et variation de quantités de
15 % incluses - Appel d'offres public 20-18166 (1 soumissionnaire.)

- DA198696001 - 11 décembre 2019 : Accorder un contrat à Zero Technologies LLC, pour
l'achat de dispositifs de filtration à usage individuel pour la réduction des particules de plomb
dissous dans l'eau, pour une somme maximale de 205 092.41 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 19-17947 (2 soumissionnaires)

DESCRIPTION

Ce contrat vient combler les besoins de la Ville pour l'exercice 2022/2023 par l'acquisition de
15 000 pichets d'eau et 60 000 cartouches de rechanges (filtres). Il permettra de donner des
pichets aux familles à faible revenu avec enfant entre 0 à 5 ans et aux femmes enceintes qui
ont une entrée de service en plomb ou une possibilité d'entrée de service en plomb. Ces
pichets serviront aussi aux occupants des immeubles pour lesquels une entrée de service en
plomb a été détectée après la date du 23 octobre 2019.

JUSTIFICATION

Il y a eu deux (2) preneurs du cahier des charges. Parmi les deux (2) preneurs de cahier de
charges, seule une (1) firme a déposé une soumission. En l'occurrence l'entreprise "Zero
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technologies LLC", ce qui représente un taux de réponse de 50 %.

Le nombre faible de soumissions reçues peut s'expliquer essentiellement par le fait de
l'exigence de la Ville concernant la qualité des produits qui doivent respecter la norme
ANSI/NSF 53 pour le traitement du plomb dans l'eau.

Analyse de la soumission :

Soumission conforme Coût de base
(taxes incluses)

Autre (15 % de variation
de quantités, taxes

incluses)

Total
(taxes

incluses)

Zero Technologies LLC 1 034 918,78 $ 155 237,82 $ 1 190 156,60
$

Dernière estimation réalisée 1 207 237,50 $ 181 085,63 $ 1 388 323,13
$

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

(198 166,52
$)

(14,27%)

L'Autorisation des marchés publics (AMP) n'est pas requise pour l'achat des biens.

L'adjudicataire n'est pas sur la liste RENA..

L'écart est favorable de 14,27 % dû essentiellement d'une part, à une surestimation des
coûts de transport observés durant l'année précédente, et d'autre part sur une estimation
basée sur un coût moyen des autres fournisseurs potentiels qui ont vu leurs produits
certifiées ANSI/NSF 53, norme exigée dans notre devis technique.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total a accorder pour l'année 2022 est de 51 7459,39$, Un montant de 77 618,91$,
taxes incluses, représentant 15% de la dépense est prévu pour la variation de quantités.

Le coût total de ce dossier soit, 1 190 156,60 $ sera financé entièrement par le budget de
fonctionnement de la Direction des réseaux d'eau (DRE) du service de l'eau. Cette dépense
sera entièrement assumée par la Ville Centrale.

Concernant l'option de renouvellement pour une année supplémentaire, le montant
d'acquisition alloué sera reconduit, en l'occurrence 1 190 156,60 $ taxes et variation de
quantités incluses.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
Par contre, avec la distribution de pichets d'eau, on va tendre vers un avenir zéro déchet,
plus durable et propre pour les générations futures, notamment pour la réduction et la
valorisation des matières résiduelles.
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(la distribution de pichets d'eau évite la consommation de l'eau embouteillé).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En cas de report ou de refus, la Ville de Montréal ne pourra pas respecter son engagement
auprès de la DRSP et des citoyens de mettre en place les mesures de mitigation pour réduire
la concentration de plomb dans l'eau.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Avec la situation de la Covid-19, les délais de livraison des produits ont été rallongés, mais
nous n'avons pas connu un incident majeur durant l'année 2021. Une planification des
livraisons a été convenue en conséquence avec le fournisseur.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication globale concernant le dossier du plomb dans l'eau est
élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité Exécutif : 8 juin 2022
Conseil Municipal : 13 juin 2022
Réception des produits : 2022
Période prévue de distribution des pichets et cartouches de rechanges : Dès que possible

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Claudie DE BELLEFEUILLE)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Bruno LAGACÉ, Service de l'eau
Nathalie PLOUFFE, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-11

Cherif Mohamed BENIDIR Alicia BANNIER
Ingénieur Chef de section - Plomb

Tél : 438 483-9079 Tél : 514 280-2446
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dominique DEVEAU Chantal MORISSETTE
Directrice des réseaux d'eau Directrice
Tél : 514 872-4023 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-05-24 Approuvé le : 2022-05-24
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228696001
Unité administrative responsable : Service de l’Eau
Projet : Dépistage Plomb

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

Section B - Test climat
oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

X
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● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1228696001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Expertise
d'entretien

Objet : Accorder un contrat à l'entreprise Zero Technologies LLC pour la
fourniture de pichets d'eau ainsi que des cartouches de
rechanges pour une période de douze (12) mois avec une option
de renouvellement - Dépense totale de 1 190 156,60 $, taxes
incluses (contrat : 1 034 918,78 $ + variation de quantités de
15 %: 155 237,82 $). Appel d'offres public no 22-19250 - (1
soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19250 Det_Cah.pdf 22-19250 PV.pdf 22-19250 TCP_VF.pdf

22-19250 Intervention_VF.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-20

Claudie DE BELLEFEUILLE Annie T THERRIEN
Agente d'approvisionnement II C/S app.strat.en biens
Tél : 514 872-4907 Tél : 514-872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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28 -
3 -
3 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19250 No du GDD : 1228696001
Titre de l'appel d'offres : Acquisition de dispositifs de filtration à usage individuel pour la réduction du 

plomb dans l'eau

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 3 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 1
Ouverture originalement prévue le : - 5 2022 Date du dernier addenda émis : 19 - 4 - 2022
Ouverture faite le : - 5 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 35

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 2 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 50

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 31 - 8 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 31 - 8 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot
Zero Technologies LLC 1,034,918,78 √ 

Information additionnelle
Le deuxième preneur du cahier des charges a indiqué qu'ils ne sont pas en mesure de nous fournir un 
produit convenable en fonction de nos besoins.
Zéro Technologies LLC à déposé une soumission en USD.Le montant total inscrit au GDD et dans 
l'intevention est converti en dollard canadien. Le taux de change utilisé est celui de la Banque du Canada à 
la date d' ouverture des soumissions, le 3 mai 2022,  qui était de  1,2847

2022Rachid El Jafri Le 5 - 5 -
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19250 Rachid El Jafri

Conformité Oui

Données
Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure
Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

Zero Technologies LLC 900 125,05  $   1 034 918,78  $      

1 - 1
12/14
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228696001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Expertise
d'entretien

Objet : Accorder un contrat à l'entreprise Zero Technologies LLC pour la
fourniture de pichets d'eau ainsi que des cartouches de
rechanges pour une période de douze (12) mois avec une option
de renouvellement - Dépense totale de 1 190 156,60 $, taxes
incluses (contrat : 1 034 918,78 $ + variation de quantités de
15 %: 155 237,82 $). Appel d'offres public no 22-19250 - (1
soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_DRE 1228696001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-20

Florentina ILIUTA Reak Sa SEN
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-5763 Tél : 514-872-2813

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.34

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1227000002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 237 388,90 $, taxes
incluses (variation de quantités : 116 119,01 $ + contingences :
121 269,89 $), dans le cadre du contrat de services
professionnels d'ingénierie accordé à CIMA+ s.e.n.c pour la
conception du projet de réfection des structures du passage
inférieur Christophe-Colomb/ Des Carrières (CM20 0396)
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 066 680,56 $ à
1 304 069,44 $ taxes incluses.

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 237 388,90 $, taxes incluses (variation de
quantités : 116 119,01 $ + contingences : 121 269,89 $), dans le cadre du contrat de
services professionnels d'ingénierie accordé à CIMA+ s.e.n.c pour la conception du projet
de réfection des structures du passage inférieur Christophe-Colomb/ Des Carrières (CM20
0396), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 066 680,56 $ à 1 304 069,44 $,
taxes incluses;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée entièrement par la ville centrale.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-24 06:31

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227000002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 237 388,90 $, taxes
incluses (variation de quantités : 116 119,01 $ + contingences :
121 269,89 $), dans le cadre du contrat de services
professionnels d'ingénierie accordé à CIMA+ s.e.n.c pour la
conception du projet de réfection des structures du passage
inférieur Christophe-Colomb/ Des Carrières (CM20 0396) majorant
ainsi le montant total du contrat de 1 066 680,56 $ à 1 304
069,44 $ taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

En 2020, un contrat a été accordé à CIMA+ s.e.n.c afin de réaliser l'avant-projet définitif,
les plans et devis pour la conception du projet de réfection des structures du passage
inférieur Christophe Colomb/Des Carrières (projet 16-12) ainsi que l'assistance technique
durant les travaux (CM20 0396). Ce contrat est payable sur une base horaire. Le nombre
d'heures au contrat a été estimé par la Ville en fonction des interventions recommandées à
l'avant-projet préliminaire.
Lors de l'élaboration de l'avant-projet définitif et des plans et devis préliminaires, il a été
démontré que de nombreux travaux nécessitent un effort de conception plus important que
prévu à l’étape d’avant-projet préliminaire. Ces travaux résultent des besoins des parties
prenantes et des ajustements du concept liés à la complexité du projet. Pour concevoir ces
travaux, un budget de variation de quantités des honoraires prévus est nécessaire tel que
présenté ci-dessous.

Variation de quantités

Honoraires
professionnels requis

(taxes incluses)
% du contrat
(CM20 0396)

Conception d'éléments préfabriqués spéciaux     63 115,53  $ 5,92%

Réparation des murs de soutènement     33 687,68  $ 3,16%

Modification et coordination de l'estimation    9 450,95  $ 0,89%

Relevé topographique complémentaires 6 243,14 0,59%

Étude photométrique supplémentaire    3 621,71  $ 0,34%

Total  116 119,01  $ 10,89%

Par ailleurs, des honoraires supplémentaires sont également nécessaires pour permettre de
concevoir certains travaux imprévus lors de la réalisation de l’avant-projet préliminaire. Cette
situation s'explique en partie par l'ajout de piste cyclable sur l'Avenue Christophe-Colomb
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ainsi que la connexion à la piste cyclable de la route verte. Des activités de conception en
aménagement paysager ont été ajoutées au projet en lien avec l'impact imprévu des travaux
de structure sur la placette existante. La nouvelle placette ne peut être reconstruite telle
que l'existant étant donné que ce lieu sera partagé par les piétons et les cyclistes. Le
service de l'eau a aussi exigé d'intégrer au contrat le remplacement des entrées de service
en plomb des emprises publiques et privées. Pour concevoir ces travaux imprévus à l'avant-
projet préliminaire, un budget de contingences est requis tel que présenté ci-dessous.

Contingences

Honoraires
professionnels requis

(taxes incluses)
% du contrat
(CM20 0396)

Aménagement paysager  34 733,95  $ 3,26%

Intégration de la piste cyclable    19 459,52 $ 1,82%

Réaménagement intersection Christophe-
Colomb/Rosement    33 750,91  $ 3,16%

Rédaction d'une section de devis de contrôle du
bruit

9 853,36 $ 0,92%

Réalisation de rendus d'architecture en 3D 4 110,36 $ 0,39%

Remplacement des entrées de service en plomb 19 361,79 $ 1,82%

Total 121 269,89  $ 11,37%

À ce jour, le budget initial a permis la réalisation de l'avant-projet définitif, les investigations
de matériaux et les plans et devis préliminaires à 90 % d'avancement. Étant donné le niveau
d'avancement du projet et le fait que les variations dans chaque catégorie soient inférieure
au maximum autorisés, le fait de retourner en appel d'offres n'est pas à l'avantage de la ville
tant au niveau budgétaire que celui de l'échéancier.

Les travaux sont prévus en 2023 et 2024.

Pour rappel, le budget initial n’incluait aucune variation de quantités ni contingence de
conception.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0396 - 20 avril 2020 (1197000002) - Accorder un contrat de services professionnels
d'ingénierie à CIMA+ S.E.N.C. pour la conception du projet de reconstruction / réfection des
structures du passage inférieur Christophe-Colomb / Des Carrières (projet 16-12) - Dépense
maximale de 1 066 680,56 $ taxes et déboursés incluses. Appel d'offres public 19-17879 - 3
soumissionnaires tous conformes.

DESCRIPTION

Autoriser une dépense additionnelle de 237 388,90 $, taxes incluses (variation de quantités :
116 119,01 $ + contingences : 121 269,89 $), au contrat de services professionnels
d'ingénierie accordé à CIMA+ s.e.n.c pour la conception du projet de réfection des
structures du passage inférieur Christophe Colomb / Des Carrières.
Le budget supplémentaire pour les services professionnels est requis pour élaborer les plans
et devis pour appel d'offres.

JUSTIFICATION

Le passage inférieur Christophe Colomb/Des Carrières est un axe routier important situé en
pleine zone urbaine. La poursuite de la réalisation du projet est essentielle pour assurer le
maintien du lien routier et la sécurité des usagers. Le pont de la rue des Carrières doit être
remplacé et des travaux majeurs sont prévus sur les murs de soutènements.
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Compte tenu de l’envergure des services professionnels et des ressources humaines
requises, une firme d’experts-conseils a été retenue pour la réalisation du mandat. 

Cette demande d’augmentation des honoraires professionnels est attribuable à plusieurs
facteurs, entre autre, l’augmentation des coûts de réalisation du projet qui a été constaté
lors de la préparation de l’avant-projet définitif et des plans et devis préliminaires.
Ainsi, l'estimation des coûts de réfection du passage inférieur Christophe-Colomb/ Des
Carrières a considérablement augmenté, passant de 9,7 millions à l’avant-projet préliminaire
(estimation Classe D) à 10,4 millions à l’avant-projet définitif (estimation Classe C), puis à
14,7 millions suite à la remise des plans et devis à 90 % (estimation Classe B). 

L’augmentation observée est attribuable aux travaux imprévus suite à l’avant-projet
préliminaire soit la modification du type d’intervention prévue sur les murs de soutènement
afin de prolonger la durée de vie utile de 100 ans, (même durée de vie que le nouveau pont
Des Carrières); l’ajout de la piste cyclable sur Christophe-Colomb; le raccordement de cette
piste cyclable à celle de la route verte ainsi que l’aménagement de la placette. Le projet en
soit se veut un projet pilote, car le nouveau pont sera préfabriqué en usine et installé sur le
site. Cela réduira de façon significative la durée des entraves et les impacts sur les citoyens.

L’augmentation des coûts du projet est également liée aux demandes et aux modifications
issues de la coordination avec les parties prenantes (arrondissement Rosemont-La-Petite
Patrie, le Service de l’eau, les services centraux de la Ville). Il s'agit :

· de l'amélioration du traitement architectural sur les structures et du verdissement
aux abords des structures;
· et du remplacement des entrées de service en plomb dans les domaines publics et
privés.

La portée de certains travaux nécessite davantage de travail de conception. Ainsi le nombre
d'heures estimées aux bordereaux de soumission du contrat se trouve insuffisant pour pallier
les travaux supplémentaires et les imprévus. Le contrat accordé à CIMA+ s.e.n.c prévoit la
préparation de l’avant-projet définitif et la préparation des plans et devis dont les honoraires
prévus étaient basés sur un coût des travaux de 9,7 millions, (évaluation à l’avant-projet
préliminaire). 

Considérant le fait que le montant des travaux projetés est estimé à 14,7 millions selon
l’estimation à l’étape plan et devis préliminaire. Le montant d'honoraires professionnels requis
pour concevoir le projet d'une valeur de 14,7 millions est supérieur au montant initialement
prévu, par conséquent, le nombre d'heures estimées par la Ville s'avère insuffisant.

En ce sens, après négociation avec le consultant, un budget supplémentaire de 237 388,90
$, taxes incluses, serait requis pour achever le mandat. De ce montant, 116 119,01 $, taxes
incluses (10,89 % de la valeur totale du contrat initial), représente un budget de variation
de quantités et 121 269,89 $, taxes incluses (11,37 % de la valeur totale du contrat initial),
sert de budget de contingences pour concevoir les travaux imprévus.

La majoration du budget permettra de compléter les plans et devis. L’appel d’offres est prévu
à l’automne 2022 et le début des travaux au printemps 2023.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'augmentation demandée de 237 388,90 $, taxes incluses, soit 22,26 % du montant du
contrat initial, se détaille ainsi:

avant taxes avec taxes net de ristournes

  100 995,01     116 119,01         106 032,14 
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Variation de quantités $ $ $

Contingences
  105 475,01 

$
   121 269,89 

$
        110 735,58 

$

La variation de quantités et les contingences représentent respectivement 10,89 % et 11,37
% d'augmentation du contrat autorisé (CM20 0396). Cette demande représente un coût de
216 767,72 $, net de ristournes.

La dépense est prévue en 2022 et le budget est prévu au programme décennal
d'immobilisation (PDI) 2022-2031 du Service de l'urbanisme et de la mobilité au programme de
réfection des structures routières.

Les montants seront imputés au règlement d'emprunt correspondant à ce programme, soit le
règlement 21-005 - Réfection des structures routières.

Cette dépense est entièrement assumée par la ville centrale.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030. 
Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats d’engagements en changements
climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle de façon
significative parce qu'il s'agit essentiellement d'un projet de reconstruction des actifs de
façon similaire à l'existant ayant ainsi des impacts environnementaux et des fonctions
semblables. 

La grille d'analyse est présentée en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où le budget additionnel au contrat ne serait pas autorisé, la conception du
projet de réfection devra être suspendue. La Ville devra retourner en appel d'offres. En plus
des impacts sur l'échéancier du projet, ce processus occasionnera des coûts
supplémentaires à la Ville puisque le nouveau mandataire devra s'approprier le projet et revoir
l'ensemble des études et des plans et devis à 90 %. 

Les travaux ne pourront pas être réalisés tel que prévus en 2023-2024. Par conséquent, les
probabilités de devoir intervenir de façon réactive face à une situation urgente seront
augmentées.

L’échéancier visé pour la réalisation des travaux a été coordonné avec le bureau d'Assistance
à la Gestion des Interventions sur la Rue (AGIR) afin d’assurer une coordination adéquate
avec les divers travaux du secteur. Ainsi, retarder l’octroi du contrat engendrerait
nécessairement une nouvelle coordination des travaux avec l’ensemble des intervenants.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le mandataire devra suivre les recommandations de la Commission des normes, de l'équité,
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), de l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ) et de la Direction régionale de la santé publique de Montréal (DRSP) en lien
avec la COVID-19, pour la réalisation des services.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a, pour l'instant, pas d'opération de communication en accord avec le Service de
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l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Été 2022 - Émission des plans et devis pour appel d'offres;
Automne 2022 - Appel d'offres et octroi du contrat;
Printemps 2023 - Réalisation des travaux.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Amelie CHARTIER-GABELIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-09

Oumar Demba BA Dominic VACHON
ingenieur(e) Ingénieur - Chef de section conception -

Ponts et tunnels

Tél : 000-0000 Tél : 514 872-3326
Télécop. : 000-0000 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON Lucie CAREAU
Directrice directeur(-trice) de service - urbanisme et
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mobilite
Tél : 514 868-3871 Tél :
Approuvé le : 2022-05-20 Approuvé le : 2022-05-20
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227000002.  
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité.  
Projet : Réfection des structures du passage inférieur Christophe Colomb/Des Carrières.  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

16 - Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration 
municipale, le milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise 
ainsi qu’avec les acteurs et réseaux de villes à l’international. 
 
17 - Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche 
D’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

16 – Ce contrat permet l’application des résultats de plus de 10 années de recherches en collaboration avec l’école Polytechnique 
de Montréal, dans le cadre d’un projet pilote. Les résultats de cette expérimentation permettront de confirmer les résultats des 
recherches sur l’utilisation des techniques de construction rapides, notamment la préfabrication. 

 17 – La ville va pour la première fois utiliser les techniques de construction rapides dans le cadre de la construction d’un pont. À 
travers ce projet nous allons effectuer un transfert de connaissance entre l’université, la Ville et le consultant chargé de préparer les 
plans et devis. Cette innovation permettra réduire de façon significative l’impact des chantiers sur les citoyens en réduisant la durée 
des travaux. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990  
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227000002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 237 388,90 $, taxes
incluses (variation de quantités : 116 119,01 $ + contingences :
121 269,89 $), dans le cadre du contrat de services
professionnels d'ingénierie accordé à CIMA+ s.e.n.c pour la
conception du projet de réfection des structures du passage
inférieur Christophe-Colomb/ Des Carrières (CM20 0396)
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 066 680,56 $ à
1 304 069,44 $ taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

Sur la foi des informations qui ont été portées à notre attention par le Service, nous
considérons que la modification du contrat envisagée est conforme à l’article 573.3.0.4 de la
Loi sur les cités et villes en ce qu’elle constitue un accessoire à celui-ci et n’en change pas
la nature.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Amelie CHARTIER-GABELIER Suzana CARREIRA CARVALHO
Avocate Chef de division par intérim
Tél : 438 862 3684 Tél : (438) 825-0355

Division : Droit contractuel
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227000002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 237 388,90 $, taxes
incluses (variation de quantités : 116 119,01 $ + contingences :
121 269,89 $), dans le cadre du contrat de services
professionnels d'ingénierie accordé à CIMA+ s.e.n.c pour la
conception du projet de réfection des structures du passage
inférieur Christophe-Colomb/ Des Carrières (CM20 0396)
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 066 680,56 $ à
1 304 069,44 $ taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1227000002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Immacula CADELY Cédric AGO
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-9547 Tél : 514 872-1444

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.35

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1226318003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 1 070 085,68 $ taxes
incluses, à titre de contrat de base et de contingences, pour
l'ajustement des honoraires professionnels dans le cadre du
contrat accordé à Réal Paul Architecte inc. (CM20 0804) pour le
projet de réfection du bâtiment administratif du Jardin botanique
majorant ainsi la dépense totale du contrat de 1 566 303,74 $ à
2 636 389,42 $ taxes incluses.

Il est recommandé :

1. D'autoriser une dépense additionnelle au contrat de base de 930 509,29 $
taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels dans le cadre
du contrat accordé à Réal Paul Architecte inc. (CM20 0804) majorant ainsi le
montant total du contrat de 1 356 107,13 $ à 2 286 616,42 $, taxes incluses.

2. D'autoriser une dépense de 139 576,39 $ taxes incluses, à titre de budget
de contingences.

3. D'imputer ces dépenses, conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-19 14:43

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226318003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 1 070 085,68 $ taxes
incluses, à titre de contrat de base et de contingences, pour
l'ajustement des honoraires professionnels dans le cadre du
contrat accordé à Réal Paul Architecte inc. (CM20 0804) pour le
projet de réfection du bâtiment administratif du Jardin botanique
majorant ainsi la dépense totale du contrat de 1 566 303,74 $ à
2 636 389,42 $ taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Le bâtiment administratif du Jardin botanique, œuvre de l’architecte Lucien F. Kérouack a été
construit en 1937. Ce bâtiment connu sous le nom d'Édifice Marie-Victorin est un bâtiment
municipal d'intérêt patrimonial de style Art déco.
En raison de sa localisation, le bâtiment administratif occupe une place centrale, il fait face à
l’entrée principale du Jardin botanique. Le bâtiment administratif est principalement occupé
par des bureaux, des laboratoires, des salles d'enseignements et des salles d'exposition. Il
possède aussi un auditorium.

Des travaux de réfection et de mises aux normes doivent être effectués sur ce bâtiment et
un contrat à la firme Réal Paul architecte inc., pour la fourniture de service professionnel en
architecture et ingénierie a été octroyé en septembre 2020.

Comme indiqué à l'article 2.03 du contrat des services professionnels no. 20-18095, les
honoraires des services de base sont calculés selon un pourcentage du coût cible estimé ou
réel des travaux. Après l'appel d'offres pour le contrat de construction, un ajustement à la
hausse ou à la baisse doit être appliqué sur les honoraires des services de base payés et à
venir, de manière à ce que la Ville paie toujours les professionnels sur la base du coût cible
ou réelle des travaux et des services rendus.

Un dossier décisionnel # 1226318002 est présenté en simultané, afin d'octroyer un contrat à
l'entreprise St-Denis Thompson inc. pour la réalisation des travaux de réfection du bâtiment
administratif du Jardin botanique.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1819 du 13 octobre 2021 - Accorder un contrat à l'entreprise Procova inc. pour la
réalisation des travaux d'installation et de réaménagement d'appareils phytotron au Jardin
botanique - Dépense totale de 344 787,03 $, taxes incluses (contrat : 273 640,50 $ +
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contingences : 54 728,10 $ + incidences : 16 418,43 $) - Appel d'offres public JA-2107-IRBV
- (4 soumissionnaires).

CM20 0804 du  24 août 2020 - Accorder un contrat à la firme Réal Paul architecte inc.,
pour la fourniture de service professionnel en architecture et ingénierie pour la
réfection et mises aux normes du bâtiment administratif du Jardin botanique, Dépenses
totales de 1 566 303,74 $, taxes incluses (contrat: 1 356 107,13 $ + contingences
135 610,71 $ + incidences 74 585,89 $) - Appel d'offres public #20-18095 - (7
soumissionnaires).
CM20 0791 du  24 août 2020 - Résilier le contrat de service professionnel de la firme
Affleck de la Riva architectes pour les services en architecture et en génie  de
bâtiment dans le cadre du projet de réfection et mise aux normes du bâtiment
administratif du Jardin botanique.
CM 18 0971 du 20 août 2018 - Accorder à la firme Affleck de la Riva architectes, un
contrat de service professionnel pour le projet de réfection et mise aux normes du
bâtiment administratif du Jardin botanique (édifice Marie-Victorin), pour une somme de
535 417,53 $ (taxes incluses) et autoriser une dépense totale de 592 905,03 $ (taxes
incluses), conformément aux documents d'appel d'offres public #18-16730 (7
soumissionnaires).

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à majorer le contrat de services professionnels de la firme Real Paul
architecte inc., pour les services professionnels en architecture, en ingénierie (mécanique et
électricité, structure et génie civil) et architecture de paysage d'un montant de 1 070
085,68 $ taxes incluses.
Ce montant inclut une somme de 930 509,29 $ taxes incluses, pour l'ajustement au coût
cible estimé des travaux, comme prévu au contrat des professionnels ainsi qu'un montant
maximal de 139 576,39 $ taxes incluses en contingences. Des contingences (15 % du
montant de l'ajustement) sont ajoutées pour tenir compte des honoraires aux professionnels
qui découleront des ordres de changements durant les travaux selon l'article 3.04 du contrat
des services professionnels no. 20-18095.

La fourniture des services professionnels en relation avec le projet est sujette au respect
des modalités du Contrat 20-18095 des normes Édilex de la Ville de Montréal et selon
l’échéancier demandé.

JUSTIFICATION

Puisque les honoraires des professionnels pour les services de base sont calculés selon un
pourcentage du coût cible estimé des travaux, une hausse de ce coût entraîne une
augmentation des honoraires.
Afin de répondre aux imprévus de chantier, une contingence de 15 % de la valeur de la
majoration du contrat est appliquée aux honoraires de base des professionnels. Puisque le
contrat est majoré, ces contingences doivent être aussi majorées afin de répondre aux
imprévus (directives de changement). Les professionnels sont payés lorsqu'applicables en
pourcentage du montant des travaux contingents.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le projet est prévu au programme décennal d’immobilisations (PDI 2022-2031) d'Espace pour
la vie, dans le programme commun de maintien d’actifs.
Le coût total brut du contrat à majorer est de 930 509,29 $ taxes incluses (sans les
contingences).

Le budget de contingences est de 139 576,39 $ taxes incluses, soit 15 % du coût du
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contrat.

La dépense totale brute à autoriser est de 1 070 085,68 $ taxes incluses.

La dépense nette après ristourne de taxes est de 930 711,62 $. Espace pour la vie reçoit
100 % de ristournes.

Cette dépense sera financée à 100 % par la Ville centre par le règlement d’emprunt : #19-
002 Programme commun de maintien d'actifs. Référence au projet Simon #74857.

Les travaux seront réalisés à 20 % 2022, 45 % en 2023 et à 35 % en 2024.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s'applique pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements
pour la lutte contre les changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle parce qu'il s'agit d'une majoration des honoraires des professionnels
d'un contrat existant. (Pièce jointe : grille d'analyse Montréal 2030).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un retard à la majoration du contrat pour les professionnels aura un impact sur les étapes
subséquentes du projet et par conséquent, des impacts importants sur les dommages subis à
ce bâtiment.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue dans le cadre de ce contrat.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : juin 2022
Conseil municipal : 13 juin 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Julie JODOIN, Service de l'Espace pour la vie
Anne CHARPENTIER, Service de l'Espace pour la vie

Lecture :

Anne CHARPENTIER, 18 mai 2022
Julie JODOIN, 18 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-05

Alain NOLET Penelope DARCY
gestionnaire de projets cheffe de division de projets Sécurité publique

et Espace pour la vie

Tél : 514-589-8076 Tél : 514242-6693
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-05-18 Approuvé le : 2022-05-18
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : JA-00104  
Unité administrative responsable : Services de la gestion et de la planification immobilière 
Projet : Réfection du bâtiment administratif du Jardin botanique  
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.    X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal    X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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MAJORATION	
 

Détails
Montants avant taxes

$
Montants taxes incluses

$

Contrat de base 1 179 480,00 1 356 107,13 

Contingences 117 948,00 135 610,71 

Total - Contrat 1 297 428,00 1 491 717,84 

Majoration - Contrat de base 809 314,45 930 509,29 

Majoration - Contingences 121 397,17 139 576,40 

Total - Majoration 930 711,62 1 070 085,69 

Total - Contrat de base+ majoration 1 988 794,45 2 286 616,42 

Total (contrat de base, 
contingences + majoration)

2 228 139,62 2 561 803,53 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1226318003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 1 070 085,68 $ taxes
incluses, à titre de contrat de base et de contingences, pour
l'ajustement des honoraires professionnels dans le cadre du
contrat accordé à Réal Paul Architecte inc. (CM20 0804) pour le
projet de réfection du bâtiment administratif du Jardin botanique
majorant ainsi la dépense totale du contrat de 1 566 303,74 $ à
2 636 389,42 $ taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

EPLV - 1226318003.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Julie GODBOUT Angelica ALCA PALOMINO
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 872-0721 Tél :

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.36

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1228290002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Société
immobilière Peluso inc., un immeuble d’une superficie de 648,6
m², situé au 2500, rue Rachel Est, dans l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal, à des fins de logement abordable, pour la
somme de 2 452 000 $, plus les taxes si applicables /
Concrétiser l'acquisition de l'immeuble préempté et approuvé par
résolution CE21 0012. N/Réf. : 31H12-005-1270-03, mandat 22-
0019-T

Il est recommandé :

1. d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Société immobilière
Peluso inc., un immeuble d’une superficie de 648,6 m², situé au 2500, rue Rachel Est,
au coin nord-est des rues Rachel Est et D'Iberville, dans l’arrondissement du Plateau-
Mont-Royal, connu et désigné comme étant formé d'une partie du lot 3 361 537 du
cadastre du Québec, à des fins de logement abordable, pour la somme de 2 452 000
$, plus les taxes si applicables, selon les termes et conditions stipulés au projet
d'acte.

2. de concrétiser l'acquisition de l'immeuble préempté et approuvé par résolution
CE21 0012.

3. d'autoriser la signature de l’acte de vente par le greffier de la Ville en autant que,
de l’avis de la Direction des affaires civiles, l’acte de vente dans sa forme finale soit
substantiellement conforme au projet d’acte joint au présent sommaire décisionnel.

4. d'imputer cette dépense et cette recette conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
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Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-13 13:48

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

2/43



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228290002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Société
immobilière Peluso inc., un immeuble d’une superficie de 648,6
m², situé au 2500, rue Rachel Est, dans l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal, à des fins de logement abordable, pour la
somme de 2 452 000 $, plus les taxes si applicables /
Concrétiser l'acquisition de l'immeuble préempté et approuvé par
résolution CE21 0012. N/Réf. : 31H12-005-1270-03, mandat 22-
0019-T

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l'habitation (le « SH »), a mandaté le Service de la gestion et de la
planification immobilière (le « SGPI »), afin d'acquérir de la Société immobilière Peluso inc. (le
« Vendeur »), à des fins de logement abordable, un immeuble d’une superficie de 648,6 m²,
connu et désigné comme étant formé d'une partie du lot 3 361 537 du cadastre du Québec
(l'« Immeuble »), situé au coin nord-est des rues Rachel Est et D'Iberville, dans
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal (l' « Arrondissement »). Sur l'Immeuble est érigé un
bâtiment de deux étages qui abrite un logement résidentiel à l'étage et un local commercial
au rez-de-chaussée, portant le numéro civique 2500, rue Rachel Est (collectivement le «
Bâtiment »). L'Immeuble est illustré, à titre indicatif, aux plans A et P joints en annexe.
L'Immeuble est assujetti au droit de préemption, aux fins de logement social et une
acquisition de gré en gré est privilégiée.
Le local commercial du rez-de-chaussée est occupé par le dépanneur Boni-soir/Peluso (le «
Dépanneur »), une entreprise appartenant au Vendeur. 

L'acquisition de gré à gré de l'Immeuble est étroitement liée au droit de préemption exercé
par la Ville, aux termes de la résolution CE21 0012 adoptée par le comité exécutif de la Ville
le 10 janvier 2021, dans laquelle il a été résolu d'acquérir, la propriété contiguë à l'Immeuble
appartenant aussi au Vendeur, à des fins de logement social, sis au 2510, rue Rachel
Est, (l' « Immeuble préempté »), pour le prix de 2 869 660 $. L'Immeuble préempté est
également illustré, à titre indicatif, aux plans joints en annexe. 

Le Vendeur a été avisé de la décision de la Ville de se substituer à l’acheteur et d'acquérir
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l'Immeuble préempté au prix et aux conditions énoncées à l'avis d'intention d'aliéner.
Toutefois, lors des échanges avec le Vendeur, il a été constaté que le transfert à la Ville de
l'Immeuble préempté ne pouvait pas se concrétiser puisque :

L’Immeuble préempté n’était pas encore libre de tout bail.
Des travaux devaient être effectués sur le Bâtiment érigé sur l'Immeuble, dont le
Vendeur demeurait propriétaire, afin que l’opération cadastrale envisagée
n’engendre pas de situation dérogatoire à toute réglementation.
L’opération cadastrale ne pouvait être effectuée tant que les travaux
mentionnés ci-dessus ne seront pas réalisés.

Considérant que toutes les conditions énumérées à la promesse d'achat n'étaient pas encore
respectées, le Vendeur a proposé à la Ville de signer une entente afin de reporter la
signature de l’acte de vente et de convenir de nouvelles conditions et modalités liées à la
vente de l’Immeuble préempté. Le comité exécutif a approuvé un addenda (résolution CE21
1257) visant à approuver cette entente. 

Les coûts estimés et associés aux travaux à effectuer sur le Bâtiment sont considérés trop
onéreux pour le Vendeur, surtout que le Bâtiment est voué à être démoli. De plus, le
Dépanneur perdrait l'usage de son stationnement et de son quai de
chargement/déchargement et selon l'Arrondissement aucune zone réservée sur rue ne serait
autorisée pour effectuer les livraisons. Le Dépanneur ne pourrait simplement plus être
exploité et devrait fermer. Dans les circonstances, le Vendeur ne souhaitait plus concrétiser
l’opération cadastrale requise pour l'acquisition de l'Immeuble préempté. 

Dans les circonstances et afin de dénouer l'impasse liée à l'Immeuble préempté, le Vendeur
accepte de vendre l'Immeuble à la Ville. Ainsi, puisque la Ville deviendrait propriétaire de
l'Immeuble et de l'Immeuble préempté, il n'y aurait plus nécessité de procéder à une
opération cadastrale et l'acquisition de l'Immeuble permet au SH de densifier un futur projet
de logements sociaux et de logements abordables. En contrepartie, le Vendeur demande à la
Ville d’occuper le Dépanneur jusqu'à la fin du terme de son bail présentement en vigueur, soit
un maximum de 3 ans, le temps nécessaire pour lui de trouver un local commercial. 

Le présent sommaire a pour but de soumettre pour approbation au conseil municipal le projet
d’acte de vente de l'Immeuble lequel inclus l'Immeuble préempté par la Ville.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1257 - 4 août 2021 : d'approuver un projet d'entente lequel vise à reporter la date de
la signature de l'acte de vente approuvé à la séance du comité exécutif du 10 janvier 2021,
résolution CE21 0012, en vertu de laquelle la Ville a exercé le droit de préemption et convenir
de nouvelles conditions et modalités à la vente de l'immeuble, désigné comme étant le lot 3
361 537 ptie et le lot 3 361 538, du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, avec toutes les constructions dessus érigées, dont un bâtiment portant le numéro
2510, rue Rachel Est, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, incluant un projet de
convention de services professionnels établissant certaines obligations constituant une
stipulation en faveur de la Ville, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet
d'entente
CE21 0012 - 10 janvier 2021 : d'exercer le droit de préemption pour acquérir de Société
immobilière Peluso inc., à des fins de logement social, un immeuble d’une superficie
approximative de 840 mètres carrés, sur lequel est érigé un bâtiment à usage mixte de deux
étages, portant le numéro civique 2510, rue Rachel Est, constitué du lot 3 361 538 (421,5
mètres carrés) et d'une partie du lot 3 361 537 (±418,5 mètres carrés) du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au coin sud-ouest des rues Rachel Est et
Frontenac, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour le prix de 2 869 660 $.
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CG20 0141- 26 mars 2020 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être acquis aux fins de logement social. 

CG20 0160 - 26 mars 2020 - Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit
de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux
fins de logement social / Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du
droit de préemption aux fins de logement social.

CG18 0468 - 23 août 2018 - Adoption du Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $
afin de financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de logements
sociaux et communautaires.

DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel vise à faire approuver par les autorités compétentes,
l'acquisition de l'Immeuble, d’une superficie de 648,6 m², sur lequel est érigé un bâtiment à
usage mixte, pour la somme de 2 452 000 $, plus les taxes applicables. 
Le projet d’acte inclus l'Immeuble et l'Immeuble préempté, connus et désignés comme étant
les lots 3 361 538 et 3 361 537 du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 1 488,6
m², soit 648,6 m² pour l'Immeuble et 840 m² pour l'Immeuble préempté, pour la somme totale
de 5 321 660 $, soit 2 452 000 $ pour l'Immeuble et 2 869 660 $ pour l'Immeuble préempté,
le tout selon les termes et conditions à l'acte. 

À noter qu'une convention de services professionnels établissant certaines obligations en
faveur de la Ville a déjà été approuvée par la Ville. Cette convention a confié au notaire du
Vendeur le mandat de préparer toute la documentation et faire les démarches afin d'y
déposer dans le compte de MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS, s.e.n.c.r.l., en fidéicommis, le
prix de vente de l’Immeuble préempté, soit 2 869 660 $. 

Le SH attribuera l'Immeuble et l'Immeuble préempté à un organisme communautaire qui
pourra y réaliser un projet de logements sociaux et abordables. À cette fin, le SH a évalué,
en respect de la réglementation en place, que l'Immeuble et l'Immeuble préempté offrent un
potentiel de développement d'un minimum de 42 logements. 

Le Vendeur a remis à la Ville une étude environnementale phase II effectuée par la firme
Solroc et datée du 5 octobre 2012. L’étude de caractérisation indique une absence de sol
contaminé sur l'Immeuble, toutefois certains éléments dans l'étude et certains éléments non
évalués portent à croire qu'il pourrait possiblement y avoir de la contamination. Considérant
ces éléments et le fait que des travaux de réhabilitation environnementale effectués sur
l'immeuble voisin en 2016 font état de sols de catégories B-C, il est anticipé que les sols de
l'Immeuble peuvent être contaminés et nécessiteront une réhabilitation estimée à 106 000 $,
incluant les honoraires professionnels. À noter que seule une nouvelle étude de
caractérisation environnementale pourrait déterminer le niveau réel de contamination.

La visite du Bâtiment a permis de constater qu'il y a présence de matériaux d’origine
susceptibles de contenir de l’amiante sur certains murs et sur les plafonds du Dépanneur et
du logement résidentiel. Des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante ont aussi été
observés à quelques endroits spécifiques du sous-sol et dans le crépi des fondations. S'il
s'avère que tous les éléments mentionnés contiennent effectivement de l'amiante, le coût
potentiel de l'enlèvement serait entre 125 000 $ et 164 000 $.

Les conditions géotechniques de l'Immeuble ne sont pas connues, mais des travaux
effectués par la Ville dans le secteur font état de sols de consistance molle, ce qui laisse
présager des contraintes similaires pour l'Immeuble, pouvant occasionner des coûts de
développement additionnels. 
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Le Dépanneur incluant le stationnement, situé sur le lot 3 361 537 du cadastre du Québec
est sous bail dont le terme vient à échéance le 30 juin 2025. Le bail commercial signé entre
les entreprises du Vendeur a été publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal, le 8 avril 2022, sous le numéro 27 146 462. Les autres
baux affectant l'Immeuble et l'Immeuble préempté arrivent à échéance le 30 juin 2022, et ce,
considérant que les locataires ont acceptés de quitter à cette date, soit avant l'acquisition
de l'Immeuble et de l'Immeuble préempté par la Ville.

À noter que deux hypothèques consenties au Vendeur par la Banque de Montréal (« BMO »)
grèvent actuellement l'Immeuble et l'Immeuble préempté. Les hypothèques publiées au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 31 octobre
2012, sous les numéros 19 530 679 et 19 530 635 sont en processus de radiation, aux frais
du Vendeur. La Ville a reçu confirmation que les radiations des hypothèques ont été
déposées au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal et
seront radiées incessamment.

JUSTIFICATION

Le SGPI soumet ce sommaire décisionnel au conseil municipal, pour approbation, pour les
motifs suivants :

La Ville a publié un avis d’assujettissement sur l’Immeuble. 

L'acquisition de l'Immeuble règle les enjeux liés à l'acquisition de l'Immeuble
préempté. 

L'Arrondissement fait l'objet d'une rareté de terrains disponibles. 

L'Immeuble, si assemblé avec l'Immeuble préempté, permettra la construction
d'un projet d'un minimum de 42 unités de logements sociaux et abordables afin
de répondre à la Stratégie de développement de 60 000 logements abordables.
Le SH et l'Arrondissement sont favorables à l'acquisition de l’Immeuble, dans le
but de créer un projet d'habitation abordable, sociale ou communautaire.
La vente est réalisée avec la garantie légale. 

Bien que le prix d'acquisition soit supérieur à la valeur marchande estimée par la
Division des analyses immobilières du SGPI, il représente un taux similaire au prix
d’acquisition de l’Immeuble préempté (incluant le revenu locatif garanti lié au
Dépanneur). 

Le dossier sera présenté à la Commission permanente sur l'examen des contrats
puisqu'il s’agit d’une transaction immobilière, d’une valeur de plus de 2 M$,
conclue de gré à gré à un montant différent de la juste valeur marchande.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût de cette transaction sera financé par le budget du Service de l'habitation (projet
48009 - Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et
communautaires) et par le règlement d'emprunt de compétence locale 18-040 Acquisition
d'immeubles (CM18 1284) du SGPI. L'information budgétaire se retrouve dans l'intervention du
Service des finances.
Tel que mentionné, le Dépanneur fait l'objet d'un bail, dont le loyer est de 7 000 $/mois (84
000 $/année). Pendant la durée du bail, le Dépanneur sera responsable d’effectuer, à ses
frais, les réparations, de quelque nature que ce soit, à l'ensemble du Bâtiment. De plus, le
Dépanneur sera responsable d’entretenir et de déneiger le stationnement, le tout à ses frais.
La Ville n'aura donc pas à entretenir le Bâtiment et le stationnement jusqu'à l'échéance du
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bail.

Le Vendeur pourra mettre fin au bail en tout temps en signifiant à la Ville un préavis écrit de
3 mois. Toutefois, si le Dépanneur exerce le droit de résiliation précité, celui-ci devra payer à
la Ville, un montant représentant le paiement des loyers mensuels restants jusqu’au 30 juin
2025. Ainsi, la Ville est assurée de recevoir un loyer de 252 000 $ (3 ans à 84 000 $/année). 

Le tableau suivant représente les recettes annuelles pour le bail du Dépanneur pour la
période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025.

2022 (6 mois) 2023 2024 2025 (6 mois) Total

Loyer net avant
taxes 42 000 $ 84 000 $ 84 000 $ 42 000 $ 252 000 $

TPS (5%) 2 100 $ 4 200 $ 4 200 $ 2 100 $ 12 600 $

TVQ (9,5%) 4 189,50 $ 8 379 $ 8 379 $ 4 189,50 $ 25 137 $

Loyer net taxes
incluses 48 289,50 $ 96 579 $ 96 579 $ 48 289,50 $ 289 737 $

L'Immeuble sera éventuellement vendu à un organisme communautaire, à être identifié
ultérieurement par le SH, selon la politique de vente des terrains municipaux à être
déterminée.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Ce dossier ne s'applique pas aux engagements
en changement climatique parce que l’acquisition du terrain n’a pas d’impact direct sur la
réduction des émissions de gaz à effet de serre ou la diminution des vulnérabilités
climatiques.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

À défaut de donner suite à cette recommandation, la Ville ne pourra pas finaliser la
transaction de l’Immeuble préempté à moins que le Vendeur accepte de procéder aux travaux
correctifs sur le Bâtiment, nécessaires pour finaliser l'opération cadastrale.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a aucun impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est recommandée par le Service de l’expérience citoyenne
et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Signature de l'acte de vente vers le 1er juillet 2022, soit après l'échéance des baux
affectant l'Immeuble et l'Immeuble préempté, à l'exception du bail du Dépanneur.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications diligentes effectuées, le signataire de la recommandation atteste
de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements
administratifs de la Ville.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daphney ST-LOUIS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Jean-François MORIN, Service de l'habitation
Nicolas VINCHON, Service de la gestion et planification des immeubles
Martin T THERIAULT, Service de la gestion et planification des immeubles
Michael TREMBLAY, Le Plateau-Mont-Royal
Joel GAUDET, Service de la gestion et planification des immeubles
François BUTEAU, Service de la gestion et planification des immeubles

Lecture :

François BUTEAU, 21 avril 2022
Jean-François MORIN, 5 avril 2022
Nicolas VINCHON, 29 mars 2022
Martin T THERIAULT, 29 mars 2022
Joel GAUDET, 29 mars 2022
Michael TREMBLAY, 28 mars 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-03-25

Thierry DUFORT Nathalie BOHEMIER
Conseiller en immobilier expertise immobiliere c/d transactions immobilieres

Tél : 438-402-1894 Tél : 514-237-9642
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
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Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-05-12 Approuvé le : 2022-05-13

9/43



10/43



11/43



N

Plan A: plan de localisation

OBJET

Dossier: 31H12-005-1270-03

Dessinateur: LJC
Échelle: - - - 
Date: 10-12-2020

Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement

Le Plateau Mont-Royal

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

DIVISION DES TRANSACTIONS
DIRECTION DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

Mandat: 20-0398-T
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Plan P: plan de cadastre & orthophoto
Dossier: 31H12-005-1270-03

Dessinateur: LJC
Échelle: 1:400
Date: 09-12-2020

Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement

Le Plateau Mont-Royal

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

DIVISION DES TRANSACTIONS
DIRECTION DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

Mandat: 20-0398-T

La Ville de Montréal exercise son droit de préemption
sur les lots 3 361 537 ptie et 3 361 538.
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Numéro inscription : 27 146 462     DHM de présentation : 2022-04-08 09:00
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : N/Réf. : 31H12-005-1270-03, Dossier 22-0019-T  

Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière 

Projet : Acquisition d’un immeuble à des fins de logement social 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu? 

Priorité 7 : Le projet prévu permettra de bonifier l’offre de logements sociaux sur le territoire et permettra la réalisation d’un minimum 
de 42 logements sociaux. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
 X  

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
X   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1228290002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Société
immobilière Peluso inc., un immeuble d’une superficie de 648,6
m², situé au 2500, rue Rachel Est, dans l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal, à des fins de logement abordable, pour la
somme de 2 452 000 $, plus les taxes si applicables /
Concrétiser l'acquisition de l'immeuble préempté et approuvé par
résolution CE21 0012. N/Réf. : 31H12-005-1270-03, mandat 22-
0019-T

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous joignons le projet d'acte de vente que nous avons préparé, conformément aux
instructions du service client.

Au moment de faire cette intervention, nous étions toujours en attende de certaines
confirmations de la part du conseilleur juridique du Vendeur relativement à la radiation des
charges hypothécaires. Ainsi, le fait d'autoriser la signature d'un projet d'acte
substantiellement conforme au projet ci-joint nous permettra d'apporter, au besoin, des
modifications mineures audit projet d'acte, si cela était requis. 

21-000074

FICHIERS JOINTS

Intervention- Projet d'acte de vente.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-12

Daphney ST-LOUIS Daphney ST-LOUIS
Notaire Notaire
Tél : 514-589-7317 Tél : 514-589-7317

Division : Droit notarial
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122829002
1208190004

21-000074

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX

Le 

Devant Me Caroline BOILEAU, notaire à Montréal, province 

de Québec, Canada. 

COMPARAISSENT :

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PELUSO INC., personne morale 

légalement constituée par statuts de constitution délivrés en vertu de la 

Partie IA de la Loi sur les compagnies (RLRQ, 1985, chapitre C-38), le 

vingt-sept (27) décembre deux mille un (2001), et maintenant régie par la 

Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, chapitre S-31.1), autrefois connue 

sous le nom de 9111-9446 QUÉBEC INC., immatriculée sous le numéro 

1160535390 en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises 

(RLRQ, chapitre P-44.1), ayant son siège au 2500, rue Rachel Est, à 

Montréal, province de Québec, H2H 1S1, agissant et représentée par 

Antonio Peluso son président, dûment autorisé aux fins des présentes en 

vertu d’une résolution de son conseil d’administration adoptée le 

_______________ et dont copie certifiée demeure annexée à l’original 

des présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour 

identification par le représentant avec et en présence de la notaire 

soussignée.

Ci-après nommée le « Vendeur »

ET :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

constituée le premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la 

Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre

C-11.4) (la « Charte »), ayant son siège au numéro 275, rue 

Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant et 

représentée par _________________________, _________________, 

dûment autorisé(e) en vertu de la Charte et :
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2.

a) du règlement RCG 20-013, soit le Règlement intérieur du conseil 

d’agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil 

d’agglomération au comité exécutif relatif à l’exercice du droit de 

préemption aux fins de logement social, adopté par le conseil 

d’agglomération à sa séance du vingt-six (26) mars deux mille 

vingt (2020) et en vigueur depuis le trente et un (31) mars deux 

mille vingt (2020), lequel règlement a été modifié par le règlement 

RCG 20-013-1, adopté par le conseil d’agglomération à sa séance 

du vingt-trois (23) avril deux mille vingt (2020) et en vigueur depuis 

le vingt-neuf (29) avril deux mille vingt (2020);

b) de la résolution numéro CE21 0012, adoptée par le comité exécutif 

à sa séance du dix (10) janvier deux mille vingt et un (2021);

c) de la résolution numéro CM03 0836, adoptée par le conseil 

municipal à sa séance du vingt-huit (28) octobre deux mille trois 

(2003); et

d) de la résolution numéro CM●  ●, adoptée par le conseil municipal  

à sa séance du ●

copie certifiée de ces résolutions demeure annexée à l’original des 

présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour 

identification par le représentant avec et en présence de la notaire 

soussignée.

Ci-après nommée la « Ville »

Le Vendeur et la Ville sont également désignés 

collectivement comme les « Parties ».

Lesquelles, préalablement à la convention faisant l’objet des 

présentes, déclarent d’abord ce qui suit :

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le Vendeur est propriétaire d’un immeuble connu et 
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3.

désigné comme étant les lots numéros TROIS MILLIONS TROIS CENT 

SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT TRENTE-SEPT (3 361 537) et 

TROIS MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT 

TRENTE-HUIT (3 361 538) du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Montréal;

ATTENDU QUE la Ville détient, sur le lot TROIS MILLIONS TROIS CENT 

SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT TRENTE-HUIT (3 361 538) et sur 

le lot TROIS MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE ET UN MILLE CINQ 

CENT TRENTE-SEPT (3 361 537), un droit de préemption aux termes 

des articles 151.1 et suivants de l’annexe C de la Charte et de l’avis 

d’assujettissement au droit de préemption inscrit au bureau de la publicité 

des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 

25 535 512;

ATTENDU QUE le douze (12) novembre deux mille vingt (2020), le 

Vendeur a notifié à la Ville un avis d’intention d’aliéner le lot 3 361 538 et 

une partie du lot 3 361 537 conformément à l’article 151.4 de l’annexe C 

de la Charte;

ATTENDU QUE le onze (11) janvier deux mille vingt et un (2021), la Ville 

a notifié au Vendeur son intention d’exercer son droit de préemption 

conformément à l’article 151.5 de l’annexe C de la Charte afin d’acquérir 

le lot 3 361 538 et une partie du lot 3 361 537;

ATTENDU QU’une entente a été signée par le Vendeur le trente (30) juin 

deux mille vingt et un (2021) et par la Ville le vingt-deux (22) septembre 

deux mille vingt et un (2021) afin de reporter la signature de l’acte de 

vente à une date ultérieure et de convenir de nouvelles conditions et 

modalités liées à la vente de la partie du lot 3 361 537 et du lot 

3 361 538;

ATTENDU QUE les Parties se sont entendues ultérieurement quant aux 

conditions de vente de la partie résiduelle du lot TROIS MILLIONS TROIS 

CENT SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT TRENTE-SEPT (3 361 537)

de sorte que le Vendeur accepte également de vendre à la Ville ladite 

partie résiduelle;

Ces faits étant déclarés, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI 

SUIT :
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4.

OBJET DU CONTRAT

Le Vendeur vend, à la Ville qui accepte un immeuble situé à 

Montréal, province de Québec, connu et désigné comme étant :

DÉSIGNATION

Les lots numéros TROIS MILLIONS TROIS CENT 

SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT TRENTE-SEPT (3 361 537) et 

TROIS MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENT 

TRENTE-HUIT (3 361 538) du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Montréal.

Avec bâtisses dessus construites portant les numéros 2500 

et 2510, rue Rachel Est, Montréal, Québec, H2K 3A5 et le numéro 3535, 

rue d’Iberville, Montréal, Québec, H2K 3E3.

Ci-après nommé l’« Immeuble »

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

Le Vendeur est propriétaire de l’Immeuble pour l'avoir 

acquis en vertu d’un acte de vente par Artidoro (Serafino) PELUSO à 

9111-9446 Québec inc. reçu devant Me Marc-André THÉORÊT, notaire, le

vingt-quatre (24) avril deux mille trois (2003), dont copie a été publiée au 

bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal 

sous le numéro 10 378 913.

GARANTIE

Cette vente est faite avec la garantie légale.

POSSESSION

La Ville devient propriétaire de l’Immeuble à compter de ce 

jour, avec possession et occupation immédiates.
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5.

TRANSFERT DE RISQUES

La Ville assume les risques afférents à l’Immeuble à compter 

de la signature des présentes conformément à l’article 950 du Code civil 

du Québec.

DOSSIER DE TITRES

Le Vendeur ne fournira pas de dossier de titres, ni certificat 

de recherche, ni état certifié des droits réels, ni certificat de localisation, 

ni plan à la Ville relativement à l’Immeuble.

ATTESTATIONS

i) ATTESTATIONS DU VENDEUR

Le Vendeur atteste que :

a) l’Immeuble est libre de toute hypothèque, redevance, priorité ou 

charge quelconque, à l’exception de : 

- Hypothèque par 9111-9446 Québec inc. en faveur de 

BANQUE DE MONTRÉAL, reçue par Me Robert FRÉGEAU, 

notaire, le trente et un (31) octobre deux mille douze 

(2012), publiée au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Montréal sous le numéro 

19 530 679, concernant seulement le lot 3 361 538 du 

cadastre du Québec;

- Hypothèque par 9111-9446 Québec inc. en faveur de 

BANQUE DE MONTRÉAL, reçue par Me Robert FRÉGEAU, 

notaire, le trente et un (31) octobre deux mille douze 

(2012), publiée au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Montréal sous le numéro 

19 530 635, concernant seulement le lot 3 361 537 du 

cadastre du Québec;

Lesquelles hypothèques ont été entièrement remboursées 

29/43



6.

préalablement à la signature des présentes et seront radiées 

incessamment par Me Stéfanie Poitras, avocate, laquelle a 

d’ailleurs déposé une réquisition de radiation à cet effet au registre 

foncier en date du 7 avril 2022.

et

- Un avis d’assujettissement au droit de préemption 

conformément aux articles 151.1 et suivants de l’annexe C 

de la Charte, par la Ville de Montréal, signé sous seing 

privé, le dix (10) juin deux mille vingt (2020) et publié au 

bureau de la publicité des droits de la circonscription 

foncière de Montréal sous le numéro 25 535 512, lequel 

avis sera radié par la Ville à même les présentes; 

b) les impôts fonciers échus relatifs à l’Immeuble ont été acquittés 

sans subrogation jusqu’à ce jour;

c) l’Immeuble n’est l’objet d’aucune servitude;

d) il est une personne morale résidente canadienne au sens de la Loi 

de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)﴿ et de la Loi 

sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3);

e) il (i) est dûment constitué, existe valablement et est en règle aux 

termes des lois de son territoire de constitution et (ii) possède les 

pouvoirs et l’autorité nécessaires pour détenir en propriété ses 

biens et pour exercer son activité dans les lieux où elle est 

actuellement exercée et de la façon dont elle l’est;

f) il possède les pouvoirs et l'autorité nécessaires pour signer le 

présent acte et pour exécuter les obligations qui en découlent. Sa 

signature du présent acte et l'exécution des obligations qui en 

découlent ont fait l'objet de toutes les autorisations nécessaires et 

n'exigent aucune autre mesure ni consentement de quiconque, ni 

aucun enregistrement ou envoi d'avis auprès de quiconque, ni 

aucune autre mesure ni consentement aux termes d'une loi lui 

étant applicable;

g) le présent acte constitue une obligation valable et exécutoire du 
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7.

Vendeur;

h) la signature du présent acte, la réalisation des opérations qui y 

sont prévues, l'exécution par le Vendeur des obligations qui en 

découlent et le respect par celui-ci des dispositions des présentes 

n'entraînent pas : (i) une violation des dispositions des documents 

constitutifs ou des règlements du Vendeur, ou un défaut sur un 

point important aux termes de ces documents ou règlements; (ii) 

une violation sur un point important des engagements ou une 

inexécution des obligations découlant d'un contrat, d'une entente, 

d'un acte ou d'un engagement auquel est partie ou assujetti le 

Vendeur, ou un défaut sur un point important aux termes de ce 

contrat, entente, acte ou engagement; ni (iii) une violation de toute 

loi;

i) à sa connaissance, il n’existe aucune requête ou action ni aucun 

recours, poursuite, enquête ou procédure en cours ou imminent 

devant quelque tribunal, ni devant quelque commission, conseil, 

bureau ou agence gouvernementale pouvant affecter 

négativement la valeur, l’usage ou la viabilité de l’Immeuble ou de 

quelque partie de celui-ci ou l’aptitude du Vendeur à se conformer 

à ses obligations en vertu des présentes;

j) il n’est pas en défaut en vertu de quelque jugement, ordre, 

injonction, décret d’un quelconque tribunal, bureau, agence, arbitre 

ou commission pouvant affecter l’Immeuble ou la capacité du 

Vendeur à se conformer à ses obligations en vertu des présentes;

k) n’existe aucune offre de location, aucun droit d’occupation, contrat 

de service, contrat d’emploi, contrat d’administration, contrat de 

gestion ou autre contrat ou entente, de quelque nature que ce soit

pouvant lier la Ville, à l’exception d’un :

- bail en faveur de Dépanneur Peluso inc. signé sous seing privé le 

cinq (5) mars deux mille dix-huit (2018) lequel a été publié par avis 

au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 

de Montréal sous le numéro 27 146 462.

l) qu’à l’exception du bail mentionné ci-dessus, l’Immeuble est 

totalement vacant et exempt de toutes activités commerciales ou 
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8.

industrielles.

ii) ATTESTATIONS DE LA VILLE

La Ville atteste :

a) qu'elle est une personne morale de droit public résidente 

canadienne au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu

(L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)﴿ et de la Loi sur les impôts

(RLRQ, chapitre I-3);

b) qu’elle a le pouvoir et la capacité d’acquérir l’Immeuble sans 

autres formalités que celles qui ont déjà été accomplies.

c) que le Vendeur n’est pas un vendeur professionnel au sens du 

Code civil du Québec.

OBLIGATIONS DE LA VILLE

Cette vente est consentie aux conditions suivantes que la 

Ville s'engage à remplir, savoir :

a) Prendre l’Immeuble dans l'état où il se trouve actuellement, sujet 

à toute servitude, le cas échéant, déclarant l’avoir vu et examiné 

à sa satisfaction, notamment quant à sa nature, qualité, quantité 

et état. La Ville reconnait prendre possession de l’Immeuble dans 

l’état et dans l’endroit où il se trouve, sans condition, déclaration, 

entente supplémentaire, y compris, sans restreindre la portée 

générale de ce qui précède, toute déclaration, écrite ou orale, 

toute clause ou représentation quant à l’adaptabilité à l’usage 

auquel l’Immeuble est destiné, à son état, quantité, qualité, 

qualité marchande, longévité ou valeur ;

b) Assumer le coût des frais administratifs reliés aux présentes, le 

coût de la publication au registre foncier et des copies requises, 

dont une pour le Vendeur. Tous autres honoraires professionnels 

de quelque nature que ce soit seront à la charge de la partie les 

ayant initiés.
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9.

RÉPARTITIONS

La Ville déclare que les immeubles lui appartenant sont 

exempts de taxes foncières, municipales et scolaires, en vertu des 

dispositions de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale

(RLRQ, chapitre F-2.1). 

En conséquence, la Ville remboursera au Vendeur, le cas 

échéant, à compter de la date des présentes, toute portion de taxes 

municipales payée en trop. 

Par ailleurs, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île 

de Montréal remboursera au Vendeur, le cas échéant, à compter de la 

date des présentes, toute portion de taxes scolaires payée en trop sous 

réserve des dispositions de l’article 245 de la loi précitée. 

De plus, le Vendeur reconnaît que tout remboursement de 

taxes municipales ou scolaires, le cas échéant, se fera uniquement après 

la modification du rôle d’évaluation foncière résultant des présentes.

RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE

La Ville a adopté le Règlement du conseil d’agglomération 

sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les 

cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et elle a remis une copie de ce 

règlement au Vendeur.

CONSIDÉRATION

Cette vente est ainsi consentie pour le prix de CINQ 

MILLIONS TROIS CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT SOIXANTE 

DOLLARS (5 321 660,00 $), lequel se réparti comme suit :

- Un montant de DEUX MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE-

NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE DOLLARS (2 869 660,00 $),

représentant le prix de vente pour le lot 3 361 538 et la partie du lot 

3 361 537 sur lesquels la Ville a exercé son droit de préemption. Le 

Vendeur reconnaît que cette somme a déjà été versée à son Fiduciaire, 

Me Stéfanie Poitras, avocate, afin qu’il en soit disposée conformément au 
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10.

contrat de services professionnels intervenu entre le Vendeur et le 

Fiduciaire en date du vingt-neuf (29) avril deux mille vingt et un (2021);

et 

- Un montant de DEUX MILLIONS QUATRE CENT 

CINQUANTE-DEUX MILLE DOLLARS (2 452 000,00 $), représentant le 

prix de vente pour la partie résiduelle du lot 3 361 537. Le Vendeur 

reconnaît avoir reçu cette somme de la Ville à la signature des présentes, 

DONT QUITTANCE TOTALE ET FINALE.

DÉCLARATIONS RELATIVES À LA TAXE
SUR LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.)

ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.)

La considération exclut la T.P.S. et la T.V.Q.

En conséquence, si la présente vente est taxable selon les 

dispositions de la Loi concernant la taxe d'accise (L.R.C. 1985, ch. E-15) 

et celles de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1), 

la Ville effectuera elle-même le paiement de ces taxes auprès des 

autorités fiscales concernées, à l’entière exonération du Vendeur.

La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de 

l’application de ces taxes sont les suivants :

T.P.S. : 121364749RT 0001;

T.V.Q. : 1006001374TQ 0002;

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.

Le Vendeur déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de 

l’application de ces taxes sont les suivants :

T.P.S. : 14455 3385 RT0001;

T.V.Q. : 1201696930 TQ0001;

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.

RÉQUISITION DE RADIATION
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11.

L’Immeuble est grevé d'un avis d’assujettissement au droit 

de préemption, conformément aux articles 151.1 et suivants de l’annexe C 

de la Charte, par la Ville de Montréal, signé sous seing privé le dix (10)

juin deux mille vingt (2020), et publié au bureau de la publicité des droits 

de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 25 535 512.

Compte tenu que la Ville procède à l’acquisition de 

l’Immeuble aux termes des présentes, cette dernière requiert de l’Officier 

du Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 

Montréal la radiation de cet avis d’assujettissement et requiert que toutes 

les mentions qui s’imposent soient faites, afin de donner plein effet aux 

présentes.

DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT

Les Parties conviennent que les seules relations juridiques 

les liant sont constatées par le présent contrat qui annule toutes ententes 

précédentes.

CLAUSES INTERPRÉTATIVES

Les déclarations préliminaires comprises dans le Préambule 

font partie intégrante du présent acte.

Lorsque le contexte l’exige, tout mot écrit au singulier 

comprend aussi le pluriel et vice versa, tout mot écrit au masculin 

comprend aussi le féminin et vice versa, et tout mot désignant des 

personnes désigne les sociétés et personnes morales.

L’insertion de titres aux présentes est aux fins de référence 

seulement et n’affecte aucunement leur interprétation.

Chaque disposition des présentes est indépendante et 

distincte de sorte que, si l’une quelconque de ces dispositions est 

déclarée nulle ou non exécutoire, ceci n’affectera aucunement la validité 

des autres dispositions des présentes qui conserveront tout leur effet.
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12.

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9
DE LA LOI CONCERNANT LES DROITS
SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES

Le Vendeur et la Ville déclarent ce qui suit :

a) le nom du cédant au sens de ladite loi est : SOCIÉTÉ 
IMMOBILIÈRE PELUSO INC.;

b) le nom du cessionnaire au sens de ladite loi est : VILLE DE 

MONTRÉAL;

c) le siège du cédant est au : 2500, rue Rachel Est, à Montréal, 

province de Québec, H2H 1S1;

d) le siège du cessionnaire est au : 275, rue Notre-Dame Est, à 

Montréal, province de Québec, H2Y 1C6;

e) l’Immeuble est entièrement situé sur le territoire de la Ville de 

Montréal;

f) le montant de la contrepartie pour le transfert de l’Immeuble, selon 

le cédant et le cessionnaire, est de : CINQ MILLIONS TROIS 

CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT SOIXANTE DOLLARS 

(5 321 660,00 $);

g) le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation, 

selon le cédant et le cessionnaire, est de : CINQ MILLIONS TROIS 

CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT SOIXANTE DOLLARS 

(5 321 660,00 $);

h) le montant du droit de mutation est de : CENT SOIXANTE-SEPT 

MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE DOLLARS ET 

QUATRE-VINGT-DIX CENTS (167 694,90 $);

i) le cessionnaire est un organisme public défini à l’article 1 de la loi 

précitée et bénéficie, en conséquence, de l’exonération du droit de 

mutation conformément à l’article 17a) de ladite loi;

j) il n'y a pas de transfert à la fois d'un immeuble corporel et de 

meubles visés à l'article 1.0.1 de la loi.
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13.

DONT ACTE à ________________,

LE

SOUS le numéro

des minutes de la notaire soussignée.

LES PARTIES déclarent à la notaire avoir pris 

connaissance du présent acte et l’avoir exemptée d’en donner lecture, les 

Parties déclarent accepter l’utilisation de procédés technologiques pour 

clore le présent acte tel qu’autorisé par l’arrêté 2020-4304 du ministre de 

la Justice daté du trente et un (31) août deux mille vingt (2020) et dont la 

période d’effet des mesures est prolongée par l’arrêté 2021-4556 du 

ministre de la Justice daté du vingt (20) août deux mille vingt et un (2021), 

identifient et reconnaissent véritables les annexes, puis signent à 

distance en présence de la notaire soussignée.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PELUSO INC.

_______________________________
Par : Antonio Peluso

VILLE DE MONTRÉAL

_______________________________
Par :

_______________________________
Me Caroline BOILEAU, notaire
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228290002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Société
immobilière Peluso inc., un immeuble d’une superficie de 648,6
m², situé au 2500, rue Rachel Est, dans l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal, à des fins de logement abordable, pour la
somme de 2 452 000 $, plus les taxes si applicables /
Concrétiser l'acquisition de l'immeuble préempté et approuvé par
résolution CE21 0012. N/Réf. : 31H12-005-1270-03, mandat 22-
0019-T

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228290002 revenus de location.xlsx Certification de fonds_GDD 1228290002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-21

Hui LI Christian BORYS
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3580

Co-auteur: Mustapha CHBEL
Conseiller budgétaire
Tél: 514-872-0470

Tél : 514 872-5676

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.36

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1228290002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Société
immobilière Peluso inc., un immeuble d’une superficie de 648,6
m², situé au 2500, rue Rachel Est, dans l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal, à des fins de logement abordable, pour la
somme de 2 452 000 $, plus les taxes si applicables /
Concrétiser l'acquisition de l'immeuble préempté et approuvé par
résolution CE21 0012. N/Réf. : 31H12-005-1270-03, mandat 22-
0019-T

Rapport_CEC_SMCE228290002.pdf

Dossier # :1228290002
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 13 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE228290002

Approuver un projet d’acte par lequel la Ville acquiert
de Société immobilière Peluso inc., un immeuble
d’une superficie de 648,6 m², situé au 2500, rue Rachel
Est, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à
des fins de logement abordable, pour la somme de 2
452 000 $, plus les taxes si applicables / Concrétiser
l’acquisition de l’immeuble préempté et approuvé par
résolution CE21 0012. N/Réf. : 31H12-005-1270-03,
mandat 22-0019-T.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE228290002

Approuver un projet d’acte par lequel la Ville acquiert de Société immobilière Peluso inc.,
un immeuble d’une superficie de 648,6 m², situé au 2500, rue Rachel Est, dans
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à des fins de logement abordable, pour la
somme de 2 452 000 $, plus les taxes si applicables / Concrétiser l’acquisition de
l’immeuble préempté et approuvé par résolution CE21 0012. N/Réf. :
31H12-005-1270-03, mandat 22-0019-T.

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ qui constitue :
○ une transaction immobilière conclue de gré à gré à un montant différent

de la juste valeur marchande.

Le 2 juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et planification des
immeubles ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions
des commissaires concernant ce contrat d’acquisition de l’immeuble situé au coin
nord-est des rues Rachel Est et D'Iberville, dans l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal.

Les personnes du Service ont d’abord expliqué que cette acquisition de gré à gré était
étroitement liée au droit de préemption exercé par la Ville pour acquérir la propriété
contiguë à l'immeuble appartenant aussi au vendeur, le 2510, rue Rachel Est, à des fins
de logement social. L’achat ne pouvait toutefois se concrétiser, car l’immeuble n’était pas
encore libre de tout bail et que des travaux étaient nécessaires sur le bâtiment voisin,
dont le vendeur demeurait propriétaire, afin de pouvoir finaliser l’opération cadastrale.
En raison des coûts associés à ces travaux, considérés trop onéreux par le vendeur, et
de la perte éventuelle pour le dépanneur de l'usage du stationnement et du quai de
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chargement, le vendeur a informé la Ville qu’il ne souhaitait plus concrétiser l’opération
cadastrale requise pour l'acquisition de l'immeuble préempté. Afin de dénouer l'impasse,
le vendeur a accepté de vendre l'Immeuble à la Ville. Ainsi, puisque la Ville deviendrait
propriétaire de l'immeuble et de l’immeuble préempté, il n'est plus nécessaire de
procéder à une opération cadastrale. En contrepartie, le vendeur demande à la Ville
d’occuper le dépanneur jusqu'à la fin du terme de son bail présentement en vigueur, soit
un maximum de 3 ans, le temps nécessaire pour se relocaliser.

Bien que le prix d'acquisition soit supérieur à la valeur marchande estimée par la
Division des analyses immobilières du Service de la gestion et planification des
immeubles, les personnes invitées recommandent de faire cette acquisition puisqu’elle
permet à la Ville de régler les enjeux liés à l'acquisition de l'immeuble préempté et
d’éviter le recours aux tribunaux. De plus, elle permet au Service de l'habitation de
densifier le futur projet de logements sociaux et de logements abordables, dans un
quartier qui fait l'objet d'une rareté de terrains disponibles. Le service a évalué que
l'immeuble et l'immeuble préempté offrent un potentiel de développement d'un minimum
de 42 logements.

Comme le prix conclu est au-delà de la valeur marchande, les commissaires ont
demandé et reçu des précisions afin de connaître la méthode de fixation du prix de
vente. À cet égard, les invités ont expliqué que l’acheteur du 2510, rue Rachel Est avait
aussi déposé une offre d’achat non finale pour le 2500, rue Rachel Est, au prix de
2,2 M$. La Commission a ensuite soulevé des doutes sur la véracité de cette offre, qui
ont rapidement été dissipés par les invités.

Enfin, le service a tenu à souligner que la signature du bail sera avantageux pour la
Ville. En plus de lui assurer un loyer de 7 000$ par mois, le locataire sera responsable,
pendant la durée du bail, de l’ensemble de l’entretien et des travaux du bâtiment.

Les explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à la
satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de la gestion et planification des immeubles pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ qui constitue :
- une transaction immobilière conclue de gré à gré à un montant différent de la
juste valeur marchande ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
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Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE228290002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.37

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1227231038

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage
dans diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 14
077 097,25 $ (contrat: 12 555 000,00 $ + contingences: 1 255
500,00 $ + incidences: 266 597,25 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 469517 - 2 soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Foraction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage
dans diverses rues de la ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 12 555 000,00 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 469517;

2. d'autoriser une dépense de 1 255 500,00 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 266 597,25 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale;

5. de procéder à une évaluation du rendement de Foraction Inc.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-04-28 15:06

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint

1/28



Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227231038

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage
dans diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 14
077 097,25 $ (contrat: 12 555 000,00 $ + contingences: 1 255
500,00 $ + incidences: 266 597,25 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 469517 - 2 soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

Les travaux de réhabilitation de conduites d'eau par la technique de chemisage sont
proposés par la Direction de réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau. Ils s'inscrivent dans la
stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures performantes et font partie des
interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie
des citoyens. 
Cette technique de chemisage sans tranchée représente de nombreux avantages
comparativement aux méthodes plus traditionnelles de reconstruction par excavation,
notamment :

· Rapidité dans la réalisation des travaux;
· Réduction des perturbations sur les infrastructures environnantes;
· Rapidité de la remise en état des lieux;
· Réduction de la disposition des sols et des matériaux d'excavation.

Dans un contexte de déficit d'entretien des réseaux d'eau, les techniques de réhabilitation
permettent le renouvellement d'un très grand nombre de conduites d'eau.

La longueur totale des conduites d'eau secondaire à réhabiliter par chemisage en 2022 sera
d'environ vingt-six (26) kilomètres, ce qui représente un taux de renouvellement de l'ordre de
0,72 % de l'ensemble du réseau de la Ville.

Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la volonté de la Ville d'ouvrir le
marché et d'encourager la concurrence, la Direction des infrastructures (DI) du Service des
infrastructures du réseau routier (SIRR) a scindé le grand projet des travaux 2022 de
réhabilitation de conduites d'eau secondaires afin de recommander l'octroi de sept (7)
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contrats différents. La présente demande d'octroi de contrat #469517 vise la réhabilitation
des conduites d'eau secondaires de l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-
Extension. Ce projet est le sixième des sept (7) projets prévus cette année; les quatre
premiers projets sont octroyés et le cinquième projet est présentement en cours d'octroi.

La Direction des réseaux d'eau a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer les
documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 XXXX - 16 mai 2022 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.
, pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 12 732 865,20 $ (contrat: 11 345
100,64 $ + contingences: 1 134 510,06 $ + incidences: 253 254,50 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 469516 - 2 soumissionnaires - 1227231028;
CM22 0502 - 25 avril 2022 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal. Dépense totale de 6 708 700,05 $ (contrat: 5 948
093,66 $ + contingences: 594 809,94 $ + incidences: 165 796,45 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 469514 - 2 soumissionnaires - 1227231016;

CM22 0494 - 25 avril 2022 - 469513 Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux
de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal. Dépense totale de 15 556 394,25 $ (contrat: 13 860 000 $ + contingences: 1
386 000,00 $ + incidences: 310 394,25 $), taxes incluses. Appel d'offres public 469513 - 2
soumissionnaires - 1227231008;

CM22 0501 - 25 avril 2022 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal. Dépense totale de 6 265 244,60 $ (contrat: 5 562
612,37 $ + contingences: 556 261,23 $ + incidences: 146 371,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 469511 - 3 soumissionnaires - 1227231005;

CM22 0497 - 25 avril 2022 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 12 289 699,55 $ (contrat: 10 940
681,41 $ + contingences: 1 094 068,14 $ + incidences: 254 950,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 469512 - 2 soumissionnaires - 1217231084;

CM21 0735 - 17 juin 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 2 068 197,51 $ (contrat:1 799
894,74 $ + contingences: 186 216,27 $ + incidences: 82 086,50 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463220 - 2 soumissionnaires - 1217231053; 

CM21 0733 - 17 juin 2021 - Accorder un contrat à Foraction Inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal - Dépense totale de 2 670 188,42 $ ( contrat : 2 340 000,00 $ + contingences:
245 802,42 $ + incidences: 84 386,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 463219 - 2
soumissionnaires - 1217231049;

CM21 0581 - 17 mai 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 15 723 327,14 $ (contrat: 13 820
502,70 $ + contingences: 1 486 754,69 $ + incidences: 416 069,75 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463211 - 2 soumissionnaires - 1217231032;
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CE21 1087 - 9 juin 2021 -  Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00 $
(taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb - 1218126003;

CE21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00
$ (taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb - 1218126001.

DESCRIPTION

Le présent contrat prévoit réhabiliter une longueur d'environ 5,65 kilomètres de conduites
d'eau secondaires et les travaux seront réalisés dans l'arrondissement de Villeray - Saint-
Michel - Parc-Extension.
La liste des rues où auront lieu les travaux est jointe au présent dossier.

Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en
matériaux non conformes dans la section privée et ce, conformément au règlement 20-030.

Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 1 255 500,00 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage, de signalisation, ainsi que des frais de
laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la
gestion des sols excavés.

Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document «
Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences » en pièce jointe.

Des pénalités peuvent être appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des
travaux par rue. En effet, l'article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales du
cahier des charges prévoit quatre (4) différentes pénalités:

1) le montant décrit au tableau ci-dessous par jour de retard pour le non-respect du délai
maximal par rue selon sa cote d’impact identifiée au DTSI-M:

Cote d’impact Montant de pénalité par jour
Cote majeure 3 500$

Cote 1 3 000$

Cote 2 2 000$

Cote 3 1 000$

2) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de transmission à chaque
mercredi de l'échéancier global et de la planification hebdomadaire;
3) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de quarante-huit (48) heures
pour le nettoyage de la rue;
4) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de la correction des
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déficiences.

Ces pénalités remplacent celles mentionnées à l'article 5.1.14.3 du Cahier des clauses
administratives générales qui visent le respect du délai contractuel. 

Aucun boni n'est prévu dans les documents d'appel d'offres.

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses) (1)

TOTAL
(taxes incluses)

Foraction inc. 12 555 000,00 $ 1 255 500,00 $ 13 810 500,00 $

Sanexen Services
Environnementaux inc.

12 850 000,00 $ 1 285 000,00 $ 14 135 000,00 $

Dernière estimation réalisée ($) 13 173 514,47 $ 1 317 351,45 $ 14 490 865,92 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

- 680 365,92 $

- 4,7 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

324 500,00 $

2,3%

(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis. 

La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.

L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la
période d'appel d'offres par la Division de la gestion de projets et de l'économie de la
construction (DGPÉC). Cette estimation est basée sur les prix et taux (matériaux, vrac, main
d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les documents
de l’appel d’offres.

La DGPÉC a procédé à l’analyse des deux (2) soumissions conformes reçues pour l'appel
d'offres. Un écart favorable de 4,7% a été constaté entre la plus basse soumission conforme
(PBSC) et l’estimation de soumission. Dans ce contexte et vu l’écart favorable de 4,7%, la
DGPÉC appuie la recommandation d'octroyer le contrat.

Le présent dossier répond à deux (2) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 10 000 000 $ et l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat
consécutif pour un contrat récurrent.

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Foraction inc. dans le cadre
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du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément aux critères
indiqués au cahier des charges.

Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.

Une clause sur l'expérience du soumissionnaire est incluse dans les documents de l'appel
d'offres # 469517 (voir en pièce jointe).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 14 077 097,25 $, taxes incluses et
comprend :
- un contrat avec Foraction inc. pour un montant de 12 555 000,00 $ taxes incluses:
- 8 358 108,81 $ : la portion subventionnée par la TECQ;
- 3 784 612,69 $ : la portion non subventionnée;
- 412 278,50 $ : la portion relative aux remplacements de branchements d'eau en plomb sur
la section privée, conformément au règlement 20-030.

- plus des contingences de 1 255 500,00 $ taxes incluses:
- 835 810,88 $ : la portion subventionnée par la TECQ;
- 378 461,27 $ : la portion non subventionnée;
- 41 227,85 $ : la portion relative aux remplacements de branchements d'eau en plomb sur la
section privée, conformément au règlement 20-030.

- plus des incidences de 266 597,25 $ taxes incluses:
- 183 952,10 $ : la portion subventionnée par la TECQ;
- 82 645,15 $ : la portion non subventionnée.

Cette dépense de 14 077 097,25 $ taxes incluses (12 856 350,92 $ net de ristournes), sera
répartie ainsi:
- Un coût net de 8 564 685,44 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale sera
assumée par la ville centrale, lequel est financé par le règlement d'emprunt #21-011. Cette
dépense est prévue au budget comme étant entièrement admissible à une subvention au
programme de la TECQ (taxe sur l'essence et de la contribution du Québec), ne laissant
aucune charge aux contribuables;

- Un coût net de 3 877 553,74 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale sera
assumée par la ville centrale, lequel est financé par le règlement d'emprunt #21-011. Cette
dépense est prévue au budget comme étant non admissible à une subvention et est à la
charge du contribuable;

- Un coût net de 414 111,74 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale relatif
aux remplacements d'entrées de service en plomb sur le domaine privé sera facturé aux
citoyens concernés, conformément au règlement 20-030.

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est réparti comme suit pour chacune des
années :

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur Total

18100 - Renouvellement du
réseau secondaire d'aqueduc
et d'égout - portion
subventionnée TECQ

2 998 K$ 5 567 K$ 8 565 K$

18100 - Renouvellement du
réseau secondaire d'aqueduc

1 357 K$ 2 520 K$ 3 877 K$
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et d'égout - portion non
subventionnée
18200 - Remplacement des
entrées de service en plomb
privées

145 K$ 269 K$ 414 K$

Total 4 500 K$ 8 356 K$ 12 856 K$

La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.

La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché pourrait avoir pour conséquence de devoir reconstruire
certaines conduites au lieu de les réhabiliter, ce qui entraînerait des coûts beaucoup plus
importants. De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci risque de
provoquer une augmentation des coûts de la main d'œuvre et des matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date
d'échéance de la validité de la soumission, soit le 13 juillet 2022, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.

L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion
de la mobilité ».

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES :
Commission permanente sur l'examen des contrats : 1er juin 2022 
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées
Début des travaux : juillet 2022
Fin des travaux : octobre 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Olivier BARTOUX, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau

Lecture :

Olivier BARTOUX, 21 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-21

Amar OUCHENANE Yvan PÉLOQUIN
ingenieur(e) Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514-872-2278 Tél : 514 872-7816
Télécop. : 514-872-6123 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER Nathalie M MARTEL
Chef de division Directrice
Tél : 514 872-0407 Tél : -
Approuvé le : 2022-04-27 Approuvé le : 2022-04-28
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le :

Ouverture faite le : jrs

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

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

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

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimatio n

Écart entre la seconde plus basse soumission confor me et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnair e recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMP Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

interne 

90 13 7 2022

JJ MM AAAA

FORACTION INC.

2,3%

Dossier à être étudié par la CEC : 

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC. 12 850 000,00

Estimation 13 173 514,47

-4,7%

X X

12 555 000,00

Soumissions conformes

FORACTION INC.

Oui X NON 

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) : 12 555 000,00                         

X X

1 255 500,00                           

266 597,25                              

31 10 2023Date prévue de fin des travaux :

Montant des incidences ($) :

Date prévue de début des travaux : 15

10,0%

7 2022

Montant des contingences ($) :

3 672

0 0,0

0
Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)

14

Date de l'addenda Description sommaire de l'addenda

304 2022

2022

Aucun addenda

Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la 
ville de Montréal

Au plus bas soumissionnaire conforme avec clause d’expérience

14 3 2022 Ouverture originalement prévue le : 14 4

Délai total accordé aux soumissionnaires :

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRE S ET À SON RÉSULTAT

469517 1227231038

469517_Annexe _GDD_1227231038_2022-04-19.xls
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Service des infrastructures du réseau routier Date : 2022-02-03
Direction des infrastructures Révision : 0
Division de la conception des travaux Chef de projet : Amar Ouchenane, ing.

LISTE DES RUES
Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal
Appel d'offres : 469517

# Plan Rév. # dossier DRE Rue De À Longueur 
(m)

Source de 
financement

Arrondissement : Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
VSE-AQ-2022-01 - 17-VSM-PTI-099 AQ Crémazie Est Papineau De Lorimier 373 TECQ
VSE-AQ-2022-02 - 17-VSM-PTI-120 AQ Léonard-De Vinci Crémazie Est Jarry Est 234 TECQ
VSE-AQ-2022-03 - 18-VSM-PTI-052 AQ Saint-Hubert De Liège Crémazie Est 194 Non subv.
VSE-AQ-2022-04 - 18-VSM-PTI-056-AQ1 Saint-Hubert Jean-Talon Est De Castelnau Est 180 Non subv.
VSE-AQ-2022-05 - 18-VSM-PTI-061-AQ1 24e avenue Everett Villeray 285 TECQ
VSE-AQ-2022-06 - 19-VSM-PTI-011-AQ1 De L'Esplanade Jarry Ouest Guizot Ouest 280 Non subv.
VSE-AQ-2022-07 - 21-VSM-PTI-001-AQ1 Drolet Faillon Villeray 243 TECQ
VSE-AQ-2022-08 - 21-VSM-PTI-002-AQ1 12e avenue Denis-Papin Émile-journault 219 TECQ
VSE-AQ-2022-09 - 21-VSM-PTI-003-AQ1 8e avenue Deville #8487 8e avenue 99 TECQ
VSE-AQ-2022-10 - 21-VSM-PTI-004-AQ1 25e avenue D'Hérelle Jean-Rivard 255 TECQ
VSE-AQ-2022-11 - 21-VSM-PTI-005-AQ1 24e avenue Robert Denis-Papin 321 Non subv.
VSE-AQ-2022-12 - 21-VSM-PTI-006-AQ1 Larose Champdoré Charland 227 Non subv.
VSE-AQ-2022-13 - 21-VSM-PTI-007-AQ1 Chambord Jarry Est Chambord 184 Non subv.
VSE-AQ-2022-15 - 21-VSM-PTI-009-AQ1 Chambord Villeray Tillemont 156 TECQ
VSE-AQ-2022-17 - 21-VSM-PTI-011-AQ1 Molson de Beaujeu Jean-Talon 131 TECQ
VSE-AQ-2022-18 - 21-VSM-PTI-012-AQ1 23e avenue Jarry D'Hérelle 263 TECQ
VSE-AQ-2022-19 - 21-VSM-PTI-013-AQ1 Denis-papin 24e avenue Limite Est de l'arrond 181 Non subv.
VSE-AQ-2022-20 - 21-VSM-PTI-014-AQ1 39e rue Pie-IX 24e Avenue 178 Non subv.
VSE-AQ-2022-21 - 21-VSM-PTI-015-AQ1 46e rue Pie-IX 24e Avenue 153 TECQ
VSE-AQ-2022-22 - 21-VSM-PTI-016-AQ1 9e avenue Crémazie Est Crémazie Est 79 TECQ
VSE-AQ-2022-23 - 21-VSM-PTI-017-AQ1 10e avenue Robert Denis-Papin 284 TECQ
VSE-AQ-2022-24 - 21-VSM-PTI-018-AQ1 Fabre Jarry Est Crémazie Est 292 TECQ
VSE-AQ-2022-25 - 21-VSM-PTI-019-AQ1 25e avenue 39e rue 43e rue 275 TECQ
VSE-AQ-2022-26 - 21-VSM-PTI-058-AQ1 Everett 2e Avenue 9e Avenue 274 TECQ
VSE-AQ-2022-27 - 21-VSM-PTI-063-AQ1 Jarry Shelley 14e Avenue 292 TECQ

Total : 5652
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Services des infrastructures du réseau routier (SIRR) Direction des infrastructures

Titre

Entrepreneur
Soumission GDD 122 - 7231 - 038 Responsable Date

Projet #01 Client payeur : 

 #01-01 22 013
Sous-projet

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents 10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet

 #01-02 22 154 n° Simon
Sous-projet

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents 10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet

 #01-03 22 014 n° Simon
Sous-projet

Dépenses incidentes taxation

Tech Normal

Pro Normal

Tech Normal

Tech Non

Pro Normal

Sous-total des incidence du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet

 #01-04 22 155
Sous-projet

Dépenses incidentes taxation

Tech Normal

Pro Normal

Tech Normal

Tech Non

Pro Normal

Sous-total des incidence du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet

Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
Surveillance environnementale

Division de la voirie - Marquage et signalisation (non taxable)
Gestion des impacts par firme externe (taxable)

Gestion des impacts par firme externe (taxable)

Incidences et services professionnels - Réhabilitation d'aqueduc 
secondaire (portion subventionnée TECQ)

Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)

18 600,00 $ 21 385,35 $

33 790,00 $ 38 850,05 $

Utilités publiques
Division de la voirie - Marquage et signalisation (non taxable)

Surveillance environnementale
Utilités publiques

- 18 100 - 190 901

82 645,15 $

169 411,30 $

75 210,00 $ 78 961,10 $

35 475,28 $

16 560,00 $

169 411,30 $

86 472,70 $

76 112,33 $

72 850,00 $ 76 112,33 $

- 18 100 - 188 253 Montants
Incidences et services professionnels - Réhabilitation d'aqueduc 
secondaire (portion non subventionnée)

avant taxe avec taxes net de taxes

7 811,07 $

183 952,10 $

162 150,00 $ 183 952,10 $

7 996 451,13 $ 9 193 919,69 $

72 850,00 $ 82 645,15 $

8 395 274,13 $

7 440,00 $ 7 440,00 $

7 440,00 $

19 527,68 $

19 039,86 $ 17 385,93 $

41 400,00 $ 47 599,65 $

7 440,00 $

8 554,14 $

5 580,00 $ 6 415,61 $ 5 858,30 $

- 18 100 - 190 899 Montants

726 950,10 $
7 632 067,39 $

8 395 274,13 $9 193 919,69 $7 996 451,13 $

Travaux - Réhabilitation d'aqueduc secondaire (portion 
subventionnée TECQ)

net de taxesavant taxe avec taxes

3 801 441,42 $

835 810,88 $ 763 206,74 $

3 620 851,45 $ 4 163 073,96 $ 3 801 441,42 $

3 291 683,14 $ 3 784 612,69 $ 3 455 855,84 $
329 168,31 $ 378 461,27 $ 345 585,58 $

- 18 100 - 188 252 Montants
Travaux - Réhabilitation d'aqueduc secondaire (portion non 
subventionnée)

avant taxe avec taxes net de taxes

Service de l'eau - DRE Corpo

Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences

Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaire par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal

Foraction inc.

469 517 Amar Ouchenane 2022-04-19

18 100

43 464,83 $

162 150,00 $

16 560,00 $ 16 560,00 $ 16 560,00 $

3 620 851,45 $

7 269 501,03 $ 8 358 108,81 $

4 163 073,96 $

14 279,90 $ 13 039,44 $12 420,00 $

2022-04-27 469517_Répartition des coûts du contrat_R01_2022-04-27.xls 1
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SOMMAIRE du projet Investi

Projet #01 Client payeur : 

Projet #01
Projet #01Projet #01
Projet #01 Montant de la soumission applicable au projet

Projet #01 Travaux contingents %

Projet #01 Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Projet #01 Dépenses incidentes

Projet #01 Sous-total complet du projet investi

Projet #02 Client payeur : 

 #02-01 22 707 n° Simon
Sous-projet

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents 10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet

SOMMAIRE du projet Investi

Projet #02 Client payeur : 

Projet #02
Projet #02
Projet #02
Projet #02 Montant de la soumission applicable au projet

Projet #02 Travaux contingents %

Projet #02 Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Projet #02 Dépenses incidentes

Projet #02 Sous-total complet du projet investi

Récapitulatif des tous les payeurs

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Dépenses incidentes

0 Total des montants maximum autorisés

Répartition par payeur :
Corpo 100,0%

Total 100,0%

235 000,00 $

1 091 976,52 $

Montants

245 523,63 $
12 246 741,69 $

13 810 500,00 $ 12 610 827,29 $12 011 741,69 $
266 597,25 $

12 856 350,92 $

14 077 097,25 $ 12 856 350,92 $

12 856 350,92 $

10,00 1 146 438,84 $

avant taxe avec taxes net de taxes

10 919 765,17 $ 12 555 000,00 $ 11 464 388,45 $
1 255 500,00 $

10,00
358 581,00 $ 412 278,50 $

Service de l'eau - DRE - section privée

394 439,10 $ 453 506,35 $

37 646,52 $35 858,10 $ 41 227,85 $
376 465,22 $

0,00 $
414 111,74 $

18 100

avant taxe avec taxes

394 439,10 $ 453 506,35 $ 414 111,74 $
0,00 $0,00 $

net de taxes
Montants

Corpo

12 442 239,18 $

35 858,10 $ 41 227,85 $ 37 646,52 $
394 439,10 $ 453 506,35 $

12 142 721,50 $ 11 087 923,23 $
10,00 1 056 118,42 $ 1 214 272,15 $ 1 108 792,32 $

11 617 302,59 $ 13 356 993,65 $ 12 196 715,55 $

18 100

net de taxes

266 597,25 $ 245 523,63 $235 000,00 $

Corpo

Montants

Corpo

358 581,00 $ 412 278,50 $

net de taxes

10 561 184,17 $

376 465,22 $

11 852 302,59 $ 13 623 590,90 $

18 100 Service de l'eau - DRE - section privée

414 111,74 $

- 18 100 - 188 254 Montants
Travaux - Remplacement de branchements d'eau - Section privée avant taxe avec taxes

avant taxe avec taxes

Service de l'eau - DRE

2022-04-27 469517_Répartition des coûts du contrat_R01_2022-04-27.xls 2
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Page 1 de 3 Préparé par : Rémi Parenteau-Cyr, ing.
Service des infrastructures du réseau routier  
Direction des infrastructures 
Division de la conception des travaux 

SOUMISSION 469517 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ 

Secteur Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage 
dans diverses rues de la Ville de Montréal 

Arrondissements Rues Les travaux sont répartis sur diverses rues pour lesquelles les exigences 
spécifiques et particulières du maintien de la mobilité ont été identifiées à 
l’Annexe M1 du DTSI-M.  

Pour les rues identifiées comme ayant le plus d’impacts sur la mobilité et le 
milieu environnant (cote 1 et majeure au DTSI-M), les concepts sont résumés 
ci-bas.

Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension 

Crémazie E, 
Léonard-De-Vinci, 
Saint-Hubert,  
Saint-Hubert,  
24ème avenue 
De L'Esplanade,  
Drolet, 
12ème avenue, 
8ème avenue, 
25ème avenue, 
24ème avenue, 
Larose, 
Chambord,  
Chambord,  
Molson,  
23ème avenue, 
Denis-Papin, 
39ème,  
46ème,  
9ème avenue, 
10ème avenue, 
Fabre,  
25ème avenue, 
Everett, 
Jarry  

VSE‐AQ‐2022‐01 
Boulevard Crémazie Est 
De Papineau à avenue de Lorimier 

Occupation :  
Maintien de 1 voie de circulation en direction est et aucune entrave en 
direction ouest sur le boulevard Crémazie Est entre la rue Chabot et l’avenue 
de Lorimier. 
Fermeture complète de la direction sud de l’avenue de Lorimier entre le 
boulevard Crémazie Est direction Ouest et la rue Jarry. 

Horaire de travail : Samedi et Dimanche de 9h à 17h. 

Occupation :  
Maintien de 2 voies de circulation en direction est et aucune entrave en 
direction ouest sur le boulevard Crémazie Est.  

Maintenir une voie de circulation en direction nord sur l’avenue Papineau 
Maintenir une voie de circulation sur la rue Cartier entre le boulevard 
Crémazie Est et la rue Jarry. 
Fermeture complète avec circulation locale seulement de la rue Chabot et de 
la rue de Bordeaux entre le boulevard Crémazie Est et la rue Jarry. 

Horaire de travail : Lundi au Vendredi de 7h à 19h. Samedi et Dimanche de 
9h à 17h. 

14/28



Page 2 de 3 Préparé par : Rémi Parenteau-Cyr, ing.
Service des infrastructures du réseau routier  
Direction des infrastructures 
Division de la conception des travaux 

Secteur 

VSE‐AQ‐2022‐22 
9e avenue 
Du boulevard Crémazie Est au boulevard 
Crémazie Est. 

Occupation :  
Fermeture complète avec circulation locale seulement de la 9e avenue entre le 
boulevard Crémazie Est et la rue Villeray. 
Fermeture complète avec circulation locale seulement de la 9e avenue entre le 
boulevard Crémazie Est et la rue Jarry. 
Horaire de travail : Lundi au Vendredi de 7h à 19h. Samedi et Dimanche de 
9h à 17h. 

Occupation :  
Fermeture complète de la direction est du boulevard Crémazie Est entre la rue 
d’Iberville et le boulevard Saint-Michel pour les travaux d’excavation. 
Maintien d’une voie de circulation de la direction est du boulevard Crémazie 
Est entre la rue d’Iberville et le boulevard Saint-Michel pour les travaux de 
chemisage et autres. 
Maintenir la voie de sortie de l’autoroute 40. 
Horaire de travail : Vendredi 22h à Lundi 5h. 

VSE‐AQ‐2022‐27 
Rue Jarry 
De Shelley à la 14e avenue. 

Occupation :  
Fermeture complète de la direction est de la rue Jarry entre le boulevard 
Saint-Michel et la 14e avenue pour les travaux de chemisage et autre. 
Fermeture complète avec circulation locale seulement de l’avenue Shelley, la 
12e, la 13e et la 14e avenue entre le boulevard Crémazie et la rue Jarry. 
Horaire de travail : Lundi au Vendredi de 7h à 19h. Samedi et Dimanche de 
9h à 17h. 

Occupation :  
Fermeture complète de la rue Jarry entre le boulevard Saint-Michel et la 17e 
avenue pour les travaux sur les conduites transversales. 
Horaire de travail : Samedi et Dimanche de 9h à 17h. 

Mesures de gestion des impacts applicables 
à toutes les rues 

- En fonction de la localisation du chantier et des établissements situés à
proximité, certains travaux doivent être réalisés à une période spécifique de la
semaine et/ou de l’année conformément à l’Annexe M1;

- Présence de signaleur(s) pour assurer une saine gestion des mouvements
sur le réseau routier au niveau des travaux incluant les piétons, cyclistes, les
accès chantier, lors des manoeuvres de machinerie et au niveau des écoles et
hôpitaux;

- Dans les secteurs commerciaux et industriels, mise en place de mesures
particulières de gestion des impacts (maintien des accès, maintien des
services de collecte et contrainte d’entreposage des matériaux);

- Maintenir les accès aux services d’urgences lors de travaux à proximité
d’établissement de santé ou de casernes du service d’incendie;

- Relocaliser les zones de livraison, les zones pour personnes à mobilité
réduite, les SRRR et les zones des taxis affectées par les travaux sur les rues
avoisinantes;
- L’entrepreneur doit implanter un chemin de détour et/ou un itinéraire facultatif
lors d’une fermeture complète de rue ou d’une direction selon les exigences à
l’Annexe M1;

Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage 
dans diverses rues de la Ville de Montréal 
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Service des infrastructures du réseau routier  
Direction des infrastructures 
Division de la conception des travaux 

Secteur 

-Maintenir la piste cyclable en tout temps via un détour ou permettre
l’interruption sur
une courte distance avec la présence d’un signaleur selon les exigences de
l’Annexe M1;

- Maintenir les voies réservées aux autobus en tout temps ou prévoir un
relâchement sur un maximum d’un tronçon selon les exigences à l’Annexe
M1.

-L’entrepreneur doit coordonner ces travaux avec la STM et obtenir leur
approbation préalablement. Aviser de la date et de la nature des entraves
ayant un impact sur le réseau de la STM au moins 10 jours à l’avance via
l’adresse courriel : gestiondesreseaux@stm.info ;

- Des plaques d’acier pour circulation sont prévues pour redonner les voies
de circulation en dehors des heures de travail, si spécifié à l’Annexe M1;

- À la Demande du Directeur en phase de réalisation, une modification aux
feux de circulation existants ou l’ajout de feux temporaire par la Ville de
Montréal peut être exigé(e) pour améliorer la mobilité;

- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux
d’information générale pour informer les usagers de la localisation des
travaux ainsi que la date de début et leur durée;

- L’entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des
personnes à mobilité réduite tel que prévu au DTNI-8A;

- Le réseau d’aqueduc temporaire ne doit pas constituer un obstacle sur les
trottoirs. Des pentes d’accès sécuritaire doivent être réalisées, au besoin,
afin de permettre le passage des personnes à mobilité réduite.

Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage 
dans diverses rues de la Ville de Montréal 
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 Cahier des clauses administratives spéciales 
 Appel d’offres 469517 

 10.  Expérience du Soumissionnaire 

 Le  Soumissionnaire  doit  joindre  à  sa  soumission,  en  utilisant  le  formulaire  ANNEXE  – 
 EXPÉRIENCE  DU  SOUMISSIONNAIRE  ,  l’information  relative  à  deux  (2)  contrats  qui 
 incluent  des  travaux  dont  la  nature  est  comparable  à  ceux  visés  par  le  présent  Appel 
 d’offres.  Il  doit  être  l’Adjudicataire  de  ces  contrats  (donc,  ne  pas  avoir  réalisé  les  travaux  à 
 titre  de  sous-traitant)  et  ces  contrats  doivent  avoir  été  exécutés  au  cours  des  cinq  (5) 
 dernières  années  1  ou  qui  sont  en  cours  d’exécution,  et  comportant  une  longueur  minimale 
 cumulative  de  2  000  m  en  longueur  de  travaux  de  chemisage  de  conduites  d’eau  potable 
 réalisés à la date d’ouverture des soumissions. 

 Un  contrat  dont  la  nature  est  semblable  aux  travaux  visés  par  le  présent  Appel  d’offres  se 
 définit  comme  étant  un  projet  qui  inclut  des  travaux  de  réhabilitation  de  conduite  d’eau 
 potable,  incluant  les  interventions  sur  les  branchements  d’eau,  dont  le  Soumissionnaire 
 aurait  géré  toutes  les  disciplines  des  travaux,  ainsi  que  le  maintien  de  la  circulation,  les 
 entraves et les chemins de détour  . 

 Pour  chaque  contrat,  le  Soumissionnaire  doit  indiquer  les  informations  suivantes,  en 
 utilisant  IMPÉRATIVEMENT  le  formulaire  ANNEXE  –  EXPÉRIENCE  DU 
 SOUMISSIONNAIRE  prévu à la Section VI « ANNEXES »  du Cahier des charges : 

 ●  l’a  nnée de réalisation; 
 ●  la  de  scription  du  projet  et  la  nature  des  travaux  (incluant  la  longueur  des  travaux 

 de chemisage de conduites d’eau potable réalisée); 
 ●  le nom de l’ (des) arrondissement(s) ou de la (des) municipalité(s) et de l’artère; 
 ●  la  valeur  du  contrat  et  la  valeur  des  travaux  réalisés  à  la  date  d’ouverture  du 

 présent appel d’offres; 
 ●  le  nom  de  l’ingénieur  responsable  de  la  surveillance  des  travaux  et  ses 

 coordonnées; 
 ●  le nom du donneur d’ouvrage. 

 Le  Soumissionnaire  doit  cocher  la  case  prévue  à  cet  effet  dans  la  «  Liste  de  rappel  »  de  la 
 section VI « ANNEXES » du Cahier des charges. 

 ATTENTION – REJET AUTOMATIQUE DE LA SOUMISSION 

 Le  défaut  de  fournir  avec  la  soumission  le  Formulaire  ANNEXE  –  EXPÉRIENCE  DU 
 SOUMISSIONNAIRE  prévu  à  la  Section  VI  «  ANNEXES  »  du  Cahier  des  charges 
 dûment  complété  et  référant  à  deux  (2)  contrats  conformément  aux  exigences 
 énoncées  ci-dessus,  ENTRAÎNERA  LE  REJET  AUTOMATIQUE  DE  LA  SOUMISSION. 
 En  aucun  cas,  la  Ville  ne  permettra  au  Soumissionnaire  de  corriger  un  tel  défaut  ou 
 vice  qui  s’y  rattache,  et  ce,  nonobstant  l’article  3.4.1  des  Instructions  aux 
 Soumissionnaires. 
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 Les  pièces  justificatives  acceptées  comprennent  notamment  la  dernière  facture 
 cumulative  des  travaux  exécutés  (décompte  progressif)  ou  toutes  autres  factures 
 ou  preuves  pertinentes  qui  permettent  la  qualification  de  la  soumission  au  regard 
 des critères d'admissibilité, soit: 

 ●  Adjudicataire du contrat; 
 ●  Nature  des  travaux  (incluant  la  longueur  des  travaux  de  chemisage  de 

 conduites d’eau potable réalisée); 
 ●  Année(s) d'exécution des travaux; 
 ●  Montant du contrat; 
 ●  Montant des travaux réalisés et facturés. 

 Note  1  :  le  certificat  d’acceptation  provisoire  doit  avoir  été  obtenu  au  cours  des  5 
 dernières années. 
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 1227231038 
Unité administrative responsable : SIRR, Direction des infrastructures, Division de la conception des projets 
Projet : 469517 - Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaire par chemisage dans diverses rues de la Ville de 
Montréal 
 

Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 
 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

x   

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

• Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et 
abordable;  

• Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains  ainsi que l’équité  sur l’ensemble du territoire; 
• Priorité 20 : Accroître l’attractivité , la prospérité et le rayonnement  de la métropole. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

Les principaux bénéfices attendus sont de : 
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les 
risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs. 
2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution d'eau 
pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire. 
3. Anticiper les bris par des analyses d'ingénierie reconnues dans le domaine.  
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Section B  - Test climat  
 oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

 
Section C  - ADS+*  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227231038

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage
dans diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 14
077 097,25 $ (contrat: 12 555 000,00 $ + contingences: 1 255
500,00 $ + incidences: 266 597,25 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 469517 - 2 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_GDD 1227231038_DRE.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-27

Mahamadou TIRERA Reak Sa SEN
Agent comptable - analyste Conseiller(-Ere) budgetaire
Tél : (514) 872-8464 Tél : (514) 872-2813

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.37

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1227231038

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage
dans diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 14
077 097,25 $ (contrat: 12 555 000,00 $ + contingences: 1 255
500,00 $ + incidences: 266 597,25 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 469517 - 2 soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE227231038 .pdf

Dossier # :1227231038
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 13 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227231038

Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux
de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par
chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal.
Dépense totale de 14 077097,25 $ (contrat:
12 555 000,00 $ + contingences: 1 255 500,00 $ +
incidences: 266 597,25 $), taxes incluses. Appel
d’offres public 469517 - 2 soumissionnaires.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227231038

Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de réhabilitation de conduites
d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal. Dépense
totale de 14 077097,25 $ (contrat: 12 555 000,00 $ + contingences: 1 255 500,00 $ +
incidences: 266 597,25 $), taxes incluses. Appel d’offres public 469517 -
2 soumissionnaires.

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait aux critères
ci-dessous :

● Contrat de plus de 10 M$;

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :

○ l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent.

Le 2 juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions
des commissaires concernant ce contrat, qui porte sur des travaux de réhabilitation de
conduites d’eau secondaires par technique de chemisage sur une longueur d’environ
5,6 kilomètres devant être réalisés à la demande de la Direction des réseaux d’eau du
Service de l’eau dans l’arrondissement de Villeray⎼Saint-Michel⎼Parc-Extension.

Comme l’ont rappelé les invités aux commissaires, ce sont au total environ 26 kilomètres
de conduites d’eau secondaires qui doivent être réhabilités par cette technique en 2022,
pour un taux de renouvellement de l’ordre de 0,72 % sur l’ensemble du réseau de la
Ville. Considérant l’envergure des travaux prévus, et la volonté d’ouvrir le marché et
d’encourager la concurrence, ce grand projet a été scindé par la Direction des

2
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infrastructures du SIRR en sept différents contrats. Le processus d’octroi de contrat à
l’étude représente le sixième des sept contrats qui doivent être attribués à cette fin cette
année.

Les représentants du SIRR ont passé brièvement en revue les spécificités du projet, qui
comprend également le remplacement des branchements d’eau en plomb ou en
matériaux non conformes dans la section privée des conduites, puis ont résumé les
spécificités de l’appel d’offres, paru sur 30 jours du 14 mars au 14 avril 2022. Sur les
trois preneurs du cahier des charges, deux ont déposé une soumission conforme.
L’écart de prix entre la plus basse soumission conforme et l’estimation réalisée à
l’interne par la Direction des infrastructures était de 4,7 %, favorable à la Ville.

Les invités ont attiré l’attention des commissaires sur une clause qui avait été incluse
dans les documents d’appel d’offres au sujet de l’expérience du soumissionnaire, qui
devait avoir déjà réalisé, au cours des cinq dernières années et à titre d’adjudicataire,
deux contrats dont la nature des travaux était comparable à ceux visés par le présent
contrat. Le plus bas soumissionnaire conforme, à qui le SIRR recommande d’octroyer le
contrat, en serait précisément à son troisième contrat consécutif pour un contrat
récurrent, une situation qui s’expliquerait par le nombre limité d’entrepreneurs
spécialisés dans le domaine.

Se montrant satisfaits dans l’ensemble par les explications fournies par le Service au
sujet de la conformité du processus d’octroi de ce contrat, les commissaires ont
demandé et reçu quelques précisions concernant la composition chimique de la gaine
qui permet de faire le chemisage pour ce type de travaux.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs interventions
au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :

● Contrat de plus de 10 M$ ;

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :

○ l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

3
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À l’égard du mandat SMCE227231038 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.38

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1227231037

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc., pour des travaux
d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de
circulation et d'utilités publiques (CSEM) dans la rue Hochelaga,
le boulevard Pierre-Bernard et l'avenue Dubuisson dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Dépense
totale de 18 611 509,35 $ (contrat: 15 265 000,00 $,
contingences: 1 548 251,60 $, incidences: 1 798 257,75 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 429010 - 3
soumissionnaires.

Il est recommandé :
1. d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de
circulation et d'utilités publiques (CSEM) dans la rue Hochelaga, le boulevard Pierre-Bernard
et l'avenue Dubuisson dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 15 265 000,00 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 429010;

2. d'autoriser une dépense de 1 548 251,60 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 1 798 257,75 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;

4. de procéder à une évaluation du rendement de Roxboro Excavation inc.;

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 98,36 % par la ville centrale et à 1,64 % par la
CSEM.
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Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-09 14:20

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227231037

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc., pour des
travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage, de
feux de circulation et d'utilités publiques (CSEM) dans la rue
Hochelaga, le boulevard Pierre-Bernard et l'avenue Dubuisson
dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
Dépense totale de 18 611 509,35 $ (contrat: 15 265 000,00 $,
contingences: 1 548 251,60 $, incidences: 1 798 257,75 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 429010 - 3
soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l'eau a pour mandat, entre autres, d'identifier et de prioriser les travaux de
renouvellement d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts secondaires sur le territoire de la ville
de Montréal.
Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau pour des infrastructures
performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures
collectives et la qualité de vie des citoyens.

À la suite de différentes analyses et inspections télévisées et considérant leurs âges
avancés et leurs états de dégradation structurale, les conduites d'égout unitaire installées
en 1928 ainsi que les conduites d'eau secondaire (installées entre 1913 et 1956) de la rue
Hochelaga, entre le boulevard Pierre-Bernard et l'avenue Fletcher, ont été identifiées par la
Direction des réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau comme prioritaires pour ce qui est de
leur remplacement. Ces tronçons n'ont pas été retenus dans le programme d'intervention
avec la technique de réhabilitation.

Également, dû à la présence de travaux majeurs de reconstruction d'infrastructures
souterraines dans la rue Hochelaga, la Direction de la mobilité du Service de l'urbanisme et
de la mobilité (SUM) poursuit sa mission de planifier les activités de reconstruction sur le
réseau routier, et ce, aux fins d’en préserver le niveau de service établi tout au long du cycle
de vie des différents actifs. Les investissements alloués à la protection du réseau routier
local témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la
sécurité des usagers de la route, la qualité de vie des citoyens, que l'efficacité des
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déplacements des personnes et des marchandises. Le SUM profite aussi de l'occasion pour
procéder à la reconstruction complète de la chaussée, des trottoirs, des fosses d'arbre,
l'ajout des saillies drainantes ainsi que la modification du système des feux de circulation.

De plus, la Direction de la mobilité (DM) a le mandat de réaliser le Programme de réfection de
l'éclairage de rue du réseau artériel.

Les principaux objectifs de ce programme sont :

· d'assurer la sécurité des automobilistes et des piétons;
· de maintenir le réseau d'éclairage à son niveau actuel, voire de l'améliorer si possible; 
· de consolider et conserver les équipements municipaux;
· de remplacer les actifs qui ont atteint la fin de leur vie utile.

Ces investissements viennent donc contribuer au développement et à la croissance de
Montréal, atténuer le problème de dégradation des infrastructures routières et améliorer
l'état global des chaussées par l'application de meilleures techniques d'intervention, le tout
en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.

Là où requis, des travaux de remplacement des branchements d'eau en plomb sont intégrés
(directive S-DRE-SE-D-2021-03) et s’inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau des
infrastructures performantes. Ces derniers font partie des interventions qui contribuent à
améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie des citoyens.

Le présent dossier a été initié par la Direction de la mobilité du Service de l'urbanisme et de
la mobilité (SUM) pour la reconstruction de la chaussée, de trottoirs, de construction de
saillies, de reconstruction d'éclairage, de feux de circulation auxquels sont intégrés des
travaux de reconstruction d'égout, de conduites d'eau secondaire et d'actifs de la
Commission des services électriques de Montréal (CSEM).

La Direction des réseaux d'eau, ainsi que la Direction de la mobilité du SUM ont mandaté la
Direction des infrastructures du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) afin de
préparer les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux
mentionnés à l'objet du présent dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE 21 1087 - 9 juin 2021 -  Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00 $
(taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb (1218126003);

CE 21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800
000,00 $, taxes incluses, qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les
propriétaires pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement
des sections privées de leurs branchements d'eau en plomb (1218126001).

DESCRIPTION

Les travaux auront lieu dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Les
travaux d’égout, de conduites d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et d'utilités
publiques (CSEM) dans la rue Hochelaga, entre le boulevard Pierre-Bernard et l'avenue
Fletcher et à l'intersection de l'avenue Dubuisson et la rue Paul-Pau, sur une distance
d'environ 630 mètres, consistent en:
- la reconstruction de ± 1 050 mètres d'égout unitaire de diamètre variant entre 375 mm et
900 mm;
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- la reconstruction de ± 1 080 mètres de conduites d'eau secondaires de diamètre de 200
mm à 250 mm; 
- la reconstruction de la chaussée (± 9 600 mètres carrés);
- la reconstruction complète des trottoirs (± 3 700 mètres carrés) avec une nouvelle
géométrie;
- la construction des saillies drainantes;
- la reconstruction et mise aux normes des lampadaires et des fûts;
- la mise aux normes de feux de circulation;
- la reconstruction des bases et conduits (CSEM) pour les besoins d'éclairage (41 unités).

En plus des branchements d'eau en plomb qui seront remplacés dans la rue Hochelaga, entre
le boulevard Pierre-Bernard et l'avenue Fletcher, le présent projet prévoit le remplacement
d'environ 59 branchements d’eau en plomb ou en matériaux non conformes (RESEP) dans le
boulevard Pierre-Bernard, entre l'avenue Souligny et la rue Marseille. Ces travaux s'étendent
sur une longueur d'environ 670 mètres et seront exécutés dans la section privée
conformément au règlement 20-030.

Le plan de localisation et des travaux en surface ainsi que le tableau des tronçons de rues
où auront lieu les travaux se trouvent en pièce jointe.

Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement et aux requérants lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 1 548 251,60 $, taxes
incluses, une moyenne pondérée de 10,14 % du coût du contrat. 

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage, de signalisation et de chloration ainsi que
des frais de laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux
et la gestion des sols excavés, incluant les dépenses prévues pour la traçabilité de ces sols.
Les dépenses incidentes couvrent aussi l'achat de matériaux pour l'éclairage et les feux. De
plus, d'autres dépenses incidentes de conception, de surveillance des frais généraux ont été
prévus pour répondre aux besoins de la CSEM. Des incidences techniques et professionnelles
sont aussi prévues pour les travaux de plantation d'arbres et de végétaux, pour les garanties
et les travaux horticoles et arboricoles pour trois années et pour tous les éléments de
mobilier urbain tel que (bancs, poubelles, supports à vélo) requis au projet de
réaménagement de la rue Hochelaga, entre le boulevard Pierre-Bernard et l'avenue Fletcher.

Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document «
Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences » en pièce jointe.

Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l'article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales
du présent appel d'offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux, l'entrepreneur
doit payer à la Ville une pénalité de 0,05 % du prix du contrat accordé, excluant les taxes et
le montant des contingences. Cette pénalité n'est jamais inférieure à 1000 $ par jour de
retard. 

Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres.

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse
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soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses) (1)

TOTAL
(taxes incluses)

ROXBORO EXCAVATION INC. 15 265 000,00 $ 1 548 251,60 $ 16 813 251,60 $

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE
INC.

16 398 000,00 $ 1 662 757,20 $ 18 060 757,20 $

LOISELLE INC. 20 576 931,39 $ 2 086 500,84 $ 22 663 432,23 $

Dernière estimation réalisée ($) 14 784 864,96 $ 1 499 185,31 $ 16 284 050,27 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

529 201,33 $

3,2%

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

1 247 505,60 $

7,4%

(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis. 

La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe. 

L'estimation de soumission de la firme GLT + inc., mandatée par la Division de la gestion de
projets et de l’économie de la construction (DGPÉC) est établie à partir des documents
d'appel d'offres, durant la période d'appel d'offres. Cette estimation est basée sur les prix et
taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi
que sur tous les documents de l’appel d’offres. Dans le présent dossier l'écart de prix entre la
plus basse soumission conforme et l'estimation des professionnels est de 3,2%, défavorable à
la Ville.

En considérant ces informations et dans ce contexte, la DGPÉC appuie la recommandation
d'octroyer le contrat.

Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 10 000 000 $. 

Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.

La Ville procédera à l’évaluation du rendement de l'adjudicataire Roxboro Excavation inc.
dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément aux
critères indiqués au cahier des charges.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 18 611 509,35 $, taxes incluses,
comprenant:
- un contrat avec Roxboro Excavation inc. pour un montant de 15 265 000,00 $ taxes
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incluses;
- plus des contingences de 1 548 251,60 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 1 798 257,75 $ taxes incluses.

Cette dépense de 18 611 509,35 $ taxes incluses, entièrement assumée par la ville centrale,
représente un coût net de 16 995 307,83 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et
provinciale.

Le coût net total de ce contrat est réparti comme suit:

- 57,52% est payé par la DRE, pour un montant de 9 775 875,88 $;
- 40,84% est payé par le SUM, pour un montant de 6 940 412,61 $;
- 1,64% est payé par le CSEM pour un montant de 279 019,34 $.

La répartition du coût net de ristournes sera assumée comme suit :

Portion Service de l'eau - Direction des réseaux d'eau
 
Un montant maximal de 9 649 872,30 $ net de ristourne lorsque diminué des ristournes
fédérale et provinciale sera assumé par la ville centrale pour les travaux sur les conduites
d'aqueduc et d'égout, lequel est financé par le règlement d'emprunt #21-011. Cette dépense
est prévue au budget comme étant entièrement admissible à une subvention au programme
de la TECQ (taxe sur l'essence et de la contribution du Québec), ne laissant aucune charge
aux contribuables.

Un montant maximal de 126 003,58 $ net de ristourne pour le remplacement des
branchements d'eau en plomb du côté privé n'est pas subventionnable. Les coûts nets
relatifs aux remplacement des branchements d'eau en plomb ou en acier galvanisé ayant été
en contact avec le plomb sur la section privée seront facturés aux citoyens concernés,
conformément au règlement 20-030. 

Portion Service urbanisme et mobilité

Un montant maximal de 6 940 412,61 $ net de ristourne sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale #19-023 - Programme aménagement des rues du réseau
artériel CM19-0359.

Le programme d'aménagement des rues du réseau artériel est subventionné par le programme
de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec à raison de 6 483 584,03$ ce qui
implique que le coût net imputé au service de l'urbanisme est de 456 828,58$.

Portion CSEM

Un montant de 279 019,34 $ net de ristournes sera financé par le règlement d’emprunt 20-
023 Conduits souterrains/enfouissement fils aériens - CM20 0538.

La répartition du coût des travaux et des dépenses incidentes et du budget requis par année
est présentée dans le document « Répartition travaux contingences - incidences et
ristournes» en pièce jointe.

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
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Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.

La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 13 juillet 2022, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion
de la mobilité ».

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dates Visées:
Commission permanente sur l'examen des contrats : 1er juin 2022
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
Début des travaux : juillet 2022
Fin des travaux : juillet 2024

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)

Certification de fonds : 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A
BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

8/44



Parties prenantes

Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Nadine CHAMBERLAND, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
Richard C GAGNON, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Lecture :

Damien LE HENANFF, 3 mai 2022
Valérie G GAGNON, 2 mai 2022
Nadine CHAMBERLAND, 26 avril 2022
Richard C GAGNON, 26 avril 2022
Manli Joëlle CHEN, 25 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-25

Amar OUCHENANE Yvan PÉLOQUIN
ingenieur(e) Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514-872-2278 Tél : 514 872-7816
Télécop. : 514-872-6123 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER Nathalie M MARTEL
Chef de division Directrice
Tél : 514 872-0407 Tél : -
Approuvé le : 2022-05-09 Approuvé le : 2022-05-09
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le :

Ouverture faite le : jrs

Addenda émis

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres Si addenda, détailler ci-après

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

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

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

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMP Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires 30

Travaux d’égout, de conduites d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et d'utilités publiques 
(CSEM) dans la rue Hochelaga, le boulevard Pierre-Bernard et l'avenue Dubuisson dans 
l'arrondissement de MHM

Au plus bas soumissionnaire conforme

14 3 2022 Ouverture originalement prévue le : 14 4

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

429010 1227231037

Ajustement mineur de deux quantités au bordereau des prix. -9 568,00 

24 2022
-177 193,00 

6 2022 34 544,00 

3

4

8 4

3
Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)

2022

14 4 2022

Modification de l'annexe-06 du DTSI-O, ajout de l'art. 5.5 ainsi que l'annexe
04 au DTSI-V, ajustement des certaines quantités au bordereau des prix et 
révision de certains plans d'égout et d'aqueduc
Ajout d'un item et retrait d'un autre au bordereau des prix et publication du
tableau questions-réponses.

Date de l'addenda Description sommaire de l'addenda

13 233

0 0,0

Date prévue de début des travaux 11

10,14% 1 548 251,60                              

1 798 257,75                              

15 7 2024

X X

Montant des contingences ($) :

Montant des incidences ($) 

ROXBORO EXCAVATION INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) : 15 265 000,00                            

Soumissions conformes
 (Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, 

seuls les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total

7 2022 Date prévue de fin des travaux :

X X

JJ MM AAAA

90 13 7 2022

ROXBORO EXCAVATION INC. 15 265 000,00

16 398 000,00LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

Estimation 14 784 864,96

3,2%

LOISELLE INC. 20 576 931,39

 externe 

7,4%

Dossier à être étudié par la CEC : Oui X NON 

429010_Annexe‐GDD_1227231037_2022‐04‐14.xls

10/44



11/44



MHM-ESP-2022-08

Entre l'avenue Souligny
et la rue Hochelaga

1 - La localisation des conduites d'égout, d'eau et des services
d'utilités publiques est approximative; 

2 - L'échelle indiquée au plan est valide pour le format A1. Les puits
et les accessoires (bouches à clé de vanne, chambres de vanne, 
poteaux d'incendie, etc.) sont schématiques et ne sont pas à 
l'échelle;

3 - Les pressions statiques et dynamiques indiquées pour les poteaux 
d'incendie ne sont fournies qu'à titre indicatif;

4 - Sauf exception, les branchements d'eau ne sont pas représentés au
plan. Dans tous les cas, l'Entrepreneur devra en faire la localisation 
au chantier.

Johanna Montoya 2021-08-16

A Émis pour commentaires 50%

000D

Travaux de remplacement de branchements 
d'eau en plomb (RESEP) 

sur le boulevard Pierre-Bernard

1 : 500

Mercier - Hochelaga - Maisonneuve

A.O.

Amar Ouchenane, ing.

429010

2021-11-19

Travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage, de 
feux de circulation et d'utilités publiques (CSEM) dans la rue 

Hochelaga, le boulevard Pierre-Bernard et l'avenue 
Dubuisson dans l'arrondissement de MHM

000 Émis pour appel d'offres A.O.2021-02-02
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MHM-ESP-2022-08

Entre la rue Hochelaga
et l'avenue Pierre-De Coubertin

1 - La localisation des conduites d'égout, d'eau et des services
d'utilités publiques est approximative; 

2 - L'échelle indiquée au plan est valide pour le format A1. Les puits
et les accessoires (bouches à clé de vanne, chambres de vanne, 
poteaux d'incendie, etc.) sont schématiques et ne sont pas à 
l'échelle;

3 - Les pressions statiques et dynamiques indiquées pour les poteaux 
d'incendie ne sont fournies qu'à titre indicatif;

4 - Sauf exception, les branchements d'eau ne sont pas représentés au
plan. Dans tous les cas, l'Entrepreneur devra en faire la localisation 
au chantier.

Johanna Montoya 2021-08-16

A Émis pour commentaires 50%

000C

Travaux de remplacement de branchements 
d'eau en plomb (RESEP) 

sur le boulevard Pierre-Bernard

1 : 500

Mercier - Hochelaga - Maisonneuve

A.O.

Amar Ouchenane, ing.

429010

2021-11-19

Travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage, de 
feux de circulation et d'utilités publiques (CSEM) dans la rue 

Hochelaga, le boulevard Pierre-Bernard et l'avenue 
Dubuisson dans l'arrondissement de MHM

000 Émis pour appel d'offres A.O.2021-02-02
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MHM-ESP-2022-08

Entre l'avenue Pierre-De Coubertin
et la rue Sainte-Claire

1 - La localisation des conduites d'égout, d'eau et des services
d'utilités publiques est approximative; 

2 - L'échelle indiquée au plan est valide pour le format A1. Les puits
et les accessoires (bouches à clé de vanne, chambres de vanne, 
poteaux d'incendie, etc.) sont schématiques et ne sont pas à 
l'échelle;

3 - Les pressions statiques et dynamiques indiquées pour les poteaux 
d'incendie ne sont fournies qu'à titre indicatif;

4 - Sauf exception, les branchements d'eau ne sont pas représentés au
plan. Dans tous les cas, l'Entrepreneur devra en faire la localisation 
au chantier.

Johanna Montoya 2021-08-16

A

000B

Émis pour commentaires 50%

Travaux de remplacement de branchements 
d'eau en plomb (RESEP) 

sur le boulevard Pierre-Bernard

1 : 500

Mercier - Hochelaga - Maisonneuve

A.O.

Amar Ouchenane, ing.

429010

2021-11-19

Travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage, de 
feux de circulation et d'utilités publiques (CSEM) dans la rue 

Hochelaga, le boulevard Pierre-Bernard et l'avenue 
Dubuisson dans l'arrondissement de MHM

000 Émis pour appel d'offres A.O.2021-02-02
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Travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage, de 
feux de circulation et d'utilités publiques (CSEM) dans la rue 

Hochelaga, le boulevard Pierre-Bernard et l'avenue 
Dubuisson dans l'arrondissement de MHM

Travaux de remplacement de branchements 
d'eau en plomb (RESEP) 

sur le boulevard Pierre-Bernard

1 : 500

MHM-ESP-2022-08

Entre la rue Sainte-Claire
et la rue de Marseille

Mercier - Hochelaga - Maisonneuve

1 - La localisation des conduites d'égout, d'eau et des services
d'utilités publiques est approximative; 

2 - L'échelle indiquée au plan est valide pour le format A1. Les puits
et les accessoires (bouches à clé de vanne, chambres de vanne, 
poteaux d'incendie, etc.) sont schématiques et ne sont pas à 
l'échelle;

3 - Les pressions statiques et dynamiques indiquées pour les poteaux 
d'incendie ne sont fournies qu'à titre indicatif;

4 - Sauf exception, les branchements d'eau ne sont pas représentés au
plan. Dans tous les cas, l'Entrepreneur devra en faire la localisation 
au chantier.

Johanna Montoya 2021-08-16

A Émis pour commentaires 50% A.O.

Amar Ouchenane, ing.

429010 000

2021-11-19

A

000 Émis pour appel d'offres A.O.2021-02-02
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1

INFORMATIONS SUR LE PROJET

ÉTAPE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Titre du projet
Travaux d’égout, de conduites d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et d'utilités publiques (CSEM) dans la rue Hochelaga, le boulevard Pierre-Bernard et l'avenue Dubuisson dans l'arrondissement de MHM

GDD N° Référence 
(#Soumission)

Arrondissement emplacement des 
travaux [1]

Date  [2] Unité d'affaires  Exécutant

429010 MHM 2021-11-09 Infra.réseau routier-Infra

Nom des rues ou de la Place ou du parc de à Type de rue [3]

rue 1 Hochelaga Pierre-Bernard Fletcher Artérielle

rue 2 Intersection Dubuisson/Paul-Pau Locale

rue 3 Intersection Souligny/Taillon Intersection Artérielle

rue 4 Pierre-Bernard Dubuisson Marseille Artérielle

19/44
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RÉCAPITULATIF DES MONTANTS

Montants du contrat

Avant taxe Avec taxes
Net de ristournes 

des taxes

Travaux  13 276 799,30) $        15 265 000,00) $       13 930 566,55) $     

Contingences 10,14%  1 346 598,48) $           1 548 251,60) $         1 412 918,77) $        

Sous-total travaux et contingences 14 623 397,78 $ 16 813 251,60 $ 15 343 485,32 $

Incidences 1 579 884,40 $ 1 798 257,75 $ 1 651 822,47 $

Total des montants maximum autorisés 16 203 282,18 $ 18 611 509,35 $ 16 995 307,80 $
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ÉTAPE 16 - COMPLÉTER LES INFORMATIONS POUR LES INCIDENCES DE LA VILLE

INSTRUCTIONS

Sélectionner les dépenses incidences associées à chaque sous-projet et inscrire le montant avant taxes associé à la dépense. Taux de la Ville Taux CSÉM

Taxes Net Taxes Net
1,14975 1,049875 1,14975 1,008479

Sous-projet incidences #1 Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #1
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2118100222 189416
Hochelaga, de Pierre-Bernard à Fletcher -  

Incidences professionnelles reconst. 
constr. égouts combinés et sanitaires

4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts - 
Corpo - Protection 1.1

Laboratoire - Contrôle qualitatif des 
matériaux par firme externe Ville Pro 93 000,00 $ 106 926,75 $ 97 638,38 $ 538 800,00 $ 619 485,30 $ 565 672,65 $ 54301 070003

1.2

Utilités publiques: travaux et/ou 
surveillance exécutés par des tiers 

(déplacement ou modification de RTU 
appartenant au tiers)et frais de gestion

Ville Tech 139 000,00 $ 159 815,25 $ 145 932,63 $ 54590 070003

1.3 Gestion des impacts par firme externe Ville Pro 5 900,00 $ 6 783,53 $ 6 194,26 $ 54301 070003

1.4

Laboratoire - Surveillance 
environnementale ( gestion des sols 

excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme 
externe

Ville Pro 300 900,00 $ 345 959,78 $ 315 907,39 $ 54301 070003

Sous-projet incidences #2 Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #2
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2159070132 189503
Hochelaga, de Pierre-Bernard à Fletcher -  
Incidences professionnelles, techniques et 

achat Chaussée souple

4806 - 
Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. 

Mobilite

59070 - Programme d'aménagement des rues - 
Artériel - Corpo - Protection 2.1

Laboratoire - Contrôle qualitatif des 
matériaux par firme externe Ville Pro 90 000,00 $ 103 477,50 $ 94 488,75 $ 768 479,88 $ 870 476,67 $ 802 450,43 $ 54301 070003

2.2

Utilités publiques: travaux et/ou 
surveillance exécutés par des tiers 

(déplacement ou modification de RTU 
appartenant au tiers)et frais de gestion

Ville Tech 103 000,00 $ 118 424,25 $ 108 137,13 $ 54590 070003

2.3 Marquage et signalisation par firme 
externe

Ville Tech 10 000,00 $ 11 497,50 $ 10 498,75 $ 54590 070003

2.4 Gestion des impacts par firme externe Ville Pro 4 100,00 $ 4 713,98 $ 4 304,49 $ 54301 070003

2.5

Laboratoire - Surveillance 
environnementale ( gestion des sols 

excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme 
externe

Ville Pro 209 100,00 $ 240 412,73 $ 219 528,86 $ 54301 070003

2.6 Mobilier urbain - Installation par cols bleus Non Tech 15 000,00 $ 15 000,00 $ 15 000,00 $ 54590 070003
2.7 Mobilier urbain - Achat interne Non Achat 22 000,00 $ 22 000,00 $ 22 000,00 $ 57401 070003
2.8 Plantation par externe Ville Tech 174 000,00 $ 200 056,50 $ 182 678,25 $ 54590 070003
2.9 Mobilier urbain - Achat externe Ville Achat 25 000,00 $ 28 743,75 $ 26 246,88 $ 57401 070003

2.10 Mobilier urbain - Installation externe Ville Tech 40 000,00 $ 45 990,00 $ 41 995,00 $ 54590 070003

2.11
Surveillance firme externe gérée par 

CSEM payé par Ville Ville Pro 11 983,89 $ 13 778,48 $ 12 581,59 $ 54301 070003

2.12
Laboratoire CSEM (sols contaminés) payé 

par Ville Ville Pro 13 929,90 $ 16 015,90 $ 14 624,65 $ 54301 070003

2.13
Conception, surveillance interne par 

CSEM et frais généraux  payé par Ville 
(Non taxable)

Non Pro 50 366,09 $ 50 366,09 $ 50 366,09 $ 54301 070003

Sous-projet incidences #3 Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #3
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2118100224 189419
Pierre-Bernard, de Dubuisson à Marseille -  
Incidences professionnelles remplacement 

entrée service en plomb partie publique
4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts - 

Corpo - Protection 3.1
Laboratoire - Contrôle qualitatif des 

matériaux par firme externe Ville Pro 14 000,00 $ 16 096,50 $ 14 698,25 $ 40 000,00 $ 45 990,00 $ 41 995,00 $ 54301 070003

3.2 Utilités publiques: travaux et/ou 
surveillance exécutés par des tiers 

(déplacement ou modification de RTU 
appartenant au tiers)et frais de gestion

Ville Tech 21 000,00 $ 24 144,75 $ 22 047,38 $ 54590 070003

3.3 Marquage et signalisation par firme 
externe

Ville Tech 2 000,00 $ 2 299,50 $ 2 099,75 $ 54590 070003

3.4 Gestion des impacts par firme externe Ville Pro 1 000,00 $ 1 149,75 $ 1 049,88 $ 54301 070003

3.5

Laboratoire - Surveillance 
environnementale ( gestion des sols 

excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme 
externe

Ville Pro 2 000,00 $ 2 299,50 $ 2 099,75 $ 54301 070003

Sous-projet incidences #4 Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #4
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON
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2118100226 189421
Hochelaga, de Pierre-Bernard à Fletcher -  

Incidences professionnelles reconst. 
aqueduc secondaire

4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts - 
Corpo - Protection 4.1

Laboratoire - Contrôle qualitatif des 
matériaux par firme externe Ville Pro 65 000,00 $ 74 733,75 $ 68 241,88 $ 179 200,00 $ 206 035,20 $ 188 137,60 $ 54301 070003

4.2

Utilités publiques: travaux et/ou 
surveillance exécutés par des tiers 

(déplacement ou modification de RTU 
appartenant au tiers)et frais de gestion

Ville Tech 98 000,00 $ 112 675,50 $ 102 887,75 $ 54590 070003

4.3 Chloration par firme externe Ville Tech 16 200,00 $ 18 625,95 $ 17 007,98 $ 54590 070003

Sous-projet incidences #5 Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #5
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2269168302 190210

Hochelaga, de Pierre-Bernard à Fletcher -  
Incidences Conception et surveillance et 

frais généraux CSEM - modification et 
amélioration payé par CSEM

12 - 
Commission 
Des Services 

Electriques

69097 - Programme de construction et de modification 
de conduits souterrains - Corpo - Protection 5.1

CSEM -Conception, surveillance interne 
par CSEM et frais généraux  payé par 

CSEM (Non taxable)
Non Pro 34 265,53 $ 34 265,53 $ 34 265,53 $ 34 265,53 $ 34 265,53 $ 34 265,53 $ 54301 070003

Sous-projet incidences #6 Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #6
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2269168301 190209
Hochelaga, de Pierre-Bernard à Fletcher -  

Incidences serv. prof. et techniques 
externes  CSEM - payé par CSEM

12 - 
Commission 
Des Services 

Electriques

69097 - Programme de construction et de modification 
de conduits souterrains - Corpo - Protection 6.1

CSEM - Surveillance firme externe gérée 
et payé par CSEM CSEM Pro 8 850,87 $ 10 176,29 $ 8 925,91 $ 19 138,99 $ 22 005,05 $ 19 301,26 $ 54301 070003

6.2
CSEM - Laboratoire CSEM (sols 

contaminés) payé par CSEM CSEM Pro 10 288,12 $ 11 828,77 $ 10 375,35 $ 54301 070003
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT 

Requérant - 
Description

Requérant - 
Description

Règlement d'emprunt
Sous-projet 

Investi
Projet 
SIMON

Catégorie d'actif SIMON Type Proposition de clé
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

12 - 
Commission 
Des Services 
Electriques CSÉM-1200 20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils aériens CM20 0538 2269168300 190208

Conduits souterrains (D.V.40 
ans) 1.Travaux 6105.7720023.802400.06819.57201.000000 .0000.190208.000000.19520.00000  203 233,69) $     233 667,94) $     204 956,86) $    

2.Contingences 6105.7720023.802400.06819.57201.000000 .0000.190208.070008.19520.00000  20 323,37) $      23 366,79) $      20 495,69) $     

2269168301 190209
Conduits souterrains (D.V.40 
ans) 3.Incidences 6105.7720023.802400.06819.54301.000000 .0000.190209.070003.19520.00000 19 138,99 $ 22 005,05 $ 19 301,26 $

2269168302 190210
Conduits souterrains (D.V.40 
ans) 3.Incidences 6105.7720023.802400.06819.54301.000000 .0000.190210.070003.19520.00000 34 265,53 $ 34 265,53 $ 34 265,53 $

Total pour 20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils aériens CM20 0538  276 961,58) $     313 305,31) $     279 019,34) $    
Total pour 12 - 
Commission 
Des Services 
Electriques  276 961,58) $     313 305,31) $     279 019,34) $    
4806 - 
Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. 
Mobilite

Urban.mobi.-
Mobilité-4806 19-023 Programme aménagement des rues du réseau artériel CM19 0359 2159070126 189498

Rues base souple - 
Construction (D.V.27 ans) 1.Travaux 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189498.000000.17020.00000  3 347 712,60) $  3 849 032,56) $  3 514 679,77) $ 

2.Contingences 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189498.070008.17020.00000  334 771,26) $     384 903,26) $     351 467,98) $    

2159070127 189499
Trottoirs et bordures (D.V.40 
ans) 1.Travaux 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189499.000000.17030.00000  1 283 645,70) $  1 475 871,64) $  1 347 667,53) $ 

2.Contingences 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189499.070008.17030.00000  128 364,57) $     147 587,16) $     134 766,75) $    

2159070129 189500
Lampadaires et systèmes 
d'éclairage (D.V.20 ans) 1.Travaux 6101.7719023.802719.03141.57201.000000 .0000.189500.000000.19010.00000  266 555,00) $     306 471,61) $     279 849,43) $    

2.Contingences 6101.7719023.802719.03141.57201.000000 .0000.189500.070008.19010.00000  39 983,25) $      45 970,74) $      41 977,41) $     

2159070130 189501
Feux de circulation et 
signalisation (D.V.20 ans) 1.Travaux 6101.7719023.802719.03163.57201.000000 .0000.189501.000000.17040.00000  111 816,00) $     128 560,45) $     117 392,82) $    

2.Contingences 6101.7719023.802719.03163.57201.000000 .0000.189501.070008.17040.00000  16 772,40) $      19 284,07) $      17 608,92) $     

2159070131 189502
Conduits souterrains (D.V.40 
ans) 1.Travaux 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189502.000000.19520.00000  287 957,70) $     331 079,37) $     302 319,59) $    

2.Contingences 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189502.070008.19520.00000  28 795,77) $      33 107,94) $      30 231,96) $     

2159070132 189503
Rues base souple - 
Construction (D.V.27 ans) 3.Incidences 6101.7719023.802719.03107.54301.000000 .0000.189503.070003.17020.00000 379 479,88 $ 428 764,67 $ 395 894,43 $

6101.7719023.802719.03107.54590.000000 .0000.189503.070003.17020.00000 342 000,00 $ 390 968,25 $ 358 309,13 $
6101.7719023.802719.03107.57401.000000 .0000.189503.070003.17020.00000 47 000,00 $ 50 743,75 $ 48 246,88 $

Total pour 19-023 Programme aménagement des rues du réseau artériel CM19 0359  6 614 854,13) $  7 592 345,46) $  6 940 412,60) $ 
Total pour 
4806 - 
Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. 
Mobilite  6 614 854,13) $  7 592 345,46) $  6 940 412,60) $ 

4905 - Eau,Dir.
Reseaux D'Eau EAU-DRE-4905 21-011_Renouv. actifs réseaux second.d'aqua.et.égou. CM21 0194 2118100220 189414

Égouts pluviaux, combinés, 
sanitaires - Construction (D.
V. 40 ans) 1.Travaux 6130.7721011.802720.04161.57201.000000 .0000.189414.000000.12010.00000  -  ) $                 -  ) $                 -  ) $                

2.Contingences 6130.7721011.802720.04161.57201.000000 .0000.189414.070008.12010.00000  -  ) $                 -  ) $                 -  ) $                

2118100221 189415

Égouts pluviaux, combinés, 
sanitaires - Construction (D.
V. 40 ans) 1.Travaux 6130.7721011.802720.04161.57201.000000 .0000.189415.000000.12010.00000  4 197 804,21) $  4 826 425,39) $  4 407 169,69) $ 

2.Contingences 6130.7721011.802720.04161.57201.000000 .0000.189415.070008.12010.00000  419 780,42) $     482 642,54) $     440 716,97) $    

2118100222 189416

Égouts pluviaux, combinés, 
sanitaires - Construction (D.
V. 40 ans) 3.Incidences 6130.7721011.802720.04161.54301.000000 .0000.189416.070003.12010.00000 399 800,00 $ 459 670,05 $ 419 740,03 $

6130.7721011.802720.04161.54590.000000 .0000.189416.070003.12010.00000 139 000,00 $ 159 815,25 $ 145 932,63 $

2118100223 189418
Conduites d'eau secondaires 
- Construction (D.V.40 ans) 1.Travaux 6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.189418.000000.13020.00000  559 458,00) $     643 236,84) $     587 360,97) $    

2.Contingences 6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.189418.070008.13020.00000  55 945,80) $      64 323,68) $      58 736,10) $     

2118100224 189419
Conduites d'eau secondaires 
- Construction (D.V.40 ans) 3.Incidences 6130.7721011.802720.04121.54301.000000 .0000.189419.070003.13020.00000 17 000,00 $ 19 545,75 $ 17 847,88 $

6130.7721011.802720.04121.54590.000000 .0000.189419.070003.13020.00000 23 000,00 $ 26 444,25 $ 24 147,13 $

2118100225 189420
Conduites d'eau secondaires 
- Construction (D.V.40 ans) 1.Travaux 6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.189420.000000.13020.00000  2 909 509,40) $  3 345 208,43) $  3 054 621,18) $ 

2.Contingences 6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.189420.070008.13020.00000  290 950,94) $     334 520,84) $     305 462,12) $    

2118100226 189421
Conduites d'eau secondaires 
- Construction (D.V.40 ans) 3.Incidences 6130.7721011.802720.04121.54301.000000 .0000.189421.070003.13020.00000 65 000,00 $ 74 733,75 $ 68 241,88 $

6130.7721011.802720.04121.54590.000000 .0000.189421.070003.13020.00000 114 200,00 $ 131 301,45 $ 119 895,73 $
Total pour 21-011_Renouv. actifs réseaux second.d'aqua.et.égou. CM21 0194  9 191 448,77) $  10 567 868,22) $  9 649 872,28) $ 
Revenu/Dépense Plomb partie privée 2118200018 189417 DNC - Entente avec tiers 1.Travaux 6101.9990000.803506.04121.57201.000000 .0000.189417.000000.99900.00000  75 875,00) $      87 237,28) $      79 659,27) $     

2.Contingences 6101.9990000.803506.04121.57201.000000 .0000.189417.070008.99900.00000  7 587,50) $        8 723,73) $        7 965,93) $       
2118200019 189422 DNC - Entente avec tiers 1.Travaux 6101.9990000.803506.04121.57201.000000 .0000.189422.000000.99900.00000  33 232,00) $      38 208,49) $      34 889,45) $     
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2.Contingences 6101.9990000.803506.04121.57201.000000 .0000.189422.070008.99900.00000  3 323,20) $        3 820,85) $        3 488,94) $       
Total pour Revenu/Dépense Plomb partie privée  120 017,70) $     137 990,35) $     126 003,58) $    

Total pour 
4905 - Eau,Dir.
Reseaux D'Eau  9 311 466,47) $  10 705 858,58) $  9 775 875,86) $ 

 16 203 282,18) $  18 611 509,35) $  16 995 307,80) $ 

 16 203 282,18) $  18 611 509,35) $  16 995 307,80) $ 
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT - EAU

Requérant - 
Description

Requérant - 
Description

Règlement 
d'emprunt

Sous-projet 
Investi

Projet 
SIMON

Catégorie d'actif SIMON Titre clé Type Proposition de clé
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

4905 - Eau,Dir.
Reseaux D'Eau EAU-DRE-4905

21-
011_Renouv. 
actifs réseaux 
second.d'aqua.
et.égou. CM21 
0194 2118100220 189414

Égouts pluviaux, combinés, 
sanitaires - Construction (D.
V. 40 ans) Frais généraux 1.Travaux 6130.7721011.802720.04161.57201.000000 .0000.189414.000000.12010.00000  -  ) $               -  ) $                 -  ) $              

2.Contingences 6130.7721011.802720.04161.57201.000000 .0000.189414.070008.12010.00000  -  ) $               -  ) $                 -  ) $              
Total pour Égouts pluviaux, 
combinés, sanitaires - 
Construction (D.V. 40 ans)  -  ) $               -  ) $                 -  ) $              

2118100221 189415

Égouts pluviaux, combinés, 
sanitaires - Construction (D.
V. 40 ans) Égout 1.Travaux 6130.7721011.802720.04161.57201.000000 .0000.189415.000000.12010.00000  4 197 804,21) $  4 826 425,39) $  4 407 169,69) $ 

2.Contingences 6130.7721011.802720.04161.57201.000000 .0000.189415.070008.12010.00000  419 780,42) $  482 642,54) $     440 716,97) $ 
Total pour Égouts pluviaux, 
combinés, sanitaires - 
Construction (D.V. 40 ans)  4 617 584,63) $  5 309 067,93) $  4 847 886,66) $ 

2118100222 189416

Égouts pluviaux, combinés, 
sanitaires - Construction (D.
V. 40 ans) incidences égouts 3.Incidences 6130.7721011.802720.04161.54301.000000 .0000.189416.070003.12010.00000 399 800,00 $ 459 670,05 $ 419 740,03 $

6130.7721011.802720.04161.54590.000000 .0000.189416.070003.12010.00000 139 000,00 $ 159 815,25 $ 145 932,63 $
Total pour Égouts pluviaux, 
combinés, sanitaires - 
Construction (D.V. 40 ans) 538 800,00 $ 619 485,30 $ 565 672,65 $

2118100223 189418
Conduites d'eau secondaires 
- Construction (D.V.40 ans) Plomb partie publique 1.Travaux 6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.189418.000000.13020.00000  559 458,00) $  643 236,84) $     587 360,97) $ 

2.Contingences 6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.189418.070008.13020.00000  55 945,80) $    64 323,68) $      58 736,10) $   
Total pour Conduites d'eau 
secondaires - Construction 
(D.V.40 ans)  615 403,80) $  707 560,52) $     646 097,06) $ 

2118100224 189419
Conduites d'eau secondaires 
- Construction (D.V.40 ans) incidences plomb partie publique 3.Incidences 6130.7721011.802720.04121.54301.000000 .0000.189419.070003.13020.00000 17 000,00 $ 19 545,75 $ 17 847,88 $

6130.7721011.802720.04121.54590.000000 .0000.189419.070003.13020.00000 23 000,00 $ 26 444,25 $ 24 147,13 $
Total pour Conduites d'eau 
secondaires - Construction 
(D.V.40 ans) 40 000,00 $ 45 990,00 $ 41 995,00 $

2118100225 189420
Conduites d'eau secondaires 
- Construction (D.V.40 ans) aqueduc sec. 1.Travaux 6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.189420.000000.13020.00000  2 909 509,40) $  3 345 208,43) $  3 054 621,18) $ 

2.Contingences 6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.189420.070008.13020.00000  290 950,94) $  334 520,84) $     305 462,12) $ 
Total pour Conduites d'eau 
secondaires - Construction 
(D.V.40 ans)  3 200 460,34) $  3 679 729,28) $  3 360 083,30) $ 

2118100226 189421
Conduites d'eau secondaires 
- Construction (D.V.40 ans) 3.Incidences 6130.7721011.802720.04121.54590.000000 .0000.189421.070003.13020.00000 114 200,00 $ 131 301,45 $ 119 895,73 $

incidences aqueduc sec . 3.Incidences 6130.7721011.802720.04121.54301.000000 .0000.189421.070003.13020.00000 65 000,00 $ 74 733,75 $ 68 241,88 $
Total pour Conduites d'eau 
secondaires - Construction 
(D.V.40 ans) 179 200,00 $ 206 035,20 $ 188 137,60 $

Total pour 21-
011_Renouv. 
actifs réseaux 
second.d'aqua.
et.égou. CM21 
0194  9 191 448,77) $  10 567 868,22) $  9 649 872,28) $ 
Revenu/Dépens
e Plomb partie 
privée 2118200018 189417 DNC - Entente avec tiers Plomb partie privée 1.Travaux 6101.9990000.803506.04121.57201.000000 .0000.189417.000000.99900.00000  75 875,00) $    87 237,28) $      79 659,27) $   

2.Contingences 6101.9990000.803506.04121.57201.000000 .0000.189417.070008.99900.00000  7 587,50) $      8 723,73) $        7 965,93) $     
Total pour DNC - Entente 
avec tiers  83 462,50) $    95 961,01) $      87 625,19) $   

2118200019 189422 DNC - Entente avec tiers plomb partie privée 1.Travaux 6101.9990000.803506.04121.57201.000000 .0000.189422.000000.99900.00000  33 232,00) $    38 208,49) $      34 889,45) $   
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2.Contingences 6101.9990000.803506.04121.57201.000000 .0000.189422.070008.99900.00000  3 323,20) $      3 820,85) $        3 488,94) $     
Total pour DNC - Entente 
avec tiers  36 555,20) $    42 029,34) $      38 378,39) $   

Total pour 
Revenu/Dépens
e Plomb partie 
privée  120 017,70) $  137 990,35) $     126 003,58) $ 

 9 311 466,47) $  10 705 858,58) $  9 775 875,86) $ 

 9 311 466,47) $  10 705 858,58) $  9 775 875,86) $ 
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT - SUM

Requérant - 
Description

Requérant - 
Description

Règlement 
d'emprunt

Sous-projet 
Investi

Projet 
SIMON

Catégorie d'actif SIMON Titre clé Type Proposition de clé
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

Requérant
Requérant - 
Description RE Sous-projet

Projet 
SIMON

Catégorie d'actif SIMON - 
Description Titre clé Simon Type Proposition de clé imputation

SUM de 
Montant à 
autoriser avant 
taxes SUM de Montant avec taxesSUM de Montant net  ristournes des taxes

4806 - 
Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. 
Mobilite

Urban.mobi.-
Mobilité-4806

19-023 
Programme 
aménagement 
des rues du 
réseau artériel 
CM19 0359 2159070126 189498

Rues base souple - 
Construction (D.V.27 ans) Chaussée 1.Travaux 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189498.000000.17020.00000  3 347 712,60) $  3 849 032,56) $  3 514 679,77) $ 

2.Contingences 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189498.070008.17020.00000  334 771,26) $  384 903,26) $  351 467,98) $ 
Total pour Rues base souple 
- Construction (D.V.27 ans)  3 682 483,86) $  4 233 935,82) $  3 866 147,74) $ 

2159070127 189499
Trottoirs et bordures (D.V.40 
ans) Trottoirs 1.Travaux 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189499.000000.17030.00000  1 283 645,70) $  1 475 871,64) $  1 347 667,53) $ 

2.Contingences 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189499.070008.17030.00000  128 364,57) $  147 587,16) $  134 766,75) $ 
Total pour Trottoirs et 
bordures (D.V.40 ans)  1 412 010,27) $  1 623 458,81) $  1 482 434,28) $ 

2159070129 189500
Lampadaires et systèmes 
d'éclairage (D.V.20 ans) Éclairage 1.Travaux 6101.7719023.802719.03141.57201.000000 .0000.189500.000000.19010.00000  266 555,00) $  306 471,61) $  279 849,43) $ 

2.Contingences 6101.7719023.802719.03141.57201.000000 .0000.189500.070008.19010.00000  39 983,25) $    45 970,74) $    41 977,41) $   
Total pour Lampadaires et 
systèmes d'éclairage (D.V.20 
ans)  306 538,25) $  352 442,35) $  321 826,85) $ 

2159070130 189501
Feux de circulation et 
signalisation (D.V.20 ans) Feux 1.Travaux 6101.7719023.802719.03163.57201.000000 .0000.189501.000000.17040.00000  111 816,00) $   128 560,45) $  117 392,82) $  

2.Contingences 6101.7719023.802719.03163.57201.000000 .0000.189501.070008.17040.00000  16 772,40) $    19 284,07) $    17 608,92) $   
Total pour Feux de 
circulation et signalisation (D.
V.20 ans)  128 588,40) $  147 844,51) $  135 001,75) $ 

2159070131 189502
Conduits souterrains (D.V.40 
ans) CSEM-Ville 1.Travaux 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189502.000000.19520.00000  287 957,70) $  331 079,37) $  302 319,59) $ 

2.Contingences 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189502.070008.19520.00000  28 795,77) $    33 107,94) $    30 231,96) $   
Total pour Conduits 
souterrains (D.V.40 ans)  316 753,47) $  364 187,30) $  332 551,55) $ 

2159070132 189503
Rues base souple - 
Construction (D.V.27 ans) incidences chaussée 3.Incidences 6101.7719023.802719.03107.54301.000000 .0000.189503.070003.17020.00000 379 479,88 $ 428 764,67 $ 395 894,43 $

6101.7719023.802719.03107.54590.000000 .0000.189503.070003.17020.00000 342 000,00 $ 390 968,25 $ 358 309,13 $
6101.7719023.802719.03107.57401.000000 .0000.189503.070003.17020.00000 47 000,00 $ 50 743,75 $ 48 246,88 $

Total pour Rues base souple 
- Construction (D.V.27 ans) 768 479,88 $ 870 476,67 $ 802 450,43 $

Total pour 19-
023 Programme 
aménagement 
des rues du 
réseau artériel 
CM19 0359  6 614 854,13) $  7 592 345,46) $  6 940 412,60) $ 

 6 614 854,13) $  7 592 345,46) $  6 940 412,60) $ 

 6 614 854,13) $  7 592 345,46) $  6 940 412,60) $ 
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT - CSEM

Requérant - 
Description

Requérant - 
Description

Règlement 
d'emprunt

Sous-projet 
Investi

Projet 
SIMON

Catégorie d'actif SIMON Titre clé Type Proposition de clé
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

12 - 
Commission 
Des Services 
Electriques CSÉM-1200 20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils aériens CM20 05382269168300 190208

Conduits souterrains (D.V.40 
ans) CSEM 1.Travaux 6105.7720023.802400.06819.57201.000000 .0000.190208.000000.19520.00000  203 233,69) $  233 667,94) $  204 956,86) $ 

2.Contingences 6105.7720023.802400.06819.57201.000000 .0000.190208.070008.19520.00000  20 323,37) $    23 366,79) $    20 495,69) $   
Total pour Conduits 
souterrains (D.V.40 ans)  223 557,06) $  257 034,73) $  225 452,54) $ 

2269168301 190209
Conduits souterrains (D.V.40 
ans) 3.Incidences 6105.7720023.802400.06819.54301.000000 .0000.190209.070003.19520.00000 10 288,12 $ 11 828,77 $ 10 375,35 $

CSEM 3.Incidences 6105.7720023.802400.06819.54301.000000 .0000.190209.070003.19520.00000 8 850,87 $ 10 176,29 $ 8 925,91 $
Total pour Conduits 
souterrains (D.V.40 ans) 19 138,99 $ 22 005,05 $ 19 301,26 $

2269168302 190210
Conduits souterrains (D.V.40 
ans) CSEM 3.Incidences 6105.7720023.802400.06819.54301.000000 .0000.190210.070003.19520.00000 34 265,53 $ 34 265,53 $ 34 265,53 $
Total pour Conduits 
souterrains (D.V.40 ans) 34 265,53 $ 34 265,53 $ 34 265,53 $

Total pour 20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils aériens CM20 0538  276 961,58) $  313 305,31) $  279 019,34) $ 
 276 961,58) $  313 305,31) $  279 019,34) $ 

 276 961,58) $  313 305,31) $  279 019,34) $ 
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Récapitulatif par payeur - Travaux-Contingences-Incidences

Requérant Compétence Requérant - Description TRAVAUX Montant  
avec taxes

CONTINGENCES 
Montant  avec taxes

INCIDENCES Montant  
avec taxes

012 Fonds des conduits souterrains Corpo CSÉM-1200  233 667,94) $            23 366,79) $             56 270,58 $
Total pour 012 Fonds des conduits souterrains  233 667,94) $            23 366,79) $             56 270,58 $
014 Fonds des dépenses en immobilisations Corpo EAU-DRE-4905  8 940 316,43) $         894 031,64) $           871 510,50 $

Urban.mobi.-Mobilité-4806  6 091 015,63) $         630 853,17) $           870 476,67 $
Total pour 014 Fonds des dépenses en immobilisations  15 031 332,06) $       1 524 884,81) $        1 741 987,17 $

Total général  15 265 000,00) $       1 548 251,60) $        1 798 257,75 $

Fonds - payeur %

014 Fonds des dépenses en immobilisations 98,4%

012 Fonds des conduits souterrains 1,6%

040 Fonds des Autres dépenses financées par emprunt 0,0%

Total 100,0%
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BUDGET REQUIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

 Payeur  Compétence 
 

Requéra
nt 

 Requérant 
description 

 Projet Investi payeur  Sous-projet 
 Projet 
SIMON 

 Sous-projet Description 

Budget requis 
total

(travaux, 
contingences et 

incidences)

Budget requis 
2022 

Budget requis 
2023 

Budget requis 
2024

Budget requis 
Ultérieur 

Corpo Corpo 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite
Urban.mobi.-
Mobilité-4806

59070 - Programme 
d'aménagement des rues - 
Artériel - Corpo - Protection 2159070126 189498

Hochelaga, de Pierre-Bernard à 
Fletcher -  Chaussée souple 
construction 3 866 147,74 $ 1 159 844,32 $ 2 203 704,21 $ 502 599,21 $ 0,00 $

2159070127 189499

Hochelaga, de Pierre-Bernard à 
Fletcher -  Trottoirs et bordures 
construction 1 482 434,28 $ 444 730,28 $ 844 987,54 $ 192 716,46 $ 0,00 $

2159070129 189500
Hochelaga, de Pierre-Bernard à 
Fletcher -  Éclairage de rue 321 826,85 $ 273 552,82 $ 48 274,03 $ 0,00 $ 0,00 $

2159070130 189501

Hochelaga, de Pierre-Bernard à 
Fletcher -  Feux de circulation et 
signalisation lumineuse 135 001,75 $ 40 500,52 $ 76 951,00 $ 17 550,23 $ 0,00 $

2159070131 189502

Hochelaga, de Pierre-Bernard à 
Fletcher -  Travaux CSEM partie 
Ville et CSEM 332 551,55 $ 99 765,46 $ 189 554,38 $ 43 231,70 $ 0,00 $

2159070132 189503

Hochelaga, de Pierre-Bernard à 
Fletcher -  Incidences 
professionnelles, techniques et 
achat Chaussée souple 802 450,43 $ 240 735,13 $ 457 396,75 $ 104 318,56 $ 0,00 $

Total pour 59070 - Programme 
d'aménagement des rues - 
Artériel - Corpo - Protection 6 940 412,60 $ 2 259 128,54 $ 3 820 867,90 $ 860 416,15 $ 0,00 $

Total pour Urban.
mobi.-Mobilité-4806 6 940 412,60 $ 2 259 128,54 $ 3 820 867,90 $ 860 416,15 $ 0,00 $

4905 - Eau,Dir.Reseaux D'EauEAU-DRE-4905

18100 - Réseaux secondaires 
d'aqueduc et d'égouts - Corpo - 
Protection 2118100220 189414  -  Items communs - frais généraux 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

2118100221 189415

Hochelaga, de Pierre-Bernard à 
Fletcher -  Reconstruction Égouts 
combinés et sanitaires 4 847 886,66 $ 1 454 366,00 $ 2 763 295,40 $ 630 225,27 $ 0,00 $

2118100222 189416

Hochelaga, de Pierre-Bernard à 
Fletcher -  Incidences 
professionnelles reconst. constr. 
égouts combinés et sanitaires 565 672,65 $ 169 701,80 $ 322 433,41 $ 73 537,44 $ 0,00 $

2118100223 189418

Pierre-Bernard, de Dubuisson à 
Marseille -  Entrée de service en 
plomb partie publique 646 097,06 $ 193 829,12 $ 368 275,33 $ 83 992,62 $ 0,00 $

2118100224 189419

Pierre-Bernard, de Dubuisson à 
Marseille -  Incidences 
professionnelles remplacement 
entrée service en plomb partie 
publique 41 995,00 $ 12 598,50 $ 23 937,15 $ 5 459,35 $ 0,00 $

2118100225 189420

Hochelaga, de Pierre-Bernard à 
Fletcher -  Reconstruction Aqueduc 
secondaire 3 360 083,30 $ 1 008 024,99 $ 1 915 247,48 $ 436 810,83 $ 0,00 $
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2118100226 189421

Hochelaga, de Pierre-Bernard à 
Fletcher -  Incidences 
professionnelles reconst. aqueduc 
secondaire 188 137,60 $ 56 441,28 $ 107 238,43 $ 24 457,89 $ 0,00 $

Total pour 18100 - Réseaux 
secondaires d'aqueduc et 
d'égouts - Corpo - Protection 9 649 872,28 $ 2 894 961,68 $ 5 500 427,20 $ 1 254 483,40 $ 0,00 $
18200 - Remplacement des 
entrées de service en plomb 
privées - Corpo - Protection 2118200018 189417

Pierre-Bernard, de Dubuisson à 
Marseille -  Entrée de service en 
plomb partie privée 87 625,19 $ 26 287,56 $ 49 946,36 $ 11 391,27 $ 0,00 $

2118200019 189422

Hochelaga, de Pierre-Bernard à 
Fletcher -  Entrée de service en 
plomb partie privée 38 378,39 $ 11 513,52 $ 21 875,68 $ 4 989,19 $ 0,00 $

Total pour 18200 - 
Remplacement des entrées de 
service en plomb privées - 
Corpo - Protection 126 003,58 $ 37 801,07 $ 71 822,04 $ 16 380,47 $ 0,00 $

Total pour EAU-
DRE-4905 9 775 875,86 $ 2 932 762,76 $ 5 572 249,24 $ 1 270 863,86 $ 0,00 $

Total pour 
Corpo 16 716 288,46 $ 5 191 891,30 $ 9 393 117,15 $ 2 131 280,01 $ 0,00 $

Total pour Corpo 16 716 288,46 $ 5 191 891,30 $ 9 393 117,15 $ 2 131 280,01 $ 0,00 $

CSÉM Corpo 12 - Commission Des Services ElectriquesCSÉM-1200

69097 - Programme de 
construction et de modification 
de conduits souterrains - Corpo 
- Protection 2269168300 190208

Hochelaga, de Pierre-Bernard à 
Fletcher -  Conduits souterrains 
CSEM - modification et 
amélioration 225 452,54 $ 67 635,76 $ 128 507,95 $ 29 308,83 $ 0,00 $

2269168301 190209

Hochelaga, de Pierre-Bernard à 
Fletcher -  Incidences serv. prof. et 
techniques externes  CSEM - payé 
par CSEM 19 301,26 $ 5 790,38 $ 11 001,72 $ 2 509,16 $ 0,00 $

2269168302 190210

Hochelaga, de Pierre-Bernard à 
Fletcher -  Incidences Conception 
et surveillance et frais généraux 
CSEM - modification et 
amélioration payé par CSEM 34 265,53 $ 10 279,66 $ 19 531,35 $ 4 454,52 $ 0,00 $

Total pour 69097 - Programme 
de construction et de 
modification de conduits 
souterrains - Corpo - Protection 279 019,34 $ 83 705,80 $ 159 041,02 $ 36 272,51 $ 0,00 $

Total pour CSÉM-
1200 279 019,34 $ 83 705,80 $ 159 041,02 $ 36 272,51 $ 0,00 $

Total pour 
Corpo 279 019,34 $ 83 705,80 $ 159 041,02 $ 36 272,51 $ 0,00 $

Total pour CSÉM 279 019,34 $ 83 705,80 $ 159 041,02 $ 36 272,51 $ 0,00 $

Total général 16 995 307,80 $ 5 275 597,10 $ 9 552 158,17 $ 2 167 552,52 $ 0,00 $
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SOUMISSION 429010 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ  

Secteur 
Travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et 

d'utilités publiques (CSEM) dans la rue Hochelaga, le boulevard Pierre-Bernard 
et l'avenue Dubuisson dans l'arrondissement de MHM 

Rue Hochelaga 
entre la rue 
French et l’avenue 
Fletcher  

PHASE 0 (préparatoire) :  Installation du réseau d’eau temporaire dans le cadre du projet, 
réalisation de la fouille exploratoire dans l’intersection de la rue Hochelaga et de la rue 
Aubry. 
Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h à 19h ; Samedi et dimanche 9h à 17h 
Maintien de la mobilité  : L’Entrepreneur est autorisé à :  

- Entraver partiellement la chaussée avec maintien d’une (1) voie de circulation d’une
largeur minimale de 3,5 mètres par direction;

- Pour les travaux de fouilles exploratoires : Entrave partielle de la chaussée de la
direction ouest de la rue Hochelaga au niveau de l’intersection de la rue Aubry avec
maintien d’une (1) voie de circulation d’une largeur minimale de 3,5 mètres.

PHASE 1 : Travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation 
et d'utilités publiques (CSEM) dans la direction est de la rue Hochelaga entre la rue French 
et la rue Marcelle-Ferron.  
Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h à 19h ; Samedi et dimanche 9h à 17h 
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à :  

- Fermer complètement la direction est de la rue Hochelaga entre la rue des Ormeaux et
la rue Marcelle-Ferron.

PHASE 2 : Travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation 
et d'utilités publiques (CSEM) dans la direction est de la rue Hochelaga entre la rue Taillon 
et l’avenue Bilaudeau.  
Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h à 19h ; Samedi et dimanche 9h à 17h 
Maintien de la mobilité  : L’Entrepreneur est autorisé à :  

- Fermer complètement la direction est de la rue Hochelaga entre le boulevard Pierre-
Bernard et l’avenue Bilaudeau.

PHASE 3 : Travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation 
et d'utilités publiques (CSEM) dans la direction ouest de la rue Hochelaga entre l’avenue 
Bilaudeau et la rue Paul-Pau. 

Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h à 19h et samedi et dimanche 9h à 17h 
Maintien de la mobilité  : L’Entrepreneur est autorisé à :  

- Fermer complètement la direction ouest de la rue Hochelaga entre l’avenue George-V
et la rue Paul-Pau.

PHASE 4 : Travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation 
et d'utilités publiques (CSEM) dans la direction ouest de la rue Hochelaga entre la rue 
Taillon et la rue French. 

Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h à 19h ; Samedi et dimanche 9h à 17h 
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à :  

- Fermer complètement la direction ouest de la rue Hochelaga entre l’avenue George-V
et la rue French.

Rue Dubuisson 
entre la rue 
Desmarteau et la 
rue Taillon 

PHASE 5 : Travaux d’égout et de conduite d’eau dans l’avenue Dubuisson. 
Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h à 19h ; Samedi et dimanche 9h à 17h 
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à :  

- Fermer complètement l’avenue Dubuisson entre le boulevard Pierre-Bernard et la rue
Duchesneau;
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- Aucune fermeture de la rue Dubuisson n'est autorisée en même temps qu'une
fermeture de la direction est de la rue Hochelaga.

Boulevard Pierre-
Bernard entre 
l’avenue Souligny 
et la rue de 
Marseille 

PHASE 6 : Travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) sur le 
boulevard Pierre-Bernard. 
Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h à 19h ; Samedi et dimanche 9h à 17h 
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à :  

- Fermeture complète du boulevard Pierre-Bernard entre l’avenue Souligny et la rue de
Marseille avec maintien de la circulation locale;

Rue Hochelaga 
entre la rue 
French et l’avenue 
Fletcher  

PHASE 7 : Travaux d’installation du mobilier d’éclairage sur la rue Hochelaga entre le 
boulevard Pierre-Bernard et l’avenue Fletcher. 

Horaire de travail : Lundi à vendredi 9h30h à 15h30 ; Samedi et dimanche 9h à 17h 
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à :  

- Fermer complètement la voie de gauche de chaque direction de la rue Hochelaga au
niveau du mobilier d’éclairage à installer et maintenir en tout temps une (1) voie de
circulation d’une largeur minimale de 3,5 mètres par direction;

- L’Entrepreneur doit permettre la circulation locale lorsqu’il est possible dans la zone de
la fermeture complète;

La fermeture des rues transversales à la rue Hochelaga est autorisée uniquement lorsque 
les travaux se situent à leur hauteur. 

Mesures de 
gestion des 
impacts 
applicables 

- Installation, à l’approche du chantier de construction, de panneaux d’information
générale pour informer les usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu;

- Présence de signaleurs pour assurer la sécurité des usagers de la route (incluant les
piétons et cyclistes) aux abords du chantier lors des accès chantier (entrée ou sortie),
lors des manœuvres des véhicules de l’Entrepreneur dans les voies de circulation, ou à
la demande du Directeur;

- Lors des travaux d’excavation, l’Entrepreneur est autorisé à travailler sur des tronçons
de 30 mètres maximum;

- Utiliser des repères visuels de type T-RV-10 pour séparer les voies de circulation à
contresens, si requis;

- Installer des repères visuels de type T-RV-7 pour séparer les voies de circulation de la
zone des travaux;

- Présence des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en
dehors des heures de travail, si requis;

- Maintenir la mobilité, l’accessibilité universelle et la protection des travailleurs et des
usagers de la route;

- Maintenir/aménager et sécuriser les passages piétonniers, cyclistes et les accès aux
propriétés, le cas échéant aux abords de l’aire des travaux;

- Maintien de l’accès aux bâtiments commerciaux et résidentiels en tout temps lors des
travaux;

- L’Entrepreneur doit avertir le Directeur avant de réaliser des travaux pouvant affecter
les opérations de la STM ainsi que les entreprises du secteur;

- Protection des aires de travail et des excavations dans la zone de travaux à l’aide de
clôtures autoportantes pour éviter l’accès au chantier par des piétons;

- L’Entrepreneur doit installer des chemins de détour lors des travaux pour chaque
fermeture de rue ou direction. Ces chemins de détours sont illustrés au devis technique
spécial infrastructures « Maintien et gestion de la mobilité » (DTSI-M);
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Service des infrastructures du réseau routier

Direction des infrastructures

801 Brennan,  7e étage RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES # 429010
Montréal (Québec)  H3C 0G4

Date de publication : 2022-03-14
Date d'ouverture : 2022-04-14

Liste des preneurs du cahier des charges

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

LE GROUPE LÉCUYER LTÉE

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

SYSTEMES URBAINS INC.

LOISELLE INC.

NÉOLECT INC.

PIERRE BROSSARD (1981) LTÉE

ROXBORO EXCAVATION INC.

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

GLT+ INC.

HANCOR OF CANADA INC.

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

COJALAC INC.

CONSTRUCTION N.R.C. INC

DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
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Grille d'analyse Montréal 2030 
Numéro de dossier : 1227231037 
Unité administrative responsable : SIRR , Direction des infrastructures , Division de la conception des projets 
Projet : 429010 - Travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et d'utilités publiques 

(CSEM) dans la rue Hochelaga, le boulevard Pierre-Bernard et l'avenue Dubuisson dans l'arrondissement de MHM. 

Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

x 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

• Priorité 2 : Enraciner la nature en ville , en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement
du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.

• Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et
abordable;

• Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains  ainsi que l’équité  sur l’ensemble du territoire;

• Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité , et une
réponse de proximité  de leurs besoins.

• Priorité 20 : Accroître l’attractivité , la prospérité et le rayonnement  de la métropole.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

Les principaux bénéfices attendus sont de : 

 
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les 
risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs. 

2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution d'eau 
pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire. 

3. Favoriser le transfert modal de l’auto vers les transports actifs par des aménagements efficaces et confortables. 

4. Ajouter des éléments de verdure tout en déminéralisant. 

5. Créer des milieux de vie à même l’emprise publiques. 
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Section B  - Test climat  
 oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

 
Section C  - ADS+*  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission

Dossier # : 1227231037

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc., pour des travaux
d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de
circulation et d'utilités publiques (CSEM) dans la rue Hochelaga,
le boulevard Pierre-Bernard et l'avenue Dubuisson dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Dépense
totale de 18 611 509,35 $ (contrat: 15 265 000,00 $,
contingences: 1 548 251,60 $, incidences: 1 798 257,75 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 429010 - 3
soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1683 Intervention et répartition des coûts 429010__FR_Partage coûts CSEM_2021-09-
07.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-05

Serge A BOILEAU Serge A BOILEAU
Président Président
Tél : 514-384-6840 poste 242 Tél : 514-384-6840 poste 242

Division :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227231037

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc., pour des travaux
d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de
circulation et d'utilités publiques (CSEM) dans la rue Hochelaga,
le boulevard Pierre-Bernard et l'avenue Dubuisson dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Dépense
totale de 18 611 509,35 $ (contrat: 15 265 000,00 $,
contingences: 1 548 251,60 $, incidences: 1 798 257,75 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 429010 - 3
soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227231037_SUM.xlsx Info_comptable_GDD 1227231037_DRE.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-09

Mahamadou TIRERA Francis PLOUFFE
Agent comptable - analyste Agent(e) de gestion des ressources

financieres
Tél : (514) 872-8464

Co-auteurs
Immacula Cadely
Préposée au budget

Cédric Ago
Conseiller budgétaire

Tél : (514) 280-6614

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.38

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1227231037

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc., pour des travaux
d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de
circulation et d'utilités publiques (CSEM) dans la rue Hochelaga,
le boulevard Pierre-Bernard et l'avenue Dubuisson dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Dépense
totale de 18 611 509,35 $ (contrat: 15 265 000,00 $,
contingences: 1 548 251,60 $, incidences: 1 798 257,75 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 429010 - 3
soumissionnaires.

Rapport_CEC_SMCE227231037 .pdf

Dossier # :1227231037
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 13 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227231037

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc., pour
des travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie,
d’éclairage, de feux de circulation et d'utilités
publiques (CSEM) dans la rue Hochelaga, le boulevard
Pierre-Bernard et l’avenue Dubuisson dans
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
Dépense totale de 18 611 509,35 $ (contrat:
15 265 000,00 $, contingences: 1 548 251,60 $,
incidences: 1 798 257,75 $), taxes incluses. Appel
d’offres public 429010 - 3 soumissionnaires.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227231037

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc., pour des travaux d’égout, de conduite
d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et d'utilités publiques (CSEM) dans la
rue Hochelaga, le boulevard Pierre-Bernard et l’avenue Dubuisson dans
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Dépense totale de
18 611 509,35 $ (contrat: 15 265 000,00 $, contingences: 1 548 251,60 $, incidences:
1 798 257,75 $), taxes incluses. Appel d’offres public 429010 - 3 soumissionnaires.

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de plus de 10 M$.

Le 2 juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions
des commissaires concernant ce contrat, qui porte sur la réalisation de travaux d’égout,
de conduites d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et d’utilités publiques
dans un secteur bien précis de l’arrondissement de Mercier⎼Hochelaga-Maisonneuve.
Le contrat combine donc des travaux exigés par la Direction des réseaux d’eau du
Service de l’eau et qui s’inscrivent dans la stratégie de la gestion de l’eau pour des
infrastructures performantes, et d’autres en surface qui seront réalisés à la demande de
la Direction de la mobilité du Service de l’urbanisme et de la mobilité, pour la
reconstruction de la chaussée et de trottoirs, la modification de systèmes d’éclairage et
de feux de circulation, ainsi que pour la construction de saillies drainantes.

Après avoir présenté le plan de localisation des travaux et le détail des interventions
prévues, les représentants du SIRR ont passé en revue les grandes étapes du
processus d’appel d’offres, lancé le 14 mars 2022 et qui s’est conclu le 14 avril. Trois
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addendas ont été émis au cours de cette période pour modifications aux annexes,
ajustements au bordereau des prix et réponses aux questions des soumissionnaires.
Sur les 13 entreprises ayant demandé le cahier des charges, trois d’entre elles ont
déposé une soumission conforme. L’analyse des soumissions a révélé des écarts de
prix mineurs, à la fois entre la soumission de l’adjudicataire et celle du deuxième plus
bas soumissionnaire, de même qu’entre la soumission de l’adjudicataire et l’estimation
de soumission réalisée pendant la période d’appel d’offres par la firme GLT+ inc., à la
demande de la Direction des infrastructures.

Au cours de la période d’échange qui a suivi, les commissaires ont souhaité mieux
comprendre, d’une part, les raisons pour lesquelles plusieurs entreprises semblent
régulièrement demander les documents d’appels d’offres pour ce type de contrat, et ce,
malgré le fait que leur carnet de commande soit complet et, d’autre part, les facteurs qui
amènent tantôt les services responsables des appels d’offres à réaliser l’estimation de
contrôle à l’interne, et tantôt à en confier la réalisation à une firme externe.

En réponse, les représentants du SIRR ont reconnu que la réalisation des estimés à
l’interne permet souvent d’obtenir une évaluation plus juste des prix susceptibles d’être
soumis, les équipes municipales pouvant par exemple effectuer des validations terrain
pour vérifier leurs hypothèses. Cependant, les effectifs disponibles ne permettent pas de
prendre en charge à l’interne la production des estimés pour tous les processus d’appel
d’offres qui sont lancés en ce moment.

Les explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à la
satisfaction de la Commission, qui a tenu à encourager les responsables à faire appel le
plus souvent possible à leurs équipes de professionnelles et professionnels à l’interne
pour la réalisation de ces estimations de contrôle.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs interventions
au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :

● Contrat de plus de 10 M$ ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE227231037 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.39

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1227231039

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en
plomb (RESEP) dans diverses rues de la ville de Montréal.
Dépense totale de 10 083 703,11 $ (contrat: 8 972 177,60 $ +
contingences: 897 217,76 $ + incidences: 214 307,75 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 460544 - 3 soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Sanexen Service Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb
(RESEP) dans diverses rues de la ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 8 972 177,60 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 460544; 

2. d'autoriser une dépense de 897 217,76 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 214 307,75 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale;

5. de procéder à une évaluation du rendement de Sanexen Services Environnementaux inc.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-10 17:31

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227231039

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en
plomb (RESEP) dans diverses rues de la ville de Montréal.
Dépense totale de 10 083 703,11 $ (contrat: 8 972 177,60 $ +
contingences: 897 217,76 $ + incidences: 214 307,75 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 460544 - 3 soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

La Direction des réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau (SE) souhaite réaliser des travaux
de remplacement de branchements d’eau en plomb.
Les travaux de remplacement des entrées de service en plomb (directive S-DRE-SE-D-2021-
03) s’inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures performantes.  Ils
font partie des interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives et la
qualité de vie des citoyens.

L'objectif spécifique des travaux de ce mandat est de remplacer les branchements d'eau
actuellement en plomb. L'objectif général, est d'éliminer du territoire de la ville de Montréal,
dans un horizon de 10 ans, le plomb et tout autre matériau non conforme sur le domaine
public et le domaine privé, lorsque requis, et par conséquent, pour tous les branchements
d'eau en plomb raccordés sur la conduite d'eau potable municipale localisés sur le tronçon du
contrat et de les remplacer par des branchements d'eau en cuivre. 

Il est prévu en 2022, de remplacer environ 3500 branchements d’eau en plomb ou tout autre
matériau non conforme. Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la volonté
de la Ville d'ouvrir le marché et d'encourager la concurrence, la Direction des infrastructures
(DI) du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR), a scindé le grand projet des
travaux 2022 afin de recommander l'octroi de quatre (4) contrats différents. La présente
demande d'octroi de contrat # 460544 vise le remplacement de branchements d'eau
actuellement en plomb dans les sept (7) arrondissements suivants: Ahuntsic-Cartierville ,
Anjou, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-
Trembles, Rosemont - La Petite-Patrie, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension . Ce projet
est le quatrième des quatre (4) projets prévus cette année.
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La Direction des réseaux d'eau (DRE) a mandaté la Direction des infrastructures (DI) du SIRR
afin de préparer les documents requis au lancement de l'appel d'offres et réaliser les travaux
mentionnés à l'objet du présent dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 xxxx - 16 mai 2022 - Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 6 766 083,50 $ (contrat: 6 011 100,00 $ + contingences: 601
110,00 $ + incidences: 153 873,50 $), taxes incluses. Appel d'offres public 460543 - 4
soumissionnaires (1227231023);
CM22 0476  - 25 avril 2022 - Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux
inc., pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 6 696 671,15 $ (contrat: 5 962
314,91 $ + contingences: 596 231,49 $ + incidences: 138 124,75 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 460542 - 4 soumissionnaires (1227231011);

CM22 0498  - 25 avril 2022 - Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour des
travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la
ville de Montréal. Dépense totale de 16 642 470,42  $ (contrat: 14 865 246,97 $ +
contingences: 1 486 524,70 $ + incidences: 290 698,75 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 460541 - 3 soumissionnaires  (1227231007);

CM21 0967 - 23 août 2021 - Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour des travaux
de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 10 026 700,02 $ (contrat: 8 689 936,97 $ + contingences: 955
688,30 $ + incidences: 381 074,75 $), taxes incluses.  Appel d'offres public 460528 - 4
soumissionnaires (1217231061);

CM21 0939 - 23 août 2021 - Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour
des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues
de la ville de Montréal. Dépense totale de 8 077 744,29 $ (contrat: 7 020 000,00 $ +
contingences: 777 949,04 $ + incidences: 279 795,25 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 460522 - 2 soumissionnaires (1217231057); 

CM21 0738 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux Inc.,
pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses
rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 7 005 527,23 $ (contrat: 6 167 471,71 $ +
contingences: 666 638,27 $ + incidences: 171 417,25 $), taxes incluses. Autoriser un
budget additionnel de revenus et dépenses de 598 693,22 $, taxes incluses qui sera assumé
par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires pour qui la Ville a dû procéder, dans
le cadre de ses travaux, au remplacement des sections privées de leurs branchements d'eau
en plomb. Appel d'offres public 460524 (1217231055);

CM21 0770 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la Ville de
Montréal - Dépense totale de 12 811 330,99 $ (contrat: 11 111 400,00 $, contingences: 1
230 523,49 $, incidences: 469 407,50 $), taxes incluses. Appel d'offres public 460526
(1217231045); 

CM21 0732 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses
rues de la Ville de Montréal. Dépense totale de 4 344 644,67 $ (contrat: 3 767 219,11 $ +
contingences : 417 904,81 $ + incidences: 159 520,75 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 460525 (1217231038); 

CE21 1087 - 9 juin 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00 $
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(taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb. (1218126003);

CE21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00
$ (taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb (1218126001).

DESCRIPTION

Le présent projet prévoit le remplacement d'environ 480 branchements d’eau en plomb
(RESEP) et les travaux seront réalisés dans les arrondissements Ahuntsic-Cartierville , Anjou,
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-
Trembles, Rosemont - La Petite-Patrie et Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension. 
Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en
matériaux non conformes dans la section privée et ce, conformément au règlement 20-030.

Le tableau des tronçons de rues où auront lieu les travaux est joint au présent dossier.

Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 897 217,76 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de
laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux, ainsi que la
surveillance environnementale pour la gestion des sols excavés.

Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document «
Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences » en pièce jointe.

Des pénalités peuvent être appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des
travaux par rue. En effet, l'article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales du
cahier des charges prévoit cinq (5) différentes pénalités:

1) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de transmission à chaque
mercredi de l’échéancier global et de la planification hebdomadaire; 
2) le montant décrit au tableau ci-dessous par jour de retard pour le non-respect du délai
maximal par rue selon sa cote d’impact identifiée au devis DTSI-M:

Cote d’impact Montant de pénalité par jour
Cote majeure 3 500$

Cote 1 3 000$
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Cote 2 2 000$

Cote 3 1 000$

3) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de transmission à chaque
mercredi de l'échéancier global et de la planification hebdomadaire;
4) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de quarante-huit (48) heures
pour le nettoyage de la rue;
5) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de la correction des
déficiences.

Ces pénalités remplacent celles mentionnées à l'article 5.1.14.3 du Cahier des clauses
administratives générales qui visent le respect du délai contractuel. 

Aucun boni n'est prévu dans les documents d'appel d'offres.

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission. Dans le présent dossier l'écart
de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des professionnels est de
-18,21%, favorable à la Ville.»

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses) (1)

TOTAL
(taxes incluses)

SANEXEN 8 972 177,60 $ 897 217,76 $ 9 869 395,36 $

FORACTION 10 899 000,00 $ 1 089 900,00 $ 11 988 900,00 $

SERVICES INFRASPEC INC. 12 250 758,71 $ 1 225 075,87 $ 13 475 834,58 $

Dernière estimation réalisée ($) 10 969 382,86 $ 1 096 938,28 $ 12 066 321,15 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

- 2 196 925,79 $

- 18,21 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

2 119 504,64 $

21,48 %

(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis. 

La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.

L'estimation de soumission est établie durant la période d'appel d'offres par l'équipe de
l’économie de la construction (ÉÉC) de la Division de la gestion de projets et de l'économie
de la construction (DGPÉC). Cette estimation est basée sur les prix et les taux (matériaux,
vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les
documents de l'appel d'offres.
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L’ÉÉC a procédé à l’analyse des trois (3) soumissions conformes reçues pour l'appel d'offres.
Un écart favorable à la Ville de l’ordre de 18,2 % a été constaté entre la plus basse
soumission conforme (PBSC) et l’estimation de soumission. Nous constatons que la majeure
partie de l’écart soit 17,2% se trouve dans les articles suivants:

- Branchement d'eau de 50 mm et moins en excavation sur conduite existante
- Réfection de coupe - Chaussée mixte avec trafic lourd

Le reste de l’écart est réparti  sur les autres articles de la soumission. Cet écart peut être
justifié par une volonté du PBSC à remplir son carnet de commandes.

De plus, un écart de 21,48 % a été constaté entre la plus basse soumission conforme
(PBSC) et la 2e soumission.

Considérant ces informations et vu que l’écart est favorable à la Ville, la DGPÉC considère
approprié de poursuivre le processus d'octroi du contrat.

Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 2 000 000 $. De plus, il y a un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire
et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme.

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Sanexen Services
Environnementaux inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de
construction, conformément aux critères indiqués au cahier des charges.

Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 10 083 703,11 $, taxes incluses et
comprend :
− un contrat avec Sanexen Services Environnementaux inc. pour un montant de 8 972
177,60 $ taxes incluses;
− plus des contingences de 897 217,76 $ taxes incluses;
− plus des incidences de 214 307,75 $ taxes incluses.

Cette dépense de 10 083 703,11 $ taxes incluses (9 209 502,33 $ net de ristournes), sera
répartie ainsi:

- Un coût net de 8 812 905,22 $ lorsque diminué des ristournes fédérale et provinciale sera
assumé par la ville centrale, lequel est financé par le règlement d'emprunt # 21 011. Le
montant total au net est à la charge du contribuable. 

- Un coût net de 396 597,11 $ relatif aux remplacements d'entrées de service en plomb sur
le domaine privé sera facturé aux citoyens concernés, conformément au règlement # 20-030

La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.

Projet (en milliers $) 2022 2023 2024 Total
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18100 - Renouvellement des actifs des
réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout

5 992 $ 2 820 $ 8 812 $

18200 - Remplacement des entrées de
service en plomb privées

269 $ 127 $ 396 $

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.

Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché, pourrait avoir pour conséquence de devoir reconstruire
les branchements d'eau à la pièce, au lieu de les remplacer en lot, ce qui entraînerait des
coûts plus importants. De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci risque
de provoquer une augmentation des coûts de la main d'œuvre et des matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date
d'échéance de la validité de la soumission, soit le 25 juillet 2022, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait alors procéder à un
autre processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.

L’impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document "Principes de gestion
de la mobilité".

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES :
Commission permanente sur l'examen des contrats : 1er juin 2022 
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées.
Début des travaux : juillet 2022
Fin des travaux : juillet 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Michel BORDELEAU, Ahuntsic-Cartierville
Stéphane CARON, Anjou
Richard C GAGNON, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Denis CHARLAND, Montréal-Nord
Abdelwahid BEKKOUCHE, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Félix CHAMPAGNE-PICOTTE, Rosemont - La Petite-Patrie
Olivier BARTOUX, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Lecture :

Abdelwahid BEKKOUCHE, 5 mai 2022
Denis CHARLAND, 3 mai 2022
Hermine Nicole NGO TCHA, 28 avril 2022
Michel BORDELEAU, 28 avril 2022
Manli Joëlle CHEN, 28 avril 2022
Félix CHAMPAGNE-PICOTTE, 28 avril 2022
Stéphane CARON, 28 avril 2022
Olivier BARTOUX, 28 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-27

Claude LAVOIE Yvan PÉLOQUIN
ingenieur(e) Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514-872-3945 Tél : 514 872-7816
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER Nathalie M MARTEL
Directeur Directrice
Tél : 514 243-8284 Tél : -
Approuvé le : 2022-05-09 Approuvé le : 2022-05-10
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le :

Ouverture faite le : jrs

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

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

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

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimatio n

Écart entre la seconde plus basse soumission confor me et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnair e recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMP Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

X X

X X

NON Dossier à être étudié par la CEC : Oui

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

-18,2%

21,5%

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) : 8 972 177,60                           

10,0% 897 217,76                              Montant des contingences ($) :

X

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

Estimation 10 969 382,86

8 972 177,60

10 899 000,00

Date prévue de début des travaux : 4

214 307,75                              

18 7 20237 2022 Date prévue de fin des travaux :

Montant des incidences ($) :

3

90 25 7

AAAA

5 60

SERVICES INFRASPEC INC. 12 250 758,71

FORACTION INC.

interne 

0 0,0

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total

2022

JJ MM

Soumissions conformes
 (Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. 

Cependant, seuls les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été 
vérifiés)

0,00 

3

4

Prolongation du délai de réalisation

Report de la date d'ouverture et émission des Q&R
0,00 21 2022

20 2022

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRE S ET À SON RÉSULTAT

460544 1227231039

Date de l'addenda Description sommaire de l'addenda

Impact sur le coût 
estimé du contrat ($)

26 4 2022

2

Délai total accordé aux soumissionnaires : 35

Travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb dans diverses rues de la Ville de 
Montréal

Au plus bas soumissionnaire conforme

21 3 4 20222022 Ouverture originalement prévue le : 21

460544_Annexe _1227231039_2022-04-26
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Direction des infrastructures 

Division de la conception des travaux 
 

 
 

 
 

SOUMISSION 460544 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ 
 

Secteur Travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb 
(RESEP) dans diverses rues de la Ville de Montréal  

Arrondissements Rues Les travaux sont répartis sur diverses rues pour lesquelles les 
exigences spécifiques et particulières du maintien de la mobilité ont été 
identifiées à l’Annexe M1 du DTSI-M.  
 
 
Pour les rues identifiées comme ayant le plus d’impacts sur la mobilité 
et le milieu environnant (cote 1 du DTSI-M), les concepts sont 
résumés ci-bas. 

Ahuntsic-Cartierville Boulevard Toupin 
Rue Fleury 
Boulevard Henri-Bourassa 
Rue Sauvé 
Rue de Louvain 
Rue Saint-Hubert 
Boulevard Henri-Bourassa 

Anjou Boulevard Parkway 

Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve 

Rue Ontario 
Rue de Ville-Marie 
Rue Hochelaga 
Rue Boileau 
Boulevard Langelier 
Avenue Souligny 
Rue Tiffin 
Rue Baldwin 
Rue Saint-Clément 

Montréal-Nord Avenue Armand-Lavergne 

Rivières-des-
Prairies–Pointe-aux-
Trembles, 

Rue De Montigny 
Avenue Fernand-Forest 

Villeray–Saint-
Michel–Parc-
Extension 

18e Avenue 
20e Avenue 
Rue François-Perrault 
Rue Hutchison 
Avenue De Chateaubriand 
Rue Villeray 
Rue Jean-Talon Ouest 
Avenue Ogilvy 
Rue Jean-Talon Est 
Rue Michel-Ange 
Boulevard Shaughnessy 
Boulevard de l’Acadie 

AHU-ESP-2022-01 
Boulevard Toupin 

Limite arrondissement à la rue de Bécancour 

Occupation : Fermeture complète de la direction nord et/ou sud (en 2 
phases) et maintien de la circulation locale entre le boulevard Henri-
Bourassa et le boulevard Gouin. Maintien des cyclistes sur le même 
tronçon. Ouverture des voies de circulation tel qu’à l’existant en 
dehors des heures de travail à l’aide de plaques d’acier. 
Horaire de travail : Samedi de 8h à 19h et dimanche de 9h à 19h. 

AHU-ESP-2020-04 
Boulevard Henri-Bourassa Ouest 
De la rue Meunier à la rue Verville 

Occupation : Maintien de 2 voies de circulation en direction est entre 
les rues Verville et Meunier. Ouverture des voies de circulation tel 
qu’à l’existant en dehors des heures de travail à l’aide de plaques 
d’acier. Aucune entrave en direction ouest. 
Horaire de travail : Lundi au vendredi de 9h à 15h30, samedi de 8h à 
19h et dimanche de 9h à 19h. 

AHU-ESP-2022-08 
Boulevard Henri-Bourassa Ouest 
De la rue Saint-Urbain à Grande Allée 

Occupation : Maintien de 2 voies de circulation en direction est entre 
les rues Saint-Urbain et Clark. Ouverture des voies de circulation tel 
qu’à l’existant en dehors des heures de travail à l’aide de plaques 
d’acier. Aucune entrave en direction ouest. 
Horaire de travail : Lundi au vendredi de 9h à 15h30, samedi de 8h à 
19h et dimanche de 9h à 19h 
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MHM-ESP-2022-04A 
Rue Hochelaga 
De la rue Vimont à la rue Viau 

Occupation : Fermeture complète du côté sud et aménagement d’un 
contresens du côté nord de la chaussée entre les rues Viau et Vimont. 
Ouverture des voies de circulation tel qu’à l’existant en dehors des 
heures de travail à l’aide de plaques d’acier. Une présence policière 
pourrait être requise. 
Horaire de travail : Samedi et dimanche de 9h à 17h 

MHM-ESP-2022-04C 
Rue Hochelaga 
Du boulevard de l’Assomption à la rue Dickson 

Occupation : Fermeture complète de la direction est et maintien de la 
circulation locale entre le boulevard de l’Assomption et la rue Dickson. 
Maintien d’une voie de circulation en direction ouest. Ouverture des 
voies de circulation tel qu’à l’existant en dehors des heures de travail 
à l’aide de plaques d’acier. Une présence policière pourrait être 
requise. 
Horaire de travail : Samedi et dimanche de 9h à 17h 

MHM-ESP-2022-06ABC 
Boulevard Langelier 
De la rue Sherbrooke Est au boulevard Rosemont 

Occupation : Fermeture complète de la direction nord et/ou sud (en 2 
phases) et maintien de la circulation locale entre le boulevard 
Rosemont et la rue Sherbrooke. Maintien des cyclistes sur le même 
tronçon. Ouverture des voies de circulation tel qu’à l’existant en 
dehors des heures de travail à l’aide de plaques d’acier. Possibilité 
d’entrave de certaines rues transversales. 
Horaire de travail : Lundi au vendredi de 9h30 à 19h (travaux côté 
ouest), Lundi au vendredi 7h à 15h30 ou 9h30 à 15h30 selon l’entrave 
(travaux côté est), Samedi et dimanche de 9h à 17h  

MHM-ESP-2022-06D 
Boulevard Langelier 
Du boulevard Rosemont à l’avenue Alexis-Contant 

Occupation : Fermeture complète de la direction nord et/ou sud (en 2 
phases) et maintien de la circulation locale entre la rue Beaubien et le 
boulevard Rosemont. Maintien des cyclistes sur le même tronçon. 
Ouverture des voies de circulation tel qu’à l’existant en dehors des 
heures de travail à l’aide de plaques d’acier. Possibilité d’entrave de 
certaines rues transversales. 
Horaire de travail : Lundi au vendredi de 9h30 à 19h (travaux côté 
ouest), Lundi au vendredi 9h30 à 15h30 (travaux côté est), Samedi et 
dimanche de 9h à 17h 

MHM-ESP-2022-11 
Rue Saint-Clément 
De la rue de Rouen à la rue Hochelaga 

Occupation : Fermeture complète et maintien de la circulation locale 
entre les rues Hochelaga et de Rouen. Maintien des cyclistes sur le 
même tronçon. Une présence policière pourrait être requise. 
Horaire de travail : Lundi au vendredi de 7h à 19h, Samedi et 
dimanche de 9h à 17h  

VSE-ESP-2022-17AB 
Rue Jean-Talon Ouest 
Du boulevard de l’Acadie à l’avenue Champagneur 

Occupation : Fermeture complète de la direction est et/ou ouest (en 
2 phases) et maintien de la circulation locale entre le boulevard de 
l’Acadie et l’avenue Querbes. Ouverture des voies de circulation tel 
qu’à l’existant en dehors des heures de travail à l’aide de plaques 
d’acier. Une présence policière pourrait être requise. 
Horaire de travail : Lundi au vendredi de 9h30 à 15h30, Samedi et 
dimanche de 9h à 17h 

VSE-ESP-2022-19ABC 
Rue Jean-Talon Est 
Du boulevard Saint-Laurent à la rue Saint-Hubert 

Occupation : Fermeture du côté nord ou sud (en deux phases) et 
aménagement d’un contresens de l’autre côté de la chaussée à la 
hauteur des travaux avec maintien d’une voie de circulation par 
direction. Fermeture complète de la rue Berri et maintien de la 
circulation locale entre les rues de Castelnau et Jean-Talon, lorsque 
requis. Ouverture des voies de circulation tel qu’à l’existant en dehors 
des heures de travail à l’aide de plaques d’acier. Une présence 
policière pourrait être requise. 
Horaire de travail : Lundi au vendredi de 9h30 à 16h, Samedi et 
dimanche de 9h à 17h  

VSE-ESP-2022-22 
Boulevard de l’Acadie 
De l’avenue Beaumont à la rue Jean-Talon  

Occupation : Fermeture complète de la direction sud et maintien de 
la circulation locale entre la rue Jean-Talon et l’avenue Beaumont. 
Ouverture des voies de circulation tel qu’à l’existant en dehors des 
heures de travail à l’aide de plaques d’acier. 
Horaire de travail : Lundi au vendredi de 9h30 à 15h30, Samedi et 
dimanche de 9h à 17h 
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Mesures de gestion des impacts applicables à 
toutes les rues 

- En fonction de la localisation du chantier et des établissements 
situés à proximité, certains travaux doivent être réalisés à une période 
spécifique de la semaine et/ou de l’année conformément à l’Annexe 
M1;  
 
- Présence de signaleur(s) pour assurer une saine gestion des 
mouvements sur le réseau routier au niveau des travaux incluant les 
piétons, cyclistes, les accès chantier, lors des manoeuvres de 
machinerie et au niveau des écoles et hôpitaux;  
 
- Dans les secteurs commerciaux et industriels, mise en place de 
mesures particulières de gestion des impacts (maintien des accès, 
maintien des services de collecte et contrainte d’entreposage des 
matériaux);  
 
- Maintenir les accès aux services d’urgences lors de travaux à 
proximité d’établissement de santé ou de casernes du service 
d’incendie;  
 
- Relocaliser les zones de livraison, les zones pour personnes à 
mobilité réduite, les SRRR et les zones des taxis affectées par les 
travaux sur les rues avoisinantes;  
 
- L’entrepreneur doit implanter un chemin de détour et/ou un itinéraire 
facultatif lors d’une fermeture complète de rue ou d’une direction 
selon les exigences à l’Annexe M1;  
 
-Maintenir la piste cyclable en tout temps via un détour ou permettre 
l’interruption sur une courte distance avec la présence d’un signaleur 
selon les exigences de l’Annexe M1; 
  
- Maintenir les voies réservées aux autobus en tout temps ou prévoir 
un relâchement sur un maximum d’un tronçon selon les exigences à 
l’Annexe M1.  
 
-L’entrepreneur doit coordonner ces travaux avec la STM et obtenir 
leur approbation préalablement. Aviser de la date et de la nature des 
entraves ayant un impact sur le réseau de la STM au moins 10 jours à 
l’avance via l’adresse courriel : gestiondesreseaux@stm.info ;  
 
- Des plaques d’acier pour circulation sont prévues pour redonner les 
voies de circulation en dehors des heures de travail, si spécifié à 
l’Annexe M1;  
 
- À la Demande du Directeur en phase de réalisation, une modification 
aux feux de circulation existants ou l’ajout de feux temporaire par la 
Ville de Montréal peut être exigé(e) pour améliorer la mobilité;  
 
- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux 
d’information générale pour informer les usagers de la localisation des 
travaux ainsi que la date de début et leur durée;  
 
- L’entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des 
personnes à mobilité réduite tel que prévu au DTNI-8A;  
 
- Le réseau d’aqueduc temporaire ne doit pas constituer un obstacle 
sur les trottoirs. Des pentes d’accès sécuritaire doivent être réalisées, 
au besoin, afin de permettre le passage des personnes à mobilité 
réduite.  
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Service des infrastructures du réseau routier

Direction des infrastructures

801 Brennan,  7e étage RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES # 460544
Montréal (Québec)  H3C 0G4

Date de publication : 2022-03-21
Date d'ouverture : 2022-04-26

Liste des preneurs du cahier des charges

1

2

3

4

5 SERVICES INFRASPEC INC.

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

FORACTION INC.

SANEXEN SERVICES

460544_Liste preneurs_R00_2022-04-26
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 460544 
Unité administrative responsable : SIRR , Direction des infrastructures , Division de la conception des projets 
Projet : Travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb dans diverses rues de la Ville de Montréal. 

 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

x   

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

• Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et 
abordable;  

• Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains  ainsi que l’équité  sur l’ensemble du territoire; 
• Priorité 20 : Accroître l’attractivité , la prospérité et le rayonnement  de la métropole. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

Les principaux bénéfices attendus sont de : 
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les 
risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs. 
2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution d'eau 
pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire. 
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Section B  - Test climat  
 oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

 
Section C  - ADS+*  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227231039

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en
plomb (RESEP) dans diverses rues de la ville de Montréal.
Dépense totale de 10 083 703,11 $ (contrat: 8 972 177,60 $ +
contingences: 897 217,76 $ + incidences: 214 307,75 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 460544 - 3 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_ GDD 1227231039_DRE.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-04

Mahamadou TIRERA Francis PLOUFFE
Agent comptable - analyste Agent(e) de gestion des ressources

financieres
Tél : (514) 872-8464 Tél : (514) 280-6614

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.39

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1227231039

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en
plomb (RESEP) dans diverses rues de la ville de Montréal.
Dépense totale de 10 083 703,11 $ (contrat: 8 972 177,60 $ +
contingences: 897 217,76 $ + incidences: 214 307,75 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 460544 - 3 soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE227231039.pdf

Dossier # :1227231039
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 13 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227231039

Accorder un contrat à Sanexen Services
Environnementaux inc., pour des travaux de
remplacement de branchements d’eau en plomb
(RESEP) dans diverses rues de la ville de Montréal.
Dépense totale de 10 083 703,11 $ (contrat:
8 972 177,60 $ + contingences: 897 217,76 $ +
incidences: 214 307,75 $), taxes incluses. Appel
d’offres public 460544 - 3 soumissionnaires.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227231039

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc., pour des travaux de
remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la ville
de Montréal. Dépense totale de 10 083 703,11 $ (contrat: 8 972 177,60 $ +
contingences: 897 217,76 $ + incidences: 214 307,75 $), taxes incluses. Appel d’offres
public 460544 - 3 soumissionnaires.

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il
existe :
○ un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas

soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure note
totale suite à l’utilisation d’une grille.

Le 2 juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions
des commissaires concernant ce contrat, qui vise le remplacement d’environ
480 branchements d’eau actuellement en plomb dans sept différents arrondissements
de la ville de Montréal. Il s’agit du quatrième des quatre projets prévus à cet effet cette
année par le SIRR, à la demande de la Direction des réseaux d’eau du Service de l’eau.
Ce contrat doit contribuer à l’atteinte de l’objectif général que s’est fixé ce service
d’éliminer du territoire montréalais, dans un horizon de 10 ans, le plomb et tout autre
matériau non conforme des branchements d’eau potable, tant sur le domaine public que
sur le domaine privé.
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L’appel d’offres public pour l’octroi de ce contrat a été d’une durée de 35 jours. Deux
addendas ont été émis après la parution initiale, d’une part pour prolonger le délai de
réalisation, et d’autre part pour un report de la date d’ouverture des soumissions et la
publication de réponses aux questions des cinq preneurs du cahier des charges. Au
terme de la période d’appel d’offres, ce sont trois entreprises qui ont déposé une
soumission, toutes trois jugées conformes.

L’équipe de l’économie de la construction à la Direction des infrastructures a procédé à
l’analyse de ces trois soumissions et a noté que l’offre du plus bas soumissionnaire
présentait un écart de prix favorable à la Ville de l’ordre de 18,2 % par rapport à
l’estimation qu’elle avait préparée au préalable. Selon les invités, cet écart pourrait être
motivé par une volonté de l’adjudicataire de remplir son carnet de commandes. C’est ce
qui permettrait également de comprendre que l’écart avec le deuxième plus bas
soumissionnaire ait été de l’ordre de 21,48 %.

Les explications ainsi fournies par les personnes représentant le SIRR ont été à la
satisfaction de la Commission, qui n’a pas jugé nécessaire d’obtenir des clarifications
supplémentaires quant à ce processus d’octroi de contrat.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs interventions
au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il
existe :
○ un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas

soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure note
totale suite à l’utilisation d’une grille ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE227231039 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.40

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1227231042

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 3 716 056,94 $ (contrat: 3 263
574,72 $ + contingences: 326 357,47 $ + incidences: 126
124,75 $), taxes incluses. Appel d'offres public 469515 - 2
soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 3 263 574,72 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 469515;

2. d'autoriser une dépense de 326 357,47 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 126 124,75 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale;

5. de procéder à une évaluation du rendement de Sanexen Services Environnementaux inc.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-12 14:38

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227231042

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 3 716 056,94 $ (contrat: 3 263
574,72 $ + contingences: 326 357,47 $ + incidences: 126
124,75 $), taxes incluses. Appel d'offres public 469515 - 2
soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

Les travaux de réhabilitation de conduites d'eau par la technique de chemisage sont
proposés par la Direction de réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau. Ils s'inscrivent dans la
stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures performantes et font partie des
interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie
des citoyens. 
Cette technique de chemisage sans tranchée représente de nombreux avantages
comparativement aux méthodes plus traditionnelles de reconstruction par excavation,
notamment :

· Rapidité dans la réalisation des travaux;
· Réduction des perturbations sur les infrastructures environnantes;
· Rapidité de la remise en état des lieux;
· Réduction de la disposition des sols et des matériaux d'excavation.

Dans un contexte de déficit d'entretien des réseaux d'eau, les techniques de réhabilitation
permettent le renouvellement d'un très grand nombre de conduites d'eau.

La longueur totale des conduites d'eau secondaire à réhabiliter par chemisage en 2022 sera
d'environ vingt-six (26) kilomètres, ce qui représente un taux de renouvellement de l'ordre de
0,72 % de l'ensemble du réseau de la Ville.

Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la volonté de la Ville d'ouvrir le
marché et d'encourager la concurrence, la Direction des infrastructures (DI) du Service des
infrastructures du réseau routier (SIRR) a scindé le grand projet des travaux 2022 de
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réhabilitation de conduite d'eau potable afin de recommander l'octroi de sept (7) contrats
différents. La présente demande d'octroi de contrat #469515 vise la réhabilitation des
conduites d'eau secondaires dans les arrondissements Montréal-Nord, Rivière-Des-Prairies et
Saint-Léonard. Ce projet est le dernier des sept (7) projets prévus cette année.

La Direction des réseaux d'eau a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer les
documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0502 - 25 avril 2022 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal. Dépense totale de 6 708 700,05 $ (contrat: 5 948
093,66 $ + contingences: 594 809,94 $ + incidences: 165 796,45 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 469514 - 2 soumissionnaires - 1227231016;

CM22 0501 - 25 avril 2022 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal. Dépense totale de 6 265 244,60 $ (contrat: 5 562
612,37 $ + contingences: 556 261,23 $ + incidences: 146 371,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 469511 - 3 soumissionnaires - 1227231005;

CM22 0497 - 25 avril 2022 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 12 289 699,55 $ (contrat: 10 940
681,41 $ + contingences: 1 094 068,14 $ + incidences: 254 950,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 469512 - 2 soumissionnaires - 1217231084;

CM22 0494 - 25 avril 2022 - 469513 Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux
de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal. Dépense totale de 15 556 394,25 $ (contrat: 13 860 000 $ + contingences: 1
386 000,00 $ + incidences: 310 394,25 $), taxes incluses. Appel d'offres public 469513 - 2
soumissionnaires - 1227231008;

CE21 1087 - 9 juin 2021 -  Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00 $
(taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb - 1218126003;

CE21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00
$ (taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb - 1218126001.

DESCRIPTION

Le présent contrat prévoit réhabiliter une longueur d'environ 1,8 kilomètres de conduites
d'eau secondaires et les travaux seront réalisés dans les arrondissement de Montréal-Nord,
Rivière-Des-Prairies et Saint-Léonard.
La liste des rues où auront lieu les travaux est jointe au présent dossier.

Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en
matériaux non conformes dans la section privée et ce, conformément au règlement 20-030.

Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
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parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 326 357,47 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage, de signalisation, ainsi que des frais de
laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la
gestion des sols excavés.

Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document «
Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences » en pièce jointe.

Des pénalités peuvent être appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des
travaux par rue. En effet, l'article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales du
cahier des charges prévoit quatre (4) différentes pénalités:

1) le montant décrit au tableau ci-dessous par jour de retard pour le non-respect du délai
maximal par rue selon sa cote d’impact identifiée au DTSI-M:

Cote d’impact Montant de pénalité par jour
Cote majeure 3 500$

Cote 1 3 000$

Cote 2 2 000$

Cote 3 1 000$

2) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de transmission à chaque
mercredi de l'échéancier global et de la planification hebdomadaire;
3) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de quarante-huit (48) heures
pour le nettoyage de la rue;
4) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de la correction des
déficiences.

Ces pénalités remplacent celles mentionnées à l'article 5.1.14.3 du Cahier des clauses
administratives générales qui visent le respect du délai contractuel. 

Aucun boni n'est prévu dans les documents d'appel d'offres.

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses) (1)

TOTAL
(taxes incluses)

Sanexen Services
Environnementaux inc.

3 263 574,72 $ 326 357,47 $ 3 589 931,40 $

Foraction inc. 3 483 000,00 $ 348 300,00 $ 3 831 300,00 $
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Dernière estimation réalisée ($) 3 432 882,73 $ 343 288,27 $ 3 776 171,00 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

- 186 239,60 $

- 4,9 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

241 368,60 $

6,7 %

(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis. 

La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.

L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la
période d'appel d'offres par la Division de la gestion de projets et de l'économie de la
construction (DGPÉC). Cette estimation est basée sur les prix et taux (matériaux, vrac, main
d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les documents
de l’appel d’offres.

La DGPÉC a procédé à l’analyse des deux (2) soumissions conformes reçues pour l'appel
d'offres. Un écart favorable de 4,9% a été constaté entre la plus basse soumission conforme
(PBSC) et l’estimation de soumission. Dans ce contexte et vu l’écart favorable de 4,9%, la
DGPÉC appuie la recommandation d'octroyer le contrat.

Le présent dossier répond à un (1) des critère préalable à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, l’adjudicataire en est à son
troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent.

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Sanexen Services
Environnementaux inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de
construction, conformément aux critères indiqués au cahier des charges.

Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.

Une clause sur l'expérience du soumissionnaire est incluse dans les documents de l'appel
d'offres # 469515 (voir en pièce jointe).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 3 716 056,94 $, taxes incluses et
comprend :
- un contrat avec Sanexen Services Environnementaux inc. pour un montant de 3 263
574,72 $ taxes incluses:
- 2 142 298,27 $ : la portion subventionnée par la TECQ;
- 1 065 375,60 $ : la portion non subventionnée;
- 55 900,85 $ : la portion relative aux remplacements de branchements d'eau en plomb sur la
section privée, conformément au règlement 20-030.

- plus des contingences de 326 357,47 $ taxes incluses:
- 214 229,83 $ : la portion subventionnée par la TECQ;
- 106 537,56 $ : la portion non subventionnée;
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- 5 590,08 $ : la portion relative aux remplacements de branchements d'eau en plomb sur la
section privée, conformément au règlement 20-030.

- plus des incidences de 126 124,75 $ taxes incluses:
- 84 503,58 $ : la portion subventionnée par la TECQ;
- 41 621,17 $ : la portion non subventionnée.

Cette dépense de 3 716 056,94 $ taxes incluses (3 394 123,97 $ net de ristournes), sera
répartie ainsi:
- Un coût net de 2 229 569,30 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale sera
assumée par la ville centrale, lequel est financé par le règlement d'emprunt #21-011. Cette
dépense est prévue au budget comme étant entièrement admissible à une subvention au
programme de la TECQ (taxe sur l'essence et de la contribution du Québec), ne laissant
aucune charge aux contribuables;

- Un coût net de 1 108 405,26 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale sera
assumée par la ville centrale, lequel est financé par le règlement d'emprunt #21-011. Cette
dépense est prévue au budget comme étant non admissible à une subvention et est à la
charge du contribuable;

- Un coût net de 56 149,41 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale relatif
aux remplacements d'entrées de service en plomb sur le domaine privé sera facturé aux
citoyens concernés, conformément au règlement 20-030.

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est réparti comme suit pour chacune des
années :

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur Total

18100 - Renouvellement du
réseau secondaire d'aqueduc
et d'égout - portion
subventionnée TECQ

1 561 K$ 669 K$ 2 230 K$

18100 - Renouvellement du
réseau secondaire d'aqueduc
et d'égout - portion non
subventionnée

776 K$ 332 K$ 1 108 K$

18200 - Remplacement des
entrées de service en plomb
privées

39 K$ 17 K$ 56 K$

Total 2 376 K$ 1 018 K$ 3 394 K$

La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.

La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché pourrait avoir pour conséquence de devoir reconstruire
certaines conduites au lieu de les réhabiliter, ce qui entraînerait des coûts beaucoup plus
importants. De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci risque de
provoquer une augmentation des coûts de la main d'œuvre et des matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date
d'échéance de la validité de la soumission, soit le 27 juillet 2022, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.

L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion
de la mobilité ».

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES :
Commission permanente sur l'examen des contrats : 1er juin 2022 
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées
Début des travaux : juillet 2022
Fin des travaux : mai 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Denis CHARLAND, Montréal-Nord
Abdelwahid BEKKOUCHE, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Jean-Francois MARCHAND, Saint-Léonard
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

Jean-Francois MARCHAND, 3 mai 2022
Hermine Nicole NGO TCHA, 3 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-03

Felix PRONOVOST Yvan PÉLOQUIN
ingénieur Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514 872-2357 Tél : 514 872-7816
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER Nathalie M MARTEL
Directeur Directrice
Tél : 514 243-8284 Tél : -
Approuvé le : 2022-05-11 Approuvé le : 2022-05-12
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le :

Ouverture faite le : jrs

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

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

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

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimatio n

Écart entre la seconde plus basse soumission confor me et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnair e recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMP Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

MM AAAA

Soumissions conformes
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total

JJ

Estimation interne 3 432 882,73

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC. 3 263 574,70

FORACTION INC. 3 483 000,00

X

-4,9%

6,7%

XDossier à être étudié par la CEC : 

X

Oui NON 

126 124,75                              

X X

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) : 3 263 574,70                           

10,0% 326 357,47                              

29 5 2023

Montant des contingences ($) :

Montant des incidences ($) :

Date prévue de début des travaux : 11 7 2022 Date prévue de fin des travaux :

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRE S ET À SON RÉSULTAT

469515 1227231042

23

 Travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la 
ville de Montréal

Au plus bas soumissionnaire conforme avec clause d’expérience

4 4 2022 Ouverture originalement prévue le : 28 4 2022

28 4 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires :

4

4

3

30 000,00 
0,00 

672

0

2
Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)
Date de l'addenda Description sommaire de l'addenda

11 2022

26 2022

Modification de quantitésdu bordereau

Mise en page du formulaire de soumission

0,0

90 27 7 2022

469515_Annexe_1227231042_2022-05-02
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Service des infrastructures du réseau routier Date : 2022-04-28
Direction des infrastructures Révision : 1
Division de la conception des travaux Chef de projet : Félix Pronovost, ing.

TABLEAU D'INTÉGRATION, AVANCEMENT 50%
Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal
Appel d'offres : 469515

# Plan Rév. # dossier DRE Rue De À Longueur 
(m)

Source de 
financement

Arrondissement : Montréal-Nord
MTN-AQ-2022-02 - 21-MTN-PTI-007-AQ1 Jules-Fournier, rue Salk, avenue Jean-Meunier, avenue 305 TECQ
MTN-AQ-2022-06 - 21-MTN-PTI-011-AQ1 Lanthier, avenue Aubin, rue Gouin Est, boulevard 330 TECQ

Arrondissement : Rivières-des-Prairies
RDP-AQ-2022-01 - 18-RDP-PTI-014 53e Avenue Victoria, rue De Montigny, rue 214 TECQ
RDP-AQ-2022-02 - 18-RDP-PTI-015 René-Lévesque, rue 6e Avenue 9e Avenue 223 TECQ
RDP-AQ-2022-04 - 21-RDP-PTI-008-AQ1 Sherbrooke est 81e Avenue Sherbrooke Est, rue 87 TECQ

Arrondissement : Saint-Léonard
STL-AQ-2022-03 - 21-SLD-PTI-010-AQ1 Périnault, rue Gauveau, rue Couture, boulevard 82 Non subv.
STL-AQ-2022-07 - 21-SLD-PTI-015-AQ1 Ringuet Claudel Laverdière 159 Non subv.
STL-AQ-2022-08 - 21-SLD-PTI-016-AQ1 Saint-Zotique Chailly Lacordaire 148 Non subv.
STL-AQ-2022-15 - 21-SLD-PTI-027-AQ1 Villebois Côme Élysée 296 Non subv.

Total : 1844
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Services des infrastructures du réseau routier (SIRR) Direction des infrastructures

Titre

Entrepreneur
Soumission GDD 122 - 7231 - 042 Responsable Date

Projet #01 Client payeur : 

 #01-01 22 009
Sous-projet

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents 10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet

 #01-02 22 152 n° Simon
Sous-projet

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents 10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet

 #01-03 22 010 n° Simon
Sous-projet

Dépenses incidentes taxation

Tech Normal

Pro Normal

Tech Normal

Tech Non

Pro Normal

Sous-total des incidence du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet

 #01-04 22 153
Sous-projet

Dépenses incidentes taxation

Tech Normal

Pro Normal

Tech Normal

Tech Non

Pro Normal

Sous-total des incidence du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet

7 703,33 $ 7 034,16 $6 700,00 $

1 019 276,50 $

1 863 273,12 $ 2 142 298,27 $

1 171 913,16 $

11 254,66 $

74 370,00 $

6 700,00 $ 6 700,00 $ 6 700,00 $

Service de l'eau - DRE Corpo

Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences

Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaire par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal

Sanexen Services Environnementaux inc.

469 515 Félix Pronovost 2022-04-19

18 100

- 18 100 - 188 246 Montants
Travaux - Réhabilitation d'aqueduc secondaire (portion non 
subventionnée)

avant taxe avec taxes net de taxes

926 615,00 $ 1 065 375,60 $ 972 829,92 $
92 661,50 $ 106 537,56 $ 97 282,99 $

1 019 276,50 $ 1 171 913,16 $ 1 070 112,91 $

1 070 112,91 $

214 229,83 $ 195 620,39 $
2 049 600,43 $

Travaux - Réhabilitation d'aqueduc secondaire (portion 
subventionnée TECQ)

net de taxesavant taxe avec taxes

2 151 824,26 $2 356 528,10 $

- 18 100 - 190 897 Montants

186 327,31 $
1 956 203,87 $

3 464,59 $3 300,00 $ 3 794,18 $

10 720,00 $ 12 325,32 $

3 300,00 $

7 588,35 $

15 406,65 $ 14 068,33 $

2 049 600,43 $ 2 356 528,10 $

36 630,00 $ 41 621,17 $

2 151 824,26 $

3 300,00 $ 3 300,00 $

6 600,00 $

5 543,34 $

6 929,18 $

84 503,58 $

74 370,00 $ 84 503,58 $

- 18 100 - 188 247 Montants
Incidences et services professionnels - Réhabilitation d'aqueduc 
secondaire (portion non subventionnée)

avant taxe avec taxes net de taxes

38 292,35 $

19 055,24 $

13 400,00 $

77 745,04 $

42 368,29 $

38 292,35 $

36 630,00 $ 41 621,17 $

77 745,04 $

36 850,00 $ 38 687,89 $

Utilités publiques
Division de la voirie - Marquage et signalisation (non taxable)

Surveillance environnementale
Utilités publiques

- 18 100 - 190 898

5 280,00 $ 6 070,68 $

18 150,00 $ 20 867,96 $Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
Surveillance environnementale

Division de la voirie - Marquage et signalisation (non taxable)
Gestion des impacts par firme externe (taxable)

Gestion des impacts par firme externe (taxable)

Incidences et services professionnels - Réhabilitation d'aqueduc 
secondaire (portion subventionnée TECQ)

Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)

2022-04-29 469515_Répartition des coûts du contrat_R01_2022-04-29 1
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SOMMAIRE du projet Investi

Projet #01 Client payeur : 

Projet #01
Projet #01Projet #01
Projet #01 Montant de la soumission applicable au projet

Projet #01 Travaux contingents %

Projet #01 Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Projet #01 Dépenses incidentes

Projet #01 Sous-total complet du projet investi

Projet #02 Client payeur : 

 #02-01 22 705 n° Simon
Sous-projet

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents 10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet

SOMMAIRE du projet Investi

Projet #02 Client payeur : 

Projet #02
Projet #02
Projet #02
Projet #02 Montant de la soumission applicable au projet

Projet #02 Travaux contingents %

Projet #02 Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Projet #02 Dépenses incidentes

Projet #02 Sous-total complet du projet investi

Récapitulatif des tous les payeurs

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Dépenses incidentes

0 Total des montants maximum autorisés

Répartition par payeur :
Corpo 100,0%

Total 100,0%

avant taxe avec taxes

Service de l'eau - DRE

Travaux - Remplacement de branchements d'eau - Section privée avant taxe avec taxes

18 100 Service de l'eau - DRE - section privée

56 149,41 $

- 18 100 - 188 248 Montants

Corpo

Montants

Corpo

48 620,00 $ 55 900,85 $

net de taxes

2 789 888,12 $

51 044,92 $

3 179 876,93 $ 3 654 566,01 $

18 100

net de taxes

126 124,75 $ 116 037,39 $111 000,00 $

3 207 673,87 $ 2 929 033,79 $
10,00 278 988,81 $ 320 767,39 $ 292 903,38 $

3 068 876,93 $ 3 528 441,26 $ 3 221 937,17 $

4 862,00 $ 5 590,08 $ 5 104,49 $
53 482,00 $ 61 490,93 $

3 337 974,56 $

Montants

Corpo

avant taxe avec taxes

53 482,00 $ 61 490,93 $ 56 149,41 $
0,00 $0,00 $

net de taxes

18 100

5 104,49 $4 862,00 $ 5 590,08 $
51 044,92 $

0,00 $
56 149,41 $53 482,00 $ 61 490,93 $

10,00
48 620,00 $ 55 900,85 $

Service de l'eau - DRE - section privée

298 007,87 $

avant taxe avec taxes net de taxes

2 838 508,12 $ 3 263 574,72 $ 2 980 078,71 $
326 357,47 $10,00

3 394 123,97 $

3 716 056,94 $ 3 394 123,97 $

3 394 123,97 $

3 233 358,93 $

3 589 932,19 $ 3 278 086,58 $3 122 358,93 $
126 124,75 $111 000,00 $

283 850,81 $

Montants

116 037,39 $

2022-04-29 469515_Répartition des coûts du contrat_R01_2022-04-29 2
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Préparé par : Radia Hadj Mekneche, ing.  Page 1 de 2 
Service des infrastructures du réseau routier  
Direction des infrastructures 
Division de la conception des travaux 

 

 

 
 

 
 

SOUMISSION 469515 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBI LITÉ 
 

Secteur Travaux de réhabilitation de conduites  d’eau secon daires  par  
chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréa l 

Arrondissements  Rues  
Montreal Nord Jules-Fournier, 

Lanthier, 
Rivière-des-Prairies - 
Pointe-aux-Trembles 

53e avenue, René-
Lévesque, 
Sherbrooke Est, 
rue,  

Saint-Léonard Périnault,, Ringuet, 
Saint-Zotique, 
Villebois,  

Les travaux sont répartis sur diverses rues pour lesquelles les exigences 
spécifiques et particulières du maintien de la mobilité ont été identifiées à 
l’Annexe M1 du DTSI-M.  
 
Pour les rues identifiées comme ayant le plus d’impacts sur la mobilité et le 
milieu environnant (cote 1 et majeure au DTSI-M), les concepts sont résumés 
ci-bas. 

RDP-AQ-2022-04 
Rue Sherbrooke Est  

Rue Sherbrooke E direction Ouest  : 
 
Horaire de travail: Samedi 8h-19h et Dimanche de 9h-19h 
 
Travaux d'excavation, de conduites transversales 
- Fermeture complète entre le 15 777 rue Sherbrooke E et le giratoire à 
l'intersection avec la rue Notre-Dame avec maintien de la circulation locale  
- Fermeture complète entre la 81ème avenue et le giratoire à l'intersection 
avec la rue Notre-Dame avec  
 
Rue Sherbrooke E direction Est : 
 
Horaire de travail: Lundi-Vendredi de 7h-19h 
Horaire de travail de fin de semaine: Samedi 8h-19h et Dimanche de 9h-19h 
 
- Maintenir deux voies de circulation en direction Ouest et une voie de 
circulation en direction Est aménagée à contresens, de 3,4 mètres de largeur 
minimum entre la 81ème avenue et la rue de la Famille-Dubreuil pour les 
travaux d’excavation. 
 
- Maintenir une voie de circulation en direction Est de 3,4 mètres de largeur 
minimum à l'approche des excavations et aucune entrave de la direction 
Ouest pour les travaux de chemisage et autres 
 

Mesures de gestion des impacts applicables 
à toutes les rues 

- En fonction de la localisation du chantier et des établissements situés à 
proximité, certains travaux doivent être réalisés à une période spécifique de la 
semaine et/ou de l’année conformément à l’Annexe M1;  
 
- Présence de signaleur(s) pour assurer une saine gestion des mouvements 
sur le réseau routier au niveau des travaux incluant les piétons, cyclistes, les 
accès chantier, lors des manoeuvres de machinerie et au niveau des écoles et 
hôpitaux;  
 
- Dans les secteurs commerciaux et industriels, mise en place de mesures 
particulières de gestion des impacts (maintien des accès, maintien des 
services de collecte et contrainte d’entreposage des matériaux);  
 
- Maintenir les accès aux services d’urgences lors de travaux à proximité 
d’établissement de santé ou de casernes du service d’incendie;  
 
- Relocaliser les zones de livraison, les zones pour personnes à mobilité 
réduite, les SRRR et les zones des taxis affectées par les travaux sur les rues 
avoisinantes;  
 
 

14/27



Préparé par : Radia Hadj Mekneche, ing.  Page 2 de 2 
Service des infrastructures du réseau routier  
Direction des infrastructures 
Division de la conception des travaux 

 

 

Secteur Travaux de réhabilitation de conduites  d’eau secon daires  par  
chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréa l 

- L’entrepreneur doit implanter un chemin de détour et/ou un itinéraire facultatif 
lors d’une fermeture complète de rue ou d’une direction selon les exigences à 
l’Annexe M1;  
 

-Maintenir la piste cyclable en tout temps via un détour ou permettre 
l’interruption sur une courte distance avec la présence d’un signaleur selon 
les exigences de l’Annexe M1; 
  
- Maintenir les voies réservées aux autobus en tout temps ou prévoir un 
relâchement sur un maximum d’un tronçon selon les exigences à l’Annexe 
M1.  
 
-L’entrepreneur doit coordonner ces travaux avec la STM et obtenir leur 
approbation préalablement. Aviser de la date et de la nature des entraves 
ayant un impact sur le réseau de la STM au moins 10 jours à l’avance via 
l’adresse courriel : gestiondesreseaux@stm.info ;  
 
- Des plaques d’acier pour circulation sont prévues pour redonner les voies 
de circulation en dehors des heures de travail, si spécifié à l’Annexe M1;  
 
- À la Demande du Directeur en phase de réalisation, une modification aux 
feux de circulation existants ou l’ajout de feux temporaire par la Ville de 
Montréal peut être exigé(e) pour améliorer la mobilité;  
 
- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux 
d’information générale pour informer les usagers de la localisation des 
travaux ainsi que la date de début et leur durée;  
 
- L’entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des 
personnes à mobilité réduite tel que prévu au DTNI-8A;  
 
- Le réseau d’aqueduc temporaire ne doit pas constituer un obstacle sur les 
trottoirs. Des pentes d’accès sécuritaire doivent être réalisées, au besoin, 
afin de permettre le passage des personnes à mobilité réduite.  
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Cahier des clauses administratives spéciales
Appel d’offres 469515

10. Expérience du Soumissionnaire

Le Soumissionnaire doit joindre à sa soumission, en utilisant le formulaire ANNEXE –
EXPÉRIENCE DU SOUMISSIONNAIRE, l’information relative à deux (2) contrats qui
incluent des travaux dont la nature est comparable à ceux visés par le présent Appel
d’offres. Il doit être l’Adjudicataire de ces contrats (donc, ne pas avoir réalisé les travaux à
titre de sous-traitant) et ces contrats doivent avoir été exécutés au cours des cinq (5)
dernières années1 ou qui sont en cours d’exécution, et comportant une longueur minimale
cumulative de 1 000 m en longueur de travaux de chemisage de conduites d’eau potable
réalisés à la date d’ouverture des soumissions.

Un contrat dont la nature est semblable aux travaux visés par le présent Appel d’offres se
définit comme étant un projet qui inclut des travaux de réhabilitation de conduite d’eau
potable, incluant les interventions sur les branchements d’eau, dont le Soumissionnaire
aurait géré toutes les disciplines des travaux, ainsi que le maintien de la circulation, les
entraves et les chemins de détour.

Pour chaque contrat, le Soumissionnaire doit indiquer les informations suivantes, en
utilisant IMPÉRATIVEMENT le formulaire ANNEXE – EXPÉRIENCE DU
SOUMISSIONNAIRE prévu à la Section VI « ANNEXES » du Cahier des charges :

● l’année de réalisation;
● la description du projet et la nature des travaux (incluant la longueur des travaux

de chemisage de conduites d’eau potable réalisée);
● le nom de l’ (des) arrondissement(s) ou de la (des) municipalité(s) et de l’artère;
● la valeur du contrat et la valeur des travaux réalisés à la date d’ouverture du

présent appel d’offres;
● le nom de l’ingénieur responsable de la surveillance des travaux et ses

coordonnées;
● le nom du donneur d’ouvrage.

Le Soumissionnaire doit cocher la case prévue à cet effet dans la « Liste de rappel » de la
section VI « ANNEXES » du Cahier des charges.

ATTENTION – REJET AUTOMATIQUE DE LA SOUMISSION

Le défaut de fournir avec la soumission le Formulaire ANNEXE – EXPÉRIENCE DU
SOUMISSIONNAIRE prévu à la Section VI « ANNEXES » du Cahier des charges
dûment complété et référant à deux (2) contrats conformément aux exigences
énoncées ci-dessus, ENTRAÎNERA LE REJET AUTOMATIQUE DE LA SOUMISSION.
En aucun cas, la Ville ne permettra au Soumissionnaire de corriger un tel défaut ou
vice qui s’y rattache, et ce, nonobstant l’article 3.4.1 des Instructions aux
Soumissionnaires.

16/27



Les pièces justificatives acceptées comprennent notamment la dernière facture
cumulative des travaux exécutés (décompte progressif) ou toutes autres factures
ou preuves pertinentes qui permettent la qualification de la soumission au regard
des critères d'admissibilité, soit:

● Adjudicataire du contrat;
● Nature des travaux (incluant la longueur des travaux de chemisage de

conduites d’eau potable réalisée);
● Année(s) d'exécution des travaux;
● Montant du contrat;
● Montant des travaux réalisés et facturés.

Note 1 : le certificat d’acceptation provisoire doit avoir été obtenu au cours des 5
dernières années.
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Service des infrastructures du réseau routier

Direction des infrastructures

801 Brennan,  7e étage RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES # 469515
Montréal (Québec)  H3C 0G4

Date de publication : 2022-04-04
Date d'ouverture : 2022-04-28

Liste des preneurs du cahier des charges

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

FORACTION INC.

LE GROUPE LÉCUYER LTÉE

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC. 
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 1227231042 
Unité administrative responsable : SIRR, Direction des infrastructures, Division de la conception des projets 
Projet : 469515 - Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaire par chemisage dans diverses rues de la Ville de 
Montréal 
 

Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 
 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

x   

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

• Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et 
abordable;  

• Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains  ainsi que l’équité  sur l’ensemble du territoire; 
• Priorité 20 : Accroître l’attractivité , la prospérité et le rayonnement  de la métropole. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

Les principaux bénéfices attendus sont de : 
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les 
risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs. 
2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution d'eau 
pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire. 
3. Anticiper les bris par des analyses d'ingénierie reconnues dans le domaine.  
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Section B  - Test climat  
 oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

 
Section C  - ADS+*  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227231042

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 3 716 056,94 $ (contrat: 3 263
574,72 $ + contingences: 326 357,47 $ + incidences: 126
124,75 $), taxes incluses. Appel d'offres public 469515 - 2
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_GDD 1227231042_DRE.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-09

Mahamadou TIRERA Francis PLOUFFE
Agent comptable - analyste Agent(e) de gestion des ressources

financieres
Tél : (514) 872-8464 Tél : (514) 280-6614

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.40

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1227231042

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 3 716 056,94 $ (contrat: 3 263
574,72 $ + contingences: 326 357,47 $ + incidences: 126
124,75 $), taxes incluses. Appel d'offres public 469515 - 2
soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE227231042.pdf

Dossier # :1227231042
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence
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Le 13 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227231042

Accorder un contrat à Sanexen Services
Environnementaux inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par
chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal.
Dépense totale de 3 716 056,94 $ (contrat:
3 263 574,72 $ + contingences: 326 357,47 $ +
incidences: 126 124,75 $), taxes incluses. Appel
d’offres public 469515 - 2 soumissionnaires.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Secrétaire recherchiste
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La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227231042

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la
ville de Montréal. Dépense totale de 3 716 056,94 $ (contrat: 3 263 574,72 $ +
contingences: 326 357,47 $ + incidences: 126 124,75 $), taxes incluses. Appel d’offres
public 469515 - 2 soumissionnaires.

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
○ l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un

contrat récurrent.

Le 2 juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat pour des travaux de réhabilitation de conduites
d'eau par la technique de chemisage, qui représente de nombreux avantages
comparativement aux méthodes plus traditionnelles de reconstruction par excavation,
notamment la rapidité de réalisation des travaux et la remise en état des lieux ainsi que
la réduction des perturbations sur les infrastructures environnantes.

Les invitées ont d’abord tenu à préciser que la longueur totale des conduites d'eau
secondaire à réhabiliter par chemisage en 2022 est d'environ vingt-six (26) kilomètres.
Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux, la Direction des infrastructures
(DI) du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) a scindé les travaux prévus
cette année afin de recommander l'octroi de sept (7) contrats différents. Le présent
contrat vise la réhabilitation des conduites d'eau secondaires d’une longueur d'environ
1,8 kilomètre, dans les arrondissements Montréal-Nord,
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et Saint-Léonard. Le projet comprend
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également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en matériaux non
conformes dans la section privée.

Après avoir brièvement présenté le projet, le Service a offert à la Commission un résumé
des étapes de l’appel d’offres publié du 4 avril au 28 avril 2022. Durant ces
vingt-trois (23) jours, deux (2) addenda ont été émis. Parmi les trois (3) preneurs du
cahier des charges, deux (2) ont déposé une soumission jugée conforme. La division de
la gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC), qui a procédé à
l’analyse de ces soumissions, a observé un écart de 6,7 % entre l'adjudicataire et le
deuxième plus bas soumissionnaire ainsi qu’un écart favorable à la Ville de 4,9 % par
rapport à l’estimation de contrôle interne.

Les invités ont d’ailleurs tenu à souligner la précision de l'estimation de soumission,
préparée par des professionnels internes. Ces derniers ont consulté les documents
d'appel d'offres pour des contrats de nature comparable et ils ont également évalué les
prix ainsi que les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du
marché actuel.

Les commissaires ont ensuite voulu obtenir des précisions sur l’octroi d’un troisième
contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. et connaître les mesures pour éviter
que ce soit les mêmes entrepreneurs qui obtiennent toujours les contrats de
réhabilitation de conduite d'eau potable. Comme l’ont expliqué les personnes invitées, le
nombre limité d'entrepreneurs spécialisés dans ce domaine et la clause sur l'expérience
du soumissionnaire, incluse dans les documents de l'appel d'offres, peuvent expliquer
que cette firme en est à son troisième contrat consécutif. Cela dit, la décision de
morceler le grand projet des travaux 2022 de réhabilitation de conduites d'eau
secondaire en plusieurs contrats s’inscrit dans la volonté de la Ville d'ouvrir le marché à
de plus petits joueurs et d'encourager la concurrence.

La présentation et les explications fournies par les personnes représentant le Service
ont été à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs interventions
au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
○ l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un

contrat récurrent ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
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Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE227231042 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.41

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1228197001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Aménagement des parcs-nature et espaces riverains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 c) favoriser l'amélioration constante de la qualité des
eaux riveraines, des sols de la ville et de l'air et promouvoir des
mesures afin d'augmenter les îlots de fraîcheur

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Charex inc. pour le renouvellement des
ouvrages d'aqueduc et d'égout sanitaire du site du port de
plaisance de Lachine - Dépense totale de 3 460 172,63 $, taxes
incluses (contrat de 2 908 867,50 $ + contingences de 436
330,13 $ + incidences de 114 975,00 $) - Appel d'offres public
21-6602 - trois soumissionnaires.

Il est recommandé :

1. d'accorder à Charex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le
renouvellement des ouvrages d'aqueduc et d'égout sanitaire du site du port de
plaisance de Lachine, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2
908 867,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
(21-6602); 

2. d'autoriser une dépense de 436 330,13 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 114 975,00 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences; 

4. de procéder à une évaluation du rendement de Charex inc.; 

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-12 15:39
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Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228197001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Aménagement des parcs-nature et espaces riverains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 c) favoriser l'amélioration constante de la qualité des
eaux riveraines, des sols de la ville et de l'air et promouvoir des
mesures afin d'augmenter les îlots de fraîcheur

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Charex inc. pour le renouvellement des
ouvrages d'aqueduc et d'égout sanitaire du site du port de
plaisance de Lachine - Dépense totale de 3 460 172,63 $, taxes
incluses (contrat de 2 908 867,50 $ + contingences de 436
330,13 $ + incidences de 114 975,00 $) - Appel d'offres public
21-6602 - trois soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

Les activités de marina du port de plaisance de Lachine ont pris fin en octobre 2020. Le
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) est responsable du site et
oeuvre à le convertir en parc ouvert au grand public. Il est prévu que les équipements,
bâtiments et infrastructures liés à l'opération de la marina soient grandement rationalisés afin
de s'adapter au changement de vocation.
Cependant, le bâtiment de la capitainerie, situé au centre du parc, doit demeurer afin d'être
utilisé comme pavillon d'accueil et de services. Il est notamment occupé par une équipe du
Service de police de la Ville de Montréal. Le bâtiment est équipé d’un système de traitement
des eaux usées qui n’est maintenant plus fonctionnel. Les eaux usées doivent être évacuées
par camion. Cette situation demande que le système sanitaire soit revu.

Des analyses et vérifications faites par la Direction des réseaux d'eau du Service de l'eau ont
permis de confirmer que la conduite d’aqueduc qui alimente le bâtiment et l’ensemble du site
présente des traces de contamination et offre une capacité hydraulique insuffisante pour
lutter adéquatement contre les incendies et, de ce fait, nécessite d’être remplacée. La
conduite existante a été installée en 1986.

Le renouvellement des ouvrages d'égout sanitaire a fait l'objet d'un appel d'offres public en
2020. Toutefois, pendant ce processus, le SGPMRS a été informé du problème de
contamination de la conduite d'eau. Ceci a fait en sorte qu'il a été nécessaire d'interrompre
l'appel d'offres afin de pouvoir considérer également le remplacement de la conduite
d'aqueduc dans le projet.

Les documents d'appel d'offres du présent dossier ont été préparés par Les Services EXP inc.
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via l'entente-cadre de services professionnels 16-15643.

Le processus suivi dans ce dossier est un appel d’offres public ouvert à tous les
entrepreneurs répondant aux termes des clauses administratives incluses au cahier des
charges. L’appel d’offres a débuté le 21 janvier 2022 et devait se terminer 41 jours plus tard,
soit le 3 mars 2022. Afin de permettre au plus grand nombre de soumissionnaires de déposer
une proposition, l’addenda numéro 2 a permis de reporter l’ouverture des soumissions de 7
jours, soit jusqu'au 10 mars 2022. La durée réelle de l’appel d’offres a donc été de 48 jours.

L’appel d’offres a été publié dans le journal La Presse la première journée, et sur le site
internet de la Ville et du SÉAO durant toute la période d’appel d’offres.

Deux addenda ont été émis et rendus disponibles à tous les preneurs de documents d’appel
d’offres, dans les délais prescrits :

Addenda numéro 1, le 15 février 2022 : Révision de dessins (plans) et de sections de
devis afin de préciser certains travaux et leur coût, et réponse aux questions
soulevées afin de préciser davantage la nature des travaux.
Addenda numéro 2, le 28 février 2022 : Report de l'ouverture des soumissions du 3 au
10 mars 2022, révision de la date de mobilisation de l'Entrepreneur au chantier et
réponse aux questions soulevées afin de préciser davantage la nature des travaux.

Selon les termes des clauses administratives incluses au cahier des charges, les soumissions
sont valides pour 120 jours suivant la date d’ouverture, soit jusqu'au 8 juillet 2022.

Le programme de réhabilitation des parcs nature et des espaces riverains est considéré
comme un programme d'envergure récurrent, il fait l'objet d'un suivi par les comités de
gouvernance des projets/programmes d'envergure.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0402 - 27 août 2020 - Autoriser la première prolongation, sans dépense additionnelle,
des ententes-cadres conclues avec Les Services EXP inc. et FNX-Innov (anciennement Axor
Experts-Conseils inc.), tel que prévu dans l'appel d'offres 16-15643 (CG17 0094), soit du 30
mars 2020 au 29 mars 2021, pour des services en conception, dans le cadre des programmes
de réfection et de développement des infrastructures sur le territoire de l'agglomération de
Montréal.

CG17 0094 - 30 mars 2017 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec
Cima + s.e.n.c. (6 563 232,90 $, taxes incluses), Les Services EXP inc. (6 143 522,41 $,
taxes incluses) et Axor Experts-Conseils inc. (5 461 488,41 $, taxes incluses) pour des
services en conception, dans le cadre des programmes de réfection et de développement
des infrastructures sur le territoire de l'agglomération de Montréal - Appel d'offres public 16-
15643 (sept soumissionnaires) / Approuver les projets de convention à cette fin.

CA15 19 0069 - 16 mars 2015 - Accepter l'offre du conseil de la Ville en vertu de l'article 85
de la Charte de la Ville de Montréal de prendre en charge le port de plaisance de Lachine, le
tout à compter de l'adoption par le conseil d'arrondissement d'une résolution acceptant la
fourniture de services; d'accepter que seuls l'entretien mineur, la gestion opérationnelle et
contractuelle, notamment à l'égard des obligations, des travaux et des pénalités qui sont
prévus, ainsi que les requêtes des citoyens relativement à cet équipement, demeurent de la
responsabilité de l'arrondissement de Lachine.

DESCRIPTION

Le projet vise l’enlèvement du système désuet de traitement des eaux usées et son

4/19



remplacement par un système d’évacuation par pompage. Un poste de pompage doit être mis
en place permettant d’acheminer les eaux usées dans une conduite de refoulement vers le
réseau municipal d’égout sanitaire. Actuellement, le site n'est pas raccordé au réseau
municipal. Le projet prévoit aussi les équipements de contrôle pour l’opération du système et
pour la synchronisation des évacuations pour une prise en charge adéquate à la station de
pompage municipale située à proximité.
Le projet vise également l’enlèvement de la conduite d’aqueduc endommagée par des traces
de contamination et son remplacement par une nouvelle conduite appropriée et d’une
dimension suffisante pour une lutte efficace contre les incendies. De plus, le projet prévoit
l’installation de deux bornes d’incendie, d’un compteur de consommation d’eau, ainsi que d’un
système de purge automatique, qui élimine les risques de stagnation de l’eau dans la
conduite d’alimentation.

Il est souhaité d'octroyer le contrat le plus rapidement possible à l'Entrepreneur afin de lui
permettre de soumettre ses fiches techniques et ses dessins d'atelier, de faire ses
commandes de matériaux et d'équipement et de procéder aux préfabrications et aux travaux
en atelier. Toutefois, afin de respecter la Loi de 1994 sur la convention sur les oiseaux
migrateurs et, plus globalement, les lois fédérales et provinciales sur la protection et la
conservation de la faune, il n'est pas possible pour l'Entrepreneur de débuter ses travaux au
chantier avant le mois de septembre. De plus, des activités entourant la fête du Travail
auront lieu sur le site et permettront une mobilisation de l'Entrepreneur à partir du 7
septembre 2022.

Le Cahier des clauses administratives générales prévoit des pénalités à l'Entrepreneur pour
des travaux qui ne seraient pas effectués en continu sur le domaine public, pour un retard
dans l'exécution des travaux ou pour un retard dans la correction des déficiences. De plus, le
Projet prévoit des pénalités pour un retard dans la production des dessins d'atelier, dans un
but d'efficience.

Le pourcentage de contingences a été fixé à 15 % en raison des facteurs de risque associés
à la nature hétérogène du remblai présent et à la grande proximité de l'eau, qui pourra
influencer le travail en excavation, notamment par une fluctuation du niveau. De plus,
l’échéancier du projet est soumis aux lois fédérales et provinciales sur la protection et la
conservation de la faune et aux exigences de l'autorisation ministérielle, en vertu de l’article
22.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, ce qui rend le contexte d’intervention plus
difficile.

Le projet prévoit un montant pour les dépenses incidentes qui vise essentiellement des
dépenses pour le contrôle qualitatif des matériaux ainsi que le suivi de la réhabilitation et de
la gestion des sols.

L’appel d’offres était ouvert à tous les entrepreneurs répondant aux termes des clauses
administratives incluses au cahier des charges. Les documents ont été pris par 13
entrepreneurs, sous-traitants et fournisseurs qui n’ont pas demandé l’anonymat.

Preneurs du cahier des charges:

9200-2008 Québec inc.
Charex inc.
Demix Construction - une division de Groupe CRH Canada inc.
E2R inc.
Environnement routier NRJ inc.
Eurovia Québec Construction inc.
Excavation E.S.M. inc.
Excavations Darche inc.
Le Groupe LML ltée
Les Entreprises Ventec inc.
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Les Excavations Super inc.
Néolect inc.
Systèmes Urbains inc.

La liste des preneurs du cahier des charges est également en pièce jointe au présent dossier.

JUSTIFICATION

Sur l’ensemble des 13 preneurs du cahier des charges, dix entreprises n'ont pas déposé de
soumission, soit 77 % des preneurs, et trois entreprises ont déposé une soumission, soit 23
% des preneurs. Les trois soumissions sont conformes.

Firmes soumissionnaires Prix soumis
(taxes incluses)

Contingences
(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)

Charex inc. 2 908 867,50 $ 436 330,13 $ 3 345 197,63 $

Excavations Darche inc. 3 523 926,26 $ 528 588,94 $ 4 052 515,20 $

Eurovia Québec Construction inc. 3 859 464,79 $ 578 919,72 $ 4 438 384,51 $

Dernière estimation réalisée ($) 2 025 572,06 $ 303 835,81 $ 2 329 407,87 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme - estimation) / estimation) x 100

1 015 789,76 $

43,6 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse - la plus basse) / la plus basse) x 100

707 317,57 $

21,1 %

Les prix déposés par le plus bas soumissionnaire, Charex inc., sont supérieurs de 43,6 % à la
dernière estimation réalisée. La comparaison par poste de dépense entre les soumissions et
l’estimation démontre que la plupart des prix sont plus élevés.

L’estimation déposée par Les Services EXP inc. ne considère pas bien les conditions actuelles
du marché et sous-estime plusieurs travaux au regard des particularités d'intervention sur ce
site. Ils n'ont pas mis à jour leurs prix de référence basés sur l'année 2021, notamment pour
refléter l'augmentation du coût des carburants et l'inflation. Ainsi, l'écart entre l'estimation
déposée et la plus basse soumission n'est pas réaliste.
La firme EXP a fait une nouvelle analyse de son estimation et a convenu qu'elle aurait dû
être de 2 952 643,84 $ (total, incluant les taxes), pour un écart ramené à 13,3 %.

Il y a un écart de 21,1 % entre les deux plus basses soumissions. On constate beaucoup de
disparités entre les prix des soumissionnaires et dans leur répartition. Toutefois, il apparaît
que le total des travaux en électricité du deuxième soumissionnaire est supérieur de 865 000
$, en incluant les contingences et les taxes, ce qui est supérieur à l'écart complet de 707
300 $.

Il est proposé d'octroyer le contrat étant donné que ces travaux d'infrastructures sont
requis pour la nouvelle vocation du parc et qu'ils doivent être réalisés préalablement aux
travaux de réaménagement. De plus, il faut considérer la vétusté des infrastructures d'égout
sanitaire (système de traitement désuet non raccordé au réseau municipal) et d'aqueduc
(contamination de la conduite et protection insuffisante contre les incendies). Aussi, la
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possibilité d'obtenir un meilleur prix dans le cadre d'un nouvel appel d'offres est peu probable
à court et à moyen termes.

Le contrat est visé par la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics puisqu'il comporte
une dépense supérieure à 100 000 $ et qu'il concerne des travaux de construction, de
reconstruction, de démolition, de réparation ou de rénovation en matière de voirie,
d'aqueduc ou d'égout. L'entreprise a joint à sa soumission l'attestation de l'Autorité des
marchés publics l'autorisant à contracter ou à sous-contracter avec un organisme public.
Cette attestation est également jointe au présent dossier.

Les validations ont été faites à l'effet que l'adjudicataire recommandé n'est pas inscrit au
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), qu'il n'a pas de
restriction imposée sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) (contrat de
construction) et qu'il n'est pas rendu non conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle.

Le présent contrat d’exécution de travaux doit être référé à la Commission permanente sur
l’examen des contrats pour les raisons suivantes :

Il a une valeur de plus de 2 M $ et il y a un écart de prix de plus de 20 % entre
la plus basse soumission retenue et le deuxième plus bas soumissionnaire
conforme;
Il a une valeur de plus de 2 M $ et il y a un écart de plus de 20 % entre
l’estimation effectuée pendant le processus d’appel d’offres et la plus basse
soumission retenue.

Il est requis de procéder à une évaluation du rendement de l'adjudicataire puisqu'il s'agit d'un
contrat d'exécution de travaux (contrat de construction) dont la dépense nette est égale ou
supérieure à 1 000 000 $.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Coût total brut du contrat à octroyer : 2 908 867,50 $, taxes incluses.

Montant pour contingences : 436 330,13 $, taxes incluses.
Montant pour incidences : 114 975,00 $, taxes incluses.
Dépense totale à considérer : 3 460 172,63 $, taxes incluses.

Les incidences représentent 3,4 % de la valeur du contrat.

Cette dépense est entièrement assumée par la ville centre et représente un coût net de 3
159 598,82 $ en considérant les ristournes pour la TPS et la TVQ.

Le montant de 3 159 598,82 $ net des ristournes sur les taxes sera financé par le Service
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports par le biais du règlement d’emprunt numéro
7720028 - 20-028 Réam. parcs/maintien actifs CM20 0671. Pour donner suite à ce dossier, le
budget requis de 3 159 598,82 $ est prévu et disponible au PDI 2022-2031 et il est réparti
comme suit pour chacune des années :

Projet
investi

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total

34333 -
Programme
de
réhabilitation

2660
k$

500 k$ 00 k$ 00 k$ 00 k$ 00 k$ 00 k$ 00 k$ 00 k$ 00 k$ 3160
k$
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des parcs-
nature et
espaces
riverains

MONTRÉAL 2030

La grille d'analyse Montréal 2030 se trouve en pièce jointe.
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.

Puisque le dossier concerne un projet de remplacement d'une conduite d'aqueduc et de
l'installation d'un système d'égout sanitaire, il ne s'applique pas aux engagements en
changements climatiques et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle. Cependant, le dossier contribue à atteindre les objectifs du Plan nature et sports
du SGPMRS élaboré dans le cadre du plan stratégique Montréal 2030. L'enlèvement de
l'installation désuète de traitement des eaux usées et son remplacement par un système
d'évacuation vers le réseau municipal d'égout sanitaire contribuera à assurer la protection du
milieu hydrique en éliminant tout effluent dans les eaux du lac Saint-Louis et en prévenant
les risques de déversements accidentels (Volet 2 - Montréal bleue - 1- Protéger les milieux
humides et hydriques - I. Restauration des milieux humides, des cours d'eau et des rives).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le système de traitement des eaux usées n'étant plus fonctionnel, les eaux usées doivent
présentement être évacuées par camion. De plus, la conduite d'eau existante n'est pas
appropriée pour une lutte efficace contre les incendies. La réalisation de ce contrat
permettra de corriger la situation et de mettre à niveau les installations d'aqueduc et
sanitaires et, de ce fait, d'offrir à la population des services adéquats et nécessaires. Il
s'agit de travaux d'infrastructure qui nécessitent une réalisation en amont des travaux
prévus de réaménagement du parc.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Un article est prévu aux clauses administratives spéciales du contrat afin de répondre aux
directives émises par la Ville de Montréal.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera établie en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 25 mai 2022

Commission permanente sur l'examen des contrats : 1er juin 2022
Comité exécutif : 8 juin 2022
Conseil municipal - octroi du contrat : 13 juin 2022
Démarrage du contrat : 24 juin 2022, pour tâches administratives et préfabrications
Début des interventions au chantier : 7 septembre 2022
Fin prévue des travaux : 7 décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Euloge AMOUSSOU, Lachine
Robert MALEK, Lachine
Farid CHABOUNI, LaSalle
Karim TADJINE, Service de la gestion et planification des immeubles
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale

Lecture :

Euloge AMOUSSOU, 9 mai 2022
Gustavo RIBAS, 6 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-04

Martin GUAY Steve BILODEAU BALATTI
architecte paysagiste Chef de division

Tél : 514.546.6631 Tél : 514.895.3775
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin BOULIANNE Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur Directrice
Tél : 514.214.0922 Tél : 514.236.5925
Approuvé le :2022-05-10 Approuvé le : 2022-05-11
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05/08/2021

Parc René-Lévesque

Nouveau parc riverain

de Lachine

Promenade

Père-Marquette

Appel d'offres 21-6602 - Plan de localisation - Site du port de plaisance de Lachine (nouveau parc riverain de Lachine)
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
LISTE DES PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES 
Date de publication : 21 janvier 2022      

Date d'ouverture : 10 mars 2022 

Service des grands parcs, du Mont-Royal et des 
sports
Direction de l'aménagement des parcs et espaces 
publics
Division de l'aménagement des parcs-nature et des 
espaces riverains

Liste des preneurs des cahiers des charges 

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

9200-2088 Québec inc.

Charex inc.

Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc.

E2R inc.

Environnement Routier NRJ inc.

Eurovia Québec Construction inc.

Excavation E.S.M. inc.

Excavations Darche inc.

Le Groupe LML ltée

Les Entreprises Ventec inc. 

Les Excavations Super inc.

Néolect inc.

Systèmes Urbains inc.
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 21-6602 
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des spor ts, Direction de l’aménagement 
des parcs et espaces publics, Division de l’aménage ment des parcs-nature et espaces riverains  
Projet : Site du port de plaisance de Lachine – Renouvelleme nt des ouvrages d’aqueduc et d’égout sanitaire  

 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? 

X   

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 2 – Enraciner la nature en ville , en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du 
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

Priorité 2 – L’enlèvement du système de traitement des eaux usées et son remplacement par un système d’évacuation vers le 
réseau municipal d’égout sanitaire ne permettra plus d’effluents vers le fleuve Saint-Laurent et évitera de mettre la Ville à risque en 
raison d’un mauvais fonctionnement du système de traitement désuet. De ce fait, le projet contribuera à la préservation de la 
biodiversité et à la qualité de l’environnement riverain et aquatique. 
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Section B  - Test climat  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C  - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 13 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE228197001

Accorder un contrat à Charex inc. pour le
renouvellement des ouvrages d’aqueduc et d’égout
sanitaire du site du port de plaisance de Lachine -
Dépense totale de 3 460 172,63 $, taxes incluses
(contrat de 2 908 867,50 $ + contingences de
436 330,13 $ + incidences de 114 975,00 $) - Appel
d’offres public 21-6602 - trois soumissionnaires.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE228197001

Accorder un contrat à Charex inc. pour le renouvellement des ouvrages d’aqueduc et
d’égout sanitaire du site du port de plaisance de Lachine - Dépense totale de
3  460 172,63 $, taxes incluses (contrat de 2 908 867,50 $ + contingences de
436 330,13 $ + incidences de 114 975,00 $) - Appel d’offres public 21-6602 - trois
soumissionnaires.

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il
existe :
○ un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas

soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure note
totale suite à l’utilisation d’une grille;

○ un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Le 2 juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports (SGPMRS) ont présenté les différentes étapes franchies et ont
répondu aux questions des commissaires concernant ce contrat.

D’emblée, les invités ont expliqué que le renouvellement des ouvrages d’aqueduc et
d’égout sanitaire du site du port de plaisance de Lachine qui est visé par ce contrat est
aujourd’hui nécessaire pour permettre l’usage du bâtiment de la capitainerie de
l’ancienne marina comme pavillon d’accueil et de service du nouveau parc riverain qui
doit voir le jour sur le site, sous la responsabilité du SGPMRS. En effet, non seulement
le système de traitement des eaux usées du bâtiment n’est-il plus fonctionnel, mais des

2
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analyses et vérifications menées par le Service de l’eau auraient permis de confirmer
que la conduite d’aqueduc qui alimente le bâtiment et l’ensemble du site présente des
traces de contamination et offre une capacité hydraulique insuffisante pour lutter
adéquatement contre les incendies.

Après avoir présenté la teneur des travaux qui doivent être conduits et l’emplacement
précis du site concerné, les représentants du SGPMRS ont indiqué que les documents
d’appel d’offres de ce dossier avaient été préparés par la firme Les Services EXP inc.,
en vertu de l’entente-cadre de services professionnels 16-15643 conclue avec le Service
des infrastructures du réseau routier.

L’appel d’offres a été d’une durée de 48 jours entre le 21 janvier et le 10 mars 2022, au
cours desquels deux addendas ont été émis pour apporter des précisions au devis,
revoir la date de mobilisation de l’entrepreneur au chantier et répondre aux questions
des preneurs du cahier des charges, qui ont été au nombre de 13. Au terme du
processus, trois soumissions ont été reçues, toutes trois jugées conformes. L’analyse de
ces soumissions a révélé que les prix offerts par le plus bas soumissionnaire sont
supérieurs de 43,6 % à la dernière estimation réalisée pour la Ville et que la
comparaison par poste de dépense entre les soumissions et l’estimation démontre que
la plupart des prix sont plus élevés.

Les personnes-ressources du Service ont expliqué aux commissaires que cet écart
important serait attribuable à des erreurs dans la réalisation de l’estimation par Les
Services EXP inc., qui n’a pas bien considéré les conditions actuelles du marché, a
sous-estimé plusieurs travaux au regard des particularités d’intervention sur le site, et
qui n’a pas mis à jour les prix de référence basés sur l’année 2021, notamment pour
refléter l’augmentation du coût des carburants et l’inflation. À la demande de la Ville, la
firme a mené un exercice de révision a posteriori de son estimation, et a convenu que le
montant final aurait dû être majoré d’environ 600 000 dollars. L’écart avec le prix offert
par le plus bas soumissionnaire aurait donc plutôt été de l’ordre de 13,3 %.

L’écart de prix de 21,1 % noté entre les deux plus basses soumissions conformes
s’expliquerait quant à lui par des estimations différentes quant aux coûts des travaux en
électricité. De manière générale, le SGPMRS a constaté un grand nombre de disparités
entre les prix des soumissionnaires et dans leur répartition.

Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
l’ampleur de la contamination qui affecte la conduite d’aqueduc devant être remplacée et
sur la possibilité de recycler ou non la conduite en question. Puisqu’il s’agit
essentiellement de traces de fluor, le Service n’entrevoit pas de problème en lien avec le
déplacement de cet équipement, vers un site d’enfouissement ou ailleurs. Étant donné
que les travaux au chantier ne peuvent démarrer avant le mois de septembre afin de
respecter les lois fédérales et provinciales sur la conservation de la faune, les membres
ont également voulu savoir ce qu’il adviendrait des travaux dans l’éventualité où l’on
connaîtrait cette année des conditions de gel précoce. Selon les invités, une mobilisation
hâtive de l’entrepreneur au début septembre devrait permettre la réalisation des travaux
d’excavation - la portion la plus critique des travaux - avant l’arrivée de l’hiver.

Par ailleurs, la Commission s’est montrée très préoccupée par les conclusions qui lui ont
été présentées quant aux ratés de l’estimation de la firme EXP, dont elle a jugé la
prestation de services inacceptable. Les représentants du SGPMRS ont assuré les

3
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membres qu’ils partageaient ces préoccupations et que leur expérience allait être
documentée pour se refléter dans l’évaluation de ce fournisseur, qui demeure lié à la
Ville par entente-cadre. Dans leur ensemble, les explications présentées par les
personnes invitées ont été à la satisfaction de la Commission, qui a tenu à soutenir
expressément cette initiative de suivi du SGPMRS relativement aux services rendus par
le fournisseur.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il
existe :
○ un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas

soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure note
totale suite à l’utilisation d’une grille ;

○ un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE228197001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228197001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Aménagement des parcs-nature et espaces riverains

Objet : Accorder un contrat à Charex inc. pour le renouvellement des
ouvrages d'aqueduc et d'égout sanitaire du site du port de
plaisance de Lachine - Dépense totale de 3 460 172,63 $, taxes
incluses (contrat de 2 908 867,50 $ + contingences de 436
330,13 $ + incidences de 114 975,00 $) - Appel d'offres public
21-6602 - trois soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD_1228197001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-10

Sarra ZOUAOUI Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5597 Tél : 514 872-5872

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.42

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1226318002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à l'entreprise St-Denis Thompson inc. pour
la réalisation des travaux de réfection du bâtiment administratif
du Jardin botanique - Dépense totale de 39 810 870,05 $, taxes
incluses (contrat :34 319 715,57 $ + contingences : 4 118
365,86 $ + incidences : 1 372 788,62 $) - Appel d'offres public
JA-00104 - (3 soumissionnaires)

Il est recommandé :

1. D'accorder à l'entreprise Saint-Denis Thompson inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour la réalisation des travaux de réfection du bâtiment
administratif au Jardin botanique, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 34 319 715,57 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public (JA-00104).

2. D'autoriser une dépense de 4 118 365,86 $ taxes incluses, à titre de budget
de contingences.

3. D'autoriser une dépense de 1 372 788,62 $ taxes incluses, à titre de budget
d'incidences.

4. De procéder à une évaluation du rendement de l'entreprise St-Denis
Thompson inc., tout au long de son contrat.

5. D'imputer ces dépenses, conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-18 07:38

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226318002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à l'entreprise St-Denis Thompson inc. pour
la réalisation des travaux de réfection du bâtiment administratif
du Jardin botanique - Dépense totale de 39 810 870,05 $, taxes
incluses (contrat :34 319 715,57 $ + contingences : 4 118
365,86 $ + incidences : 1 372 788,62 $) - Appel d'offres public
JA-00104 - (3 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le bâtiment administratif du Jardin botanique, œuvre de l’architecte Lucien F. Kérouack a été
construit en 1937. Ce bâtiment connu sous le nom d'Édifice Marie-Victorin est un bâtiment
municipal d'intérêt patrimonial de style Art déco.
De par sa localisation le bâtiment administratif occupe une place centrale, il fait face à
l’entrée principale du Jardin botanique. Le bâtiment administratif est principalement occupé
par des bureaux, des laboratoires, des salles d'enseignements et des salles d'exposition. Il
possède aussi un auditorium. Depuis quelques années, des infiltrations d’eau ont lieu à
différents endroits à l’étage supérieur et plusieurs signes de vieillissement de la toiture ont
été observés (complexe d'étanchéité affaissé, membrane plissée et boursouflée).

Au niveau de l’enveloppe, plusieurs éléments de béton préfabriqués sont fissurés et abîmés,
plusieurs fissures sont apparentes sur les murs de briques et plusieurs joints et briques sont
endommagés. Des infiltrations d'eau ont lieu au sous-sol causant des dommages sur le
matériel, en plus, d’avoir des conséquences sur les composantes structurales.

L'aménagement du sous-sol ne respecte pas les nouvelles normes de sécurité et les sorties
de secours au rez-de-chaussée ne sont pas accessibles universellement. De plus, ce
bâtiment a des capacités portantes inférieures à ce qui est requis pour assurer la stabilité de
ce bâtiment, des travaux de consolidation des fondations sont requis.

Ce projet est nécessaire afin de permettre la pérennité de ce bâtiment et de le maintenir en
bon état.

La firme Réal Paul Architecte a été mandatée en septembre 2020 (CM20 0804) afin de
réaliser les plans et les devis de ce projet.

Un dossier décisionnel #1226318003 est présenté en simultané, afin de majorer ce contrat.

L’appel d’offres public #JA-00104 pour la réfection du bâtiment administratif du Jardin
botanique a été publié le 2 décembre 2021 sur le site SÉAO ainsi que dans « Le Journal de
Montréal ». La période d’appel d’offres public a été de cent cinq (105) jours calendrier. Les
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soumissions ont été reçues et ouvertes le 17 mars 2022. Dix (10) addenda ont été émis
durant la période d’appel d’offres (voir le tableau ci-dessous).

Addenda Date d’émission Description
Impact

monétaire
1 2021-12-16 Précision / modifications aux plans et devis Oui

2 2022-01-21 Report de date pour l'ouverture Non

3 2022-11-24
Clarification de certains points au devis et aux

plans et réponses aux questions des
soumissionnaires

Oui

4 2022-02-08 Clarification de certains points au devis et aux
plans et réponses aux questions des

soumissionnaires

Oui

5 2022-02-14 Clarification de certains points aux cahiers des
charges, au devis et aux plans

Oui

6 2022-02-17 Report de date pour l'ouverture Non

7 2022-02-24 Réponses aux questions des soumissionnaires et
ajouts de notes aux plans

Oui

8 2022-03-01
Clarification de certains points au devis et aux

plans et réponses aux questions des
soumissionnaires

Oui

9 2022-03-03 Report de date pour l'ouverture Non

10 2022-03-08 Clarification de certains points au devis et aux
plans et réponses aux questions des

soumissionnaires

Oui

Des visites des lieux ont été organisées en respectant le Règlement sur la gestion
contractuelle. Celles-ci se sont déroulées du 4 au 13 janvier 2022 inclusivement. La durée de
validité des soumissions est de quatre-vingt-dix (90) jours calendrier, soit jusqu’au 15 juin
2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1819 du 13 octobre 2021 - Accorder un contrat à l'entreprise Procova Inc. pour la
réalisation des travaux d'installation et de réaménagement d'appareils phytotron au Jardin
botanique - Dépense totale de 344 787,03 $, taxes incluses (contrat : 273 640,50 $ +
contingences : 54 728,10 $ + incidences : 16 418,43 $) - Appel d'offres public JA-2107-IRBV
- (4 soumissionnaires).
CM20 0804 du  24 août 2020 - Accorder un contrat à la firme Réal Paul architecte inc., pour
la fourniture de service professionnel en architecture et ingénierie pour la réfection et mises
aux normes du bâtiment administratif du Jardin botanique, Dépenses totales de 1 566 303,74
$, taxes incluses (contrat: 1 356 107,13 $ + contingences 135 610,71 $ + incidences 74
585,89 $) - Appel d'offres public #20-18095 - (7 soumissionnaires).
CM20 0791 du  24 août 2020 - Résilier le contrat de service professionnel de la firme Affleck
de la Riva architectes pour les services en architecture et en génie  de bâtiment dans le
cadre du projet de réfection et mise aux normes du bâtiment administratif du Jardin
botanique.
CM 18 0971 du 20 août 2018 - Accorder à la firme Affleck de la Riva architectes, un contrat
de service professionnel pour le projet de réfection et mise aux normes du bâtiment
administratif du Jardin botanique (édifice Marie-Victorin), pour une somme de 535 417,53 $
(taxes incluses) et autoriser une dépense totale de 592 905,03 $ (taxes incluses),
conformément aux documents d'appel d'offres public #18-16730 (7 soumissionnaires).

DESCRIPTION
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Le présent dossier vise l’octroi d’un contrat pour l’exécution des travaux de réfection
majeure du bâtiment administratif du Jardin botanique.
Les travaux consistent sommairement à :

- Renforcer les éléments structuraux;
- Stabiliser le bâtiment par l'installation de 1080 pieux;
- Imperméabiliser les fondations;
- Faire la réfection de la toiture et de l'enveloppe verticale,
- Restaurer l'entrée principale et les passages couverts;
- Abaisser le niveau du sol;
- Rendre conforme le bâtiment au niveau des issues;
- Refaire l'aménagement paysager;
- Mise aux normes du sous-sol;
- Mise en valeur (éclairage) des façades du bâtiment;
- Désamianter et décontaminer les lieux d'intervention des travaux;
- Construire un vestiaire (toilettes et douches) non genré pour les employés et les
utilisateurs de vélos;
- Faire la réfection de trois (3) laboratoires;
- Aménager les sorties afin de les rendre accessibles universellement.

Un budget de contingences de 4 118 365,86 $ avec taxes soit 12 % du montant du contrat
est réservé pour répondre aux imprévus du chantier et aux enjeux découlant du fait que les
travaux se déroulent dans un bâtiment existant et occupé.

Un budget d’incidences de 1 372 788,62 $ avec taxes soit 4 % du montant du contrat avant
contingences est réservé pour répondre aux besoins complémentaires suivants :

- Les services d'un laboratoire en environnement pour la gestion des sols contaminés;
- Les services d'un laboratoire en contrôle de la qualité des matériaux;
- Les services d'un laboratoire en surveillance continue pour les travaux de toitures;
- Les services d'un contrôleur de chantier et d'un économiste de la construction;
- L'installation d'affiches et de panneaux d'information;
- Les expertises ou les analyses requises en cours de chantier;
- L'achat de végétaux et arbustes.

JUSTIFICATION

Au cours de l’appel d’offres public, il y a eu quatorze (14) preneurs du cahier des charges sur
le site SEAO (voir la liste des preneurs en pièce jointe n° 1). Un (1) preneur est l'ACQ à titre
informatif et trois (3) sont des sous-traitants. Sur les dix (10) autres preneurs, sept (7)
preneurs n’ont pas communiqué leur motif de désistement. Trois (3) preneurs ont déposé leur
soumission, soit 21 % comme inscrit sur le tableau de preneurs ci-dessous.
Les trois (3) soumissions déposées ont été analysées et jugées conformes.

L’analyse des soumissions conformes se détaille comme suit :

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(TAXES INCLUSES)
AUTRES

(Contingences +
variation de
quantités)

(TAXES INCLUSES)

TOTAL
(TAXES

INCLUSES)

St-Denis Thompson inc. 34 319 715,57 $ 4 118 365,86 $ 38 438 081,43 $

Groupe Axino inc. 36 000 000,00 $ 4 320 000,00 $ 40 320 000,00 $

Procova inc. 36 599 991,75 $ 4 391 999,00 $ 40 991 990,75 $
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Dernière estimation réalisée ($) 30 491 587,10 $ 3 658 990,45 $ 34 150 577,55 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)

3 828 128,47 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation)/estimation) x
100]

12,6 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)

1 680 284,43 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse)/la plus
basse) x 100]

4,9 %

Le montant total du contrat à accorder est de 38 438 081,43 $ incluant les taxes et les
contingences.

L'écart de 3 828 128,47 $ soit 12,6 % entre la soumission du plus bas soumissionnaire
conforme St-Denis Thompson inc. et la dernière estimation des professionnels (avant
contingences) s'explique principalement par les écarts les plus significatifs suivants : 

- Les frais d'administration et profits sont de 1 057 485 $, soit 36 % plus élevés que
l'estimation;
- La fourniture et l'installation d'éléments préfabriqués en béton architectural sont de
875 245,00 $, soit 266 % plus élevées que l'estimation;
- La démolition des structures (le sciage de béton) 503 958 $, soit 56 % plus élevée
que l'estimation;
- La partie plomberie est de 355 595 $, soit 73 % plus élevée que l'estimation;
- La fourniture et l'installation de l'unité CVAC (chauffage, ventilation et climatisation)
sont de 424 554 $, soit 442 % plus élevées que l'estimation.

Ces différences pourraient s'expliquer par une possible provision des entrepreneurs en vue
d'une éventuelle hausse des prix des matériaux de construction qui seront à acheter en 2022
(volatilité du marché) et du fait qu'aucun sous-traitant en électromécanique n'a présenté de
soumission au BSDQ (bureau des soumissions déposées du Québec).

De plus, la forte occupation des entrepreneurs explique partiellement la hausse des prix de
soumissions. Dans ce projet, seulement trois entreprises ont soumissionné, ce qui réduit la
concurrence.

L'analyse des soumissions effectuée par les professionnels externes démontre que St-Denis
Thompson inc. est le plus bas soumissionnaire conforme. Les professionnels recommandent
l'octroi du contrat à cette firme (voir la recommandation des professionnels en pièce jointe n
° 2). 

Considérant qu'il s'agit d'un
contrat visé par la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics, St-Denis Thompson inc.
doit détenir  une attestation de l'Autorité des Marchés publics (AMP). Cet entrepreneur
détient une autorisation de l'AMP, valide jusqu'au 21 juillet 2024 (voir la pièce jointe n° 3). 

Par ailleurs, l’entrepreneur St-Denis Thompson inc. n’est pas inscrit au Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) et n’a pas de restrictions imposées
sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et n’est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle. 
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Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 (Évaluation du rendement
des adjudicataires), l’adjudicataire va faire l'objet d'une évaluation du rendement tout au
long du contrat.

Ce dossier doit être présenté à la Commission permanente sur l’examen des
contrats (CPEC) puisqu'il s'agit d’un contrat dont la dépense est de plus de 10 M$.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le projet est prévu au programme décennal d’immobilisations (PDI 2022-2031) d'Espace pour
la vie, dans le programme commun de maintien d’actifs.
Le coût total brut du contrat à octroyer est de 34 319 715,57 , taxes incluses (sans les
contingences).

Le budget de contingences est de 4 118 365,86 $ taxes incluses, soit 12 % du coût du
contrat.

Le budget d'incidences est de 1 372 788,62 $ taxes incluses, soit 4 % du coût du contrat
avant contingences.

La dépense totale brute à autoriser est de 39 810 870,05 $ taxes incluses.

La dépense nette après ristourne de taxes est de 34 625 675,20 $. Espace pour la vie reçoit
100 % de ristournes.

Cette dépense sera financée à 100 % par la ville centre par le règlement d’emprunt : #19-
002 Programme commun de maintien d'actifs. Référence au projet Simon # 174857.
Les travaux seront réalisés à 20 % 2022, 45 % en 2023 et à 35 % en 2024.

Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) :

Ce projet est admissible à une contribution financière pour les travaux de restauration en
raison de ses valeurs patrimoniales ainsi que pour l’effort de restauration des composantes
architecturales.

La division du patrimoine de la Direction de l'urbanisme du SUM a été appelée à participer à
l’ensemble du processus et a avisé Espace pour la Vie des attentes et critère d’admissibilité
à l’aide financière et a validé les interventions et les montants admissibles. La Division du
patrimoine participera également au suivi des travaux de restauration.

De façon générale, le Fonds pour la restauration pour les immeubles municipaux patrimoniaux
dans le cadre du Fonds du patrimoine culturel québécois accorde une subvention équivalente
aux deux tiers (2/3) des coûts de travaux de restauration admissibles. Ces travaux ont été
validés et autorisés par les professionnels de la Division du patrimoine du SUM et les
montants de la contribution financière ont été calculés selon les coûts des travaux de la
soumission présentée.

La contribution financière est calculée sur la base de la soumission de St-Denis Thompson
inc., ouverte le 17 mars 2022. Le coût des travaux de restauration admissibles est
de  5 786 114,52 $ net des ristournes. Ce montant a été autorisé en vertu de la
recommandation de crédit du ministère de la Culture et des Communications du Québec
(MCC) (voir la recommandation de crédit en pièce jointe). 

Un montant maximal de 1 500 000,00 $,taxes incluses et sera financé par le Règlement
d’emprunt de compétence d'agglomération RCG 14-027 « Règlement autorisant un emprunt
de 14 000 000,00 $, afin de financer des travaux de restauration de biens patrimoniaux qui
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appartiennent à la Ville de Montréal et qui sont reconnus par la Loi sur le patrimoine culturel,
dans le cadre de l'entente sur le Fonds du patrimoine culturel québécois ». 

La part qui sera remboursée par le MCC pour ce projet est de 750 000,00 $ (50 % de la
contribution). Le montant net à la charge de la Ville est donc de 750 000,00 $ (50 % de la
contribution). 

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements pour la
lutte contre les changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle (voir grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe  n° 4).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le non respect de l'échéancier prévu entraînera des coûts d'entretien et de construction
plus élevés. En outre, la réalisation du projet permettra de préserver l’actif de la Ville, en
plus d’assurer la sécurité des occupants.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue dans le cadre de ce contrat.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 25 mai 2022
Commission permanent sur l'examen des contrats : 1er juin 2022
Comité exécutif : 8 juin 2022
Conseil municipal : 13 juin 2022

Réalisation des travaux : Juillet 2022 à octobre 2024.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Julie JODOIN, Service de l'Espace pour la vie
Anne CHARPENTIER, Service de l'Espace pour la vie
Mathieu PAYETTE-HAMELIN, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Mathieu PAYETTE-HAMELIN, 18 mai 2022
Julie JODOIN, 18 mai 2022
Anne CHARPENTIER, 18 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-05

Alain NOLET Penelope DARCY
gestionnaire de projets cheffe de division de projets Sécurité

publique et Espace pour la vie

Tél : 514-589-8076 Tél : 514-242-6693
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-05-17 Approuvé le : 2022-05-17
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Le 6 avril 2022  
 
PAR COURRIEL alain.nolet@montreal.ca 
 
Monsieur Alain Nolet 
Gestionnaire de projets  
Division Projets sécurité publique et Espace pour la vie  
Direction de la gestion des projets immobiliers 
Service de la gestion et de la planification immobilière 
Ville de Montréal 
 
 
OBJET : Analyse des soumissions et recommandation 
 Réfection du bâtiment administratif du jardin botanique 
 N° appel d’offres : JA-00104 
 Notre dossier : 20-1237 
  

 
 
Monsieur, 

 
Suite à l’ouverture des soumissions le 17 mars 2022 pour le projet cité en rubrique, nous avons procédé à une 
analyse des résultats à partir des documents qui nous ont été envoyés par courriel. Nous vous présentons par la 
présente nos commentaires concernant l’étude des documents de soumission par rapport à l’estimation 
budgétaire et nos recommandations.  
 
 

SOUMISSION 
 

Trois (3) entrepreneurs généraux ont présenté une soumission, selon le tableau ci-dessous : 
 

SOUMISSIONNAIRE 
SOUMISSION 
(avant taxes) 

Estimation de 
contrôle  

(avant taxes) 

% d’écart p/r à 
l’estimation 

1. St-Denis Thompson Inc. 
29 849 720,00 $ 

 

26 520 188,82 $ 

12,55 % 
 

2. Groupe Axino Inc. 
31 311 154,60 $ 

 
18,07 % 

 

3. Procova Inc. 31 833 000,00 $ 20,03 % 
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Gestionnaire de projets   
Ville de Montréal 
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ANALYSE 
 
Le plus bas soumissionnaire « St-Denis Thompson Inc. » a déposé une proposition au montant de 
29 849 720,00$ (sans les taxes), ce qui représente un écart de 12,55 % par rapport à l’estimation de contrôle qui 
était de l’ordre de 26 520 188,82 $. 

 
Le deuxième plus bas soumissionnaire « Groupe Axino Inc. » a déposé une proposition au montant de 
31 311 154,60 $ (sans les taxes), ce qui représente un écart de 18,07 % par rapport à l’estimation de contrôle.  
 
De plus, il est important de souligner que les trois (3) soumissions reçues présentent un écart de 1 983 280,00 $, 
soit 6,64% entre la plus basse et la plus haute soumission reçue, ce qui confirme une compréhension similaire de 
la portée des travaux du projet. 
 
De façon générale, les écarts les plus marqués entre l’estimation de contrôle et les soumissions reçues sont 
situés au niveau des conditions générales (± 1M$) et des travaux en mécanique (± 2M$). Dans les conditions 
générales, on constate que ce sont les frais généraux de chantier qui ont été sous-estimés avec un écart de 
74,55% par rapport à la soumission du plus bas soumissionnaire. Le phasage, l’installation de chantier, le 
bâtiment occupé, le nettoyage, la gestion et élimination des déchets, la protection temporaire, les échafaudages et 
les ouvrages d’accès (etc), sont autant de conditions pouvant influencer ce montant. L’écart entre le plus haut et le 
plus bas prix soumis est de 220 238$, soit un écart de 12,73%, nous indique que les conditions particulières du 
projet semblent avoir été bien comprises par les trois soumissionnaires. 
 
 
 

ARCHITECTURE  
 
Pour le volet architecture, la soumission du plus bas soumissionnaire « St-Denis Thomspn Inc. » est de  
8 091 188,00 $ (sans les taxes), ce qui représente un écart négatif de 9,4 % par rapport à l’estimation de contrôle 
révisée en architecture qui est de l’ordre de 8 931 114,43 $. L’estimation de contrôle a été révisée pour inclure les 
montants concernant les modifications des addendas. Un ajustement des prix unitaires a aussi été apporté à 
l’estimation de contrôle à la suite de l’analyse des prix soumis à l’occasion d’une ouverture de soumissions 
récente pour un projet de nature similaire.  

 
Il y a trois catégories où les prix soumis diffèrent particulièrement entre le plus bas soumissionnaire et 
l’estimation. Ces catégories concernent le béton, le bois et les ouvrages spéciaux (principalement dans les 
accessoires divers). On constate un écart de 265% au-dessus de l’estimation pour les éléments préfabriqués en 
béton architectural. De grandes variantions de prix diffèrent entre les soumissionnaires pour cet item qu’il nous 
est difficile à comprendre. En effet, il y a un écart de 1 206 279,00$ entre les soumissionnaires. Il est donc 
probable que certains soumissionnaires n’aient pas reçu de prix pour cet item.  

 
Dans la catégorie du bois, on constate un écart de 258% entre l’estimation et le plus bas soumissionnaire soit un 
écart défavorable de 282 338,00$. La situation actuelle du marché est très instable pour cet item. On le constate 
d’ailleurs, en comparant les prix des soumissionnaires dont le plus bas prix est plus que doublé avec le prix le 
plus haut pour l’ébénisterie, et augmenté de 833% entre le prix le plus bas et le plus haut pour la charpenterie 
diverse.  

 
Enfin, dans la catégorie des ouvrages spéciaux, c’est l’item des accessoires divers où l’on constate une 
différence défavorable de 158% avec l’estimation, soit un écart de 202 707,00$. Cependant, il semble que nous 
aurions sous-estimé les casiers et les cloisons grillagées métalliques car les prix des trois soumissionnaires sont 
similaires avec un écart de seulement 36 785,00$ (10%). 
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DÉCONTAMINATION 
 
Deux soumissionnaires sur trois sont enlignées avec l’estimation budgétaire du professionnel.   Toutefois, il est 
ironique de voir que le plus bas de l’ensemble des travaux est nettement plus élevé que l’estimation (4X).  Notre 
opinion est à l’effet que comme ceci ne représente que 0,3% du prix total, ils n’ont pas pris trop de temps pour 
monter un prix compétitif, ou bien ils n’ont pas bien compris la portée.  

 
 
 
ARCHITECTURE DE PAYSAGE 
 
Globalement, les coûts en architecture de paysage du plus bas soumissionnaire (St-Denis Thompson Inc.) sont 
de 1% inférieurs (-11 561$) aux coûts estimés par NIP.  
 
La catégorie d’items où on remarque le plus grand écart est maçonnerie (bordures de granit) avec des coûts 
70% plus bas (-37 355$) que ceux estimés par NIP, suivi par la catégorie Métal (cornière et clôture de 
délimitation), avec des coûts de 40% plus bas (-28 226$). Pour la catégorie maçonnerie, les deux autres 
soumissionnaires évaluaient à 90 907$ le coût des travaux, versus 15 720$ pour St-Denis Thompson. Il sera 
important de s’assurer que St-Denis Thompson Inc ait bien saisi l’étendue des travaux pour ces deux catégories 
s’il advenait que le JBM retienne ses services. 
 
Concernant la catégorie Aménagement de l’emplacement, les coûts estimés par St-Denis Thompson sont de 
13,5% plus élevés (+33 047$) que les coûts estimés par NIP. Cet écart est surtout attribuable aux items 
système d’irrigation (+15 788$), Fontaine à boire (+16 000$) et agrégats pour bande de propreté (+35 908$). Ce 
dernier item semble être de beaucoup surévalué, quand on le compare aux deux autres soumissionnaires (44 
368$ vs 9 343$ et 11 844$). Des explications devraient être fournies. 
 
Enfin, pour la catégorie Aménagements extérieurs, où les coûts de St-Denis Thompson sont de 4,84% 
supérieurs (+21 266$) à ceux estimés par NIP, c’est surtout l’item Système de caissons structuraux qui explique 
cet écart. St-Denis Thompson évalue cet item à 91 507$ vs 55 000$ par NIP. Les deux autres soumissionnaires 
ont fourni un prix irréaliste pour cet item, soit 909$. Comme c’est une composante assez technique, qui 
demande de fournir des dessins d’atelier détaillés signés scellés par un ingénieur, possiblement que St-Denis 
Thompson a préféré augmenter son prix pour palier à de possibles va-et-vient. 
 

 

 
INGÉNIERIE – STRUCTURE 
 
Globalement, l’écart entre le plus bas soumissionnaire et notre estimation est de 10%. Cet écart ne nous semble 
pas incompatible et plutôt normal en cette période instable. Aussi, les travaux unitaires de renforcement, 
injections, réparation etc nous permettrait d’atténuer cet écart de manière appréciable. 
 
Plus particulièrement, on constate un écart de 56% entre le prix du plus bas soumissionnaire et l’estimation pour 
l’item concernant la démolition des structures. Le sciage est beaucoup plus complexe qu’escompté et 
représente un coût plus important que ce que nous avions prévu. 
 
Nous avions prévu un montant appréciable pour l’injection des fissures dans le béton en raison de l’endroit 
(plafond), mais les prix soumis nous indiquent qu’il est moins difficile que prévu. Il est bon de préciser ici que les 
quantités pour les injections de fissures dans le béton, la réparation de béton et le renforcement par membrane 
de fibre de verre ont été surévaluées et nous pensons que ces coûts seront moindres en chantier. 
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Concernant le montant prévu pour les dalles de béton des escaliers et du cabanon, nous constatons que le 
montant du plus bas soumissionnaire débalance la moyenne et il y aurait une erreur selon nous. Le prix du 2e 
plus bas soumissionnaires (Groupe Axino) pour cet item est aussi incompatible avec le travail demandé. 
 
Les réparations pour le renforcement de la structure en béton sont ponctuelles et non répétitives. Cette section 
semble avoir mal été interprétés par tous les entrepreneurs car les prix soumis diffèrent grandement entre eux. 
 
Nous avions probablement surestimé la difficulté de montage des structures d’acier des escaliers en raison de 
l’endroit dans les cours intérieures car nous avons un écart favorable de 50% avec le plus haut prix soumis pour 
cet item.  
Enfin, l’item concernant l’excavation pour abaissement des dalles représentait pour nous le sol à enlever sous la 
dalle existante que représente 400 à 500mm. Nous l’avons peut-être sous-évalué car nous constatons un écart 
de 279% avec le prix du plus bas soumissionnaire, mais nous croyons que les entrepreneurs y ont aussi placé 
d’autre montants pour d’autres travaux connexes. 
 
 
 
INGÉNIERIE – CIVIL  
 
En comparant les soumissions des entrepreneurs avec notre estimation, on constate que les prix unitaires sont 
très similaires avec ceux de notre estimation.  
 
La seule différence notable est pour l’item II-TS-11414 « Drainage périmètre avec drain 200 mm PEHD perforé, 
incluant pierre nette et géotextile ». Le prix unitaire des entrepreneurs est de beaucoup inférieur à notre 
estimation. Cette différence peut être expliquée par le fait que cet item comprend notamment l’excavation et le 
remblayage de tout le périmètre du bâtiment pour installer le drain français. Cependant, ces travaux 
d’excavation et de remblayage sont aussi requis pour la mise en place des pieux en structure. Il est donc 
possible que les entrepreneurs aient prévu ces coûts dans les items de la section « Terrassement » de 
structures au lieu de notre item. 
 
 
 
INGÉNIERIE – MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ 
 
Dans le cadre de l’appel d’offres pour le projet en titre, trois (3) entrepreneurs ont présenté des soumissions : 
 

1. St-Denis Thompson inc. au montant de 3 362 259.00$ pour la mécanique et de 2 187 592.00$ pour 
l’électricité  

2. Groupe Axino inc. au montant de 3 035 733.00$ pour la mécanique et de 1 980 000.00$ pour l’électricité 
3. Procova Inc. au montant de 3 036 165.00$ pour la mécanique et de 1 980 000.00$ pour l’électricité. 

 
L’estimation des coûts que nous avons préparée présentait les coûts suivants : 
 

1. Estimation des coûts pour les travaux en mécanique : 999 899.20$ 
2. Estimation des coûts pour les travaux en électricité : 1 475 261.31$ 

 
L’écart des montants présentés par le plus bas soumissionnaire est : 
 

1. Mécanique : 2 362 359.80$ ou 236% en plus. 
2. Électricité : 712 330.69$ ou 48% en plus. 

 

Il est important de noter que nous observons depuis la dernière année, une augmentation considérable dans les 
coûts soumis lors d’appel d’offres qu’on nous dit tributaire principalement aux effets de la pandémie et aux 
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carnets de commande trop remplis des entrepreneurs. L’estimation des coûts des travaux intégrait une 
contingence pour considérer cette situation. 
 
Malgré cette précaution, les montants soumis par les entrepreneurs dépassent largement les coûts estimés.  
 
Suivant l’analyse des soumissions, voici quelques faits qui sont dignes d’être soulignés : 
 

 On nous informe qu’aucun sous-traitant en électromécanique n’a présenté de soumission au BSDQ ; ce 
qui nous apparait comme une situation très anormale compte-tenu de la valeur des coûts des travaux 
impliqués. 

 Hormis le montant pour la protection incendie, les deux soumissionnaires les plus élevés, présentent les 
mêmes coûts pour chaque sous-traitant en électromécanique ; curieusement, le plus bas 
soumissionnaire, présente pour sa part, les mêmes montants que les deux autres mais en intégrant une 
majoration en plus de 10.76%. 

 Des prix séparés inclus au montant de la soumission ont été demandés pour différents travaux en 
électricité. En voici quelques exemples. Vous constaterez que les montants soumis sont anormalement 
élevés voire « astronomiques » pour l’envergure des travaux impliquée : 

o Démantèlement et aménagement du secteur des horticulteurs : 99 681.00$ pour l’ajout de 
quelques prises et le remplacement de l’éclairage dans deux (2) locaux. Les services sont 
alimentés à partir d’un nouveau panneau électrique installé à proximité. 

o Aménagement pour les deux (2) escaliers extérieurs incluant les aménagements associés à 
l’intérieur du bâtiment : 110 756.00$ pour (dans chaque escalier) l’installation de 3 
aéroconvecteurs, le raccordement de l’éclairage, le raccordement de l’unité mécanique. À 
l’intérieur du bâtiment, sur deux étages, de façon générale des travaux de relocalisation 
d’appareils d’éclairage, de stations manuelles ainsi que le remplacement d’enseignes de sortie. 

o Aménagement du secteur laboratoires au 2e étage : 88 605.00$ pour le démantèlement et la 
réinstallation dans le nouveau mobilier de 16 prises électriques.  

o Remplacement de 40 indicateurs de sortie par de nouveaux indicateurs de type pictogramme 
sur les sorties électriques existantes : 50 000.00$. 

 
 Des prix séparés inclus au montant de la soumission ont été demandés pour différents travaux en 

mécanique. En voici quelques exemples. Vous constaterez que les montants soumis sont 
anormalement élevés voire « astronomiques » pour l’envergure des travaux impliquée : 

o Tuyauterie de cuivre d’un diamètre de 20mm pour l’alimentation d’eau froide incluant l’isolation 
thermique à 120$ (ou 138$ pour SDT) le mètre linéaire. 

o Tuyauterie de drainage en PVC d’un diamètre de 80mm à 160$ (ou 184$ pour SDT) le mètre 
linéaire. 

 
Il est de notre avis que les montants soumis ne représentent pas la valeur réelle des coûts des travaux du projet 
en électromécanique et que ceux-ci n’ont pas été obtenus dans le cadre d’un marché de saine compétition. 
 
Notez qu’il n’y a aucune exclusion ou note spécifique indiquée aux documents de soumission du plus bas 
soumissionnaire qui nous ferait croire que l’aspect technique de sa soumission ne serait pas conforme. Nous 
vous laissons le soin de vérifier la validité et conformité des documents administratifs exigés dans le cadre de la 
soumission. 
 
À la lueur de ce qui précède, nous ne pouvons pas recommander l’octroi du contrat au plus bas 
soumissionnaire. Sans avoir considéré les impacts potentiels pour le Jardin Botanique, nous croyons que l’appel 
d’offres en titre pourrait être reporté ultérieurement lorsque les marchés se seront stabilisés et lorsque le 
problème de carence de main-d’œuvre aura été résolu. Nous ne pouvons toutefois pas garantir que les prix 
redescendront de manière significative à ce moment compte-tenu de la situation 
sociogéographique/politique/économique à laquelle nous faisons face et de ses éventuelles répercussions sur 
notre économie. 
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INGÉNIERIE – FORESTERIE URBAINE 
 
La moyenne des soumissions pour la discipline foresterie urbaine est largement supérieure à notre estimation 
de NFU (256 789,67 $ vs 76 780 $). La soumission du plus bas soumissionnaire, St-Denis Thompson inc., est 
207 % supérieure à l’estimation des professionnels. 

 
De manière générale, les prix soumis par les différents soumissionnaires pour les boucliers de protection des 
troncs sont inférieurs à notre estimation. Une explication possible est que les soumissionnaires ont supposé un 
travail plus simple à réaliser et donc à moindre coût. Sinon, une hypothèse d’explication serait qu’ils espèrent 
utiliser moins de madriers de bois que demander dans nos documents. 

 
Pour les autres items, nous faisons face à des prix soumis supérieurs à ceux estimés et ce, pour tous les 
soumissionnaires. Parmi les hypothèses d’explication, il y a sans doute l’augmentation des prix des matériaux 
mais également la pénurie de main-d’œuvre et la très forte demande de services auprès des entrepreneurs 
généraux et spécialisés en construction, ce qui fait que cette soumission serait une ‘victime’ de la surchauffe de 
l’industrie de la construction.  
 
Les prix soumis pour les items clôtures de protection en bois, ouvrage de protection du sol circulation et 
entreposage sur longue durée et ouvrage de protection du sol alternatif sur courte durée sont exagérément 
élevés à notre opinion professionnelle. Nous pensons, à titre d’hypothèse d’explication, que le lieu prestigieux 
du projet, en l’occurrence le Jardin botanique, a eu un certain effet ‘intimidant’ auprès des soumissionnaires et 
amené une crainte par rapport à un risque de dommage aux arbres du site et les conséquences qui pourraient 
s’en suivre. De ce fait, il est possible que les prix soumis soient élevés afin de pallier à une éventuelle demande 
supplémentaire de main-d’œuvre ou de matériaux pour la réalisation des travaux de protection des arbres.  
 
 
 
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
Considérant ce qui précède et malgré les conclusions en électromécanique, nous vous recommandons donc 
d’octroyer le contrat de construction au plus bas soumissionnaire conforme « St-Denis Thompson Inc. » au 
montant de 29 849 720,00 $ (sans les taxes). La proportion des travaux en électromécanique du projet 
représente 18,59% du total du coût des travaux mais puisque l’écart global entre la plus basse soumission et 
l’estimation de contrôle représente un dépassement de 12,55%, nous considérons que cet écart est acceptable 
étant donné le contexte actuel. Tel que mentionné en électromécanique, une possibilité serait de refaire 
l’exercice des soumissions à l’automne, mais nous pensons que les coûts risquent d’être encore plus élevés. 
Aussi, nous vous suggérons de communiquer avec « St-Denis Thompson Inc. » afin de valider s’il est possible 
de négocier les coûts soumis pour la portion électromécanique avant la signature du contrat. 
 
Enfin, il est important de souligner que le plus bas soumissionnaire « St-Denis Thompson Inc. », dispose d’une 
grande expertise en restauration de maçonnerie et d’une expérience pertinente pour le projet de réfection du 
bâtiment administratif. 
 
Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et restons à votre disposition pour tout renseignement 
supplémentaire. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
       

Fabienne Lamontagne, architecte 
 

p.j. 
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COÛTS	

Budget
$

TPS 5,0%
$

TVQ 9,975%
$

TOTAL
$

29 849 720,00 1 492 486,00 2 977 509,57 34 319 715,57 

12% 3 581 966,40 179 098,32 357 301,15 4 118 365,87 

33 431 686,40 1 671 584,32 3 334 810,72 38 438 081,44 

Incidences 4% 1 193 988,80 59 699,44 119 100,38 1 372 788,62 

34 625 675,20 1 731 283,76 3 453 911,10 39 810 870,06 

TPS 100% -1 731 283,76 -1 731 283,76 

TVQ 100% -3 453 911,10 -3 453 911,10 

34 625 675,20 
Coût après ristourne 
(montant à emprunter)

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire

Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et en 
considérant l'incertitude relié au projet.

Rythme prévu des déboursés : 20% des travaux seront réalisés en 2022, 45% en 2023 et 35% en 2024.

Ristournes

Date : 06-mai-22

Étape: Octroi de contrat

Coût travaux
(montant à autoriser)

Total - Incidences

Contingences construction

Travaux de rénovation

Total - Contrat

No. d'ouvrage 88

No. de contrat : JA-00104

No. du projet : IM-PR-17-0027

No. du GDD : 1226318002
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 Information sur la �che projet

Approbation o�cielle de la Direction de Montréal du Ministère de la Culture et des Communications le 2022-05-13 13:34:08

Version de la �che 1

Nom du sous-projet Pavillon Marie-Victorin-4101, Sherbrooke Est

Recommandations de crédit
14-01.03.06.01-0424
21-01.01.02.00-0024

14-01.03.06.01-0424

Entente Entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015

Année 2014 (Période du 1er Avril 2014 au 31 Mars 2015)

Axe 01 MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Sous-axe 01-03 Agglomération de Montréal

Programme/Mesure 01-03-06 Fonds du patrimoine

Projet 01-03-06-01 Biens patrimoniaux appartenant à la Ville de Montréal et aux villes liées

Numéro de recommandation

de crédit
14-01.03.06.01-0424

Budget alloué

Ministère de la culture et des communications Ville de Montréal Total

0,00 $ 365 477,00 $ 0,00 $ 365 477,00 $ 730 954,00 $

Transfert/BF Dette/PTI Transfert/BF Dette/PTI Total

21-01.01.02.00-0024

Entente Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024

Année 2021 (Période du 1er Avril 2021 au 31 Mars 2022)

Axe 01 Aménagement culturel du territoire

Sous-axe 01-01 Patrimoine

Programme/Mesure 01-01-02 Prog. immeubles municipaux

Projet ---

Numéro de recommandation

de crédit
21-01.01.02.00-0024

Budget alloué

Ministère de la culture et des communications Ville de Montréal Total

0,00 $ 384 523,00 $ 0,00 $ 384 523,00 $ 769 046,00 $
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Transfert/BF Dette/PTI Transfert/BF Dette/PTI Total

Budget alloué (Somme des recommandations de crédits)

Ministère de la culture et des communications Ville de Montréal Total

0,00 $ 750 000,00 $ 0,00 $ 750 000,00 $ 1 500 000,00 $

Transfert/BF Dette/PTI Transfert/BF Dette/PTI Total

Description

Le pavillon Marie-Victorin est le bâtiment d’accueil du jardin botanique de Montréal, une institution culturelle de renommée internationale.
Celui-ci fait partie d’un complexe muséal nommé Espace pour la vie avec le biodôme, l’Insectarium et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ce
complexe forme l’ensemble de musées de la nature le plus important au Canada.

Le style architectural du bâtiment administratif du jardin botanique est inspiré du courant Arts-Déco. Cet ensemble bâti et aménagé est
exceptionnel compte tenu de ses caractéristiques patrimoniales.  L’avant-corps du bâtiment administratif (bloc A) de couleur gris clair a été
construit en 1932. Celui-ci est recouvert partiellement de pierre avec un crépi de �nition d’apparence granit ainsi que d’un parement de
béton préfabriqué simulant le granit. Le bâtiment administratif a été agrandi en 1937-1939. Ce bâtiment  a été construit selon les plans de
Lucien F. Kéorack. Ses bas-reliefs décoratifs ont été réalisés par l’artiste Henri-Hébert. Le bâtiment administratif derrière l'avant-corps est
recouvert de brique avec des insertions décoratives en béton préfabriqué.

Le pavillon Marie-Victorin a été rénové en 1996. Les jardins d’origine ont été conçus par l’architecte de paysage, horticulteur et botaniste,
Henry-Teuscher. L’aile arrière qui relit les serres d’exposition au pavillon d’accueil a été construite en 1994-1996 par des architectes de la
Ville de Montréal. Le toponyme Marie-Victorin, est à l’origine du frère Marie-Victorin, frère des Écoles chrétiennes et président de la société
de Biologie de Montéal, il est l’auteur de Flore Laurentienne, un ouvrage qui recense la �ore québécoise.

Objectif(s)

Restaurer l'enveloppe de maçonnerie à leurs formes et apparence d'origine;
Faire la réfection de toute la toiture;
Restaurer les 2 passages couverts;
Consolider les fondations de ces ouvrages à l'aide de pieux pour assurer leur pérennité;
Renforcer les éléments structuraux qui ont été a�aiblis par le tassement di�érentiel;
Maintenir les méthodes constructives de l'époque;
Améliorer les conditions existantes concernant la mise aux normes des issues et de l'accessibilité universelle, mise en lumière et
aménagements paysagers au périmètre du bâtiment.

Calendrier de réalisation

Fin de l'appel d'o�re mars 2022.

Début des travaux été 2022.

Le chantier est prévu se dérouler sur un délai de 25 mois, il devrait être complété à l'été 2024.

Indicateurs

Moyens d'actions Indicateurs de résultats Résultats attendus

Exécution des travaux Travaux véri�és par inspection Correspondances des travaux selon les plans et devis

Communications
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Professionnels

Professionnel (Ville de

Montréal)
Marie-Claude Lemelin <marie-claude.lemelin@montreal.ca>

Professionnel (Ministère de la

culture et des

communications)

Annie Thériault <annie.theriault@mcc.gouv.qc.ca>

Gestionnaire

Gestionnaire (Ville de

Montréal)
Mathieu Payette-Hamelin (Ville) <mathieu.payette-hamelin@montreal.ca>

Conseiller budgétaire

Conseiller budgétaire (Ville de

Montréal)

Finances - Pôle de service Chaussegros
<�nances_obc_mise_en_valeur_du_territoire@ville.montreal.qc.ca>

Liste de distribution

Acteur Véronique Moquin <veronique.moquin@montreal.ca>

Fichiers nécessaires à l'approbation

Nom du �chier Taille Date

JBM - plans en architecture 80_2.pdf 12.56 mo 2022-04-26 17:04

JBM - plans en architecture 80_1_A.pdf 64.8 mo 2022-04-26 17:04

JBM - plans en architecture 80_1_B.pdf 42.4 mo 2022-04-26 17:04

20220330_Jardin botanique_Devis Architecture_construction.pdf 23.51 mo 2022-04-27 09:04

Calcul 2022-04-27subvention PMV.pdf 517.48 ko 2022-04-27 10:04

Remarques

Approuvé par Mathieu Payette-Hamelin, chef de section division du patrimoine, 27 avril 2022

Véronique Moquin - Provenance Budgétaire approuvé 2 mai 2022

Fiche validée au comité de suivi du 12 mai 2022

Avis du ministère

Lu Annie Thériault MCC 2 mai 2022 Annie Thériault

Commentaire

Il est à noter que les chi�res présentés n'ont pas fait l'objet d'une véri�cation complète. Les chi�res o�ciels sont ceux présentés dans
les états �nanciers déposés par la Ville de Montréal.
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Bâtiment : 0088

Année originale de construction : 1939 

Description : Pavillon Marie-Victorin du Jardin botanique  

Adresse : 4101, rue Sherbrooke Est
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : JA-00104  
Unité administrative responsable : Services de la gestion et de la planification immobilière 
Projet : Réfection du bâtiment administratif du Jardin botanique  
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Priorité 2 - Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement 
du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision 

2. Priorité 3 - Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, 
collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous 

3. Priorité 9 - Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des 
services et infrastructures inclusifs repartis équitablement sur le territoire 

1. Priorité 19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse 
de proximité à leurs besoins 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1. Priorité 2 - Résultat visé: Aménager les cours intérieurs en priorisant la biodiversité et les espaces verts. 
2. Priorité 3 - Résultat visé: Offrir aux employés de Espace pour la Vie  un vestiaire avec douches et toilettes non-genré au sous-
sol du bâtiment afin d’accroître l’utilisation de vélos comme moyen de transport pour aller au travail. 
2. Priorité 9 - Résultat visé: Améliorer les accès au bâtiment afin qu’il soit accessible universellement. 
3. Priorité 19 - Résultat visé: Rendre conforme le bâtiment au niveau des issues de secours afin d’assurer un milieu de travail 
sécuritaire pour les employés et les visiteurs en cas d’urgence. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? X   

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1226318002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Objet : Accorder un contrat à l'entreprise St-Denis Thompson inc. pour
la réalisation des travaux de réfection du bâtiment administratif
du Jardin botanique - Dépense totale de 39 810 870,05 $, taxes
incluses (contrat :34 319 715,57 $ + contingences : 4 118
365,86 $ + incidences : 1 372 788,62 $) - Appel d'offres public
JA-00104 - (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

EPLV - 1226318002 v2.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-17

Julie GODBOUT Françoise TURGEON
Préposée au budget Conseillère budgétaire-PDS-HDV
Tél : 872-0721

Co-auteure : Khadija Benailla 
514-872-1025

Tél : 514-872-0946

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.42

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1226318002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Objet : Accorder un contrat à l'entreprise St-Denis Thompson inc. pour
la réalisation des travaux de réfection du bâtiment administratif
du Jardin botanique - Dépense totale de 39 810 870,05 $, taxes
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JA-00104 - (3 soumissionnaires).

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Secrétaire recherchiste

41/44

https://montreal.ca/sujets/commissions-permanentes


Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE226318002

Accorder un contrat à l’entreprise St-Denis Thompson inc. pour la réalisation des travaux
de réfection du bâtiment administratif du Jardin botanique - Dépense totale de 39 810
870,05 $, taxes incluses (contrat: 34 319 715,57 $ + contingences: 4 118 365,86 $ +
incidences: 1 372 788,62 $) - Appel d’offres public JA-00104 - (3 soumissionnaires).

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de plus de 10 M$.

Le 2 juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et planification des
immeubles ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions
des commissaires concernant ce contrat pour la réalisation de travaux de réfection du
bâtiment administratif du Jardin botanique. Les personnes représentant le Service ont
d’abord tenu à rappeler que ce bâtiment, qui est l'œuvre de l’architecte Lucien F.
Kérouack et qui est connu sous le nom d'Édifice Marie-Victorin, est une propriété
municipale d'intérêt patrimonial. Elle constitue l’une des figures majeures de l’Art déco
au Québec.

Le bâtiment administratif est actuellement occupé par des bureaux, des laboratoires, des
salles d'enseignements et des salles d'exposition. Des travaux de réfection majeure du
bâtiment sont aujourd’hui nécessaires, car depuis quelques années, des infiltrations
d’eau ont lieu à différents endroits à l’étage supérieur et plusieurs signes de
vieillissement de la toiture ont été observés. Il subit également du tassement différentiel
(les capacités portantes sont inférieures à ce qui est requis pour assurer la stabilité du
bâtiment). Les invités ont aussi expliqué qu’il y a plusieurs fissures apparentes sur les
composantes structurales et les murs de briques. De plus, les issues ainsi que le
sous-sol ne sont pas conformes et les accès ne sont pas accessibles universellement.
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Ils ont ensuite expliqué sommairement les travaux nécessaires pour assurer la pérennité
de ce bâtiment et le maintenir en bon état. Ces travaux consistent notamment à
stabiliser le bâtiment par l’installation de 1080 pieux (intérieur et extérieur), renforcer les
éléments structuraux (réparation des fissures), imperméabiliser les fondations et réparer
la toiture. La Ville profite également des travaux au sous-sol pour aménager un vestiaire
(toilettes et douches) non genré au sous-sol.

Dans le cadre de l’appel d’offres, qui s’est échelonné sur une durée de cent cinq (105)
jours, dix (10) addenda ont été émis dont trois (3) modifications et précisions aux plans
et devis, cinq (5) clarifications de certains points au devis et deux (2) reports de la date
d’ouverture des soumissions. Parmi les dix (10) entrepreneurs généraux admissibles,
trois (3) ont déposé une soumission. Il existe un écart défavorable à la Ville de 12,6%
par rapport à l’estimation réalisée et un écart de 4,9% entre la deuxième et la plus basse
soumission.

Les personnes du Service de la gestion et planification des immeubles ont partagé avec
la Commission leurs observations quant à l’écart avec l’estimation des professionnels. Il
s'explique principalement par les écarts les plus significatifs suivants : la fourniture et
l'installation d'éléments préfabriqués en béton architectural sont de 266 % plus élevées
que l'estimation; la démolition des structures (le sciage de béton) est de 56 % plus
élevée; la plomberie est de 73 % plus élevée et la fourniture ainsi que l'installation de
l'unité CVAC (chauffage, ventilation et climatisation) sont de 442 % plus élevées que
l'estimation. Ces différences pourraient s'expliquer par une possible provision des
entrepreneurs en vue d'une éventuelle hausse des prix des matériaux de construction.
De plus, la forte occupation des entrepreneurs explique partiellement la hausse des prix
de soumissions. Dans ce projet, seulement trois (3) entreprises ont soumissionné, ce qui
réduit la concurrence.

Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
le nombre élevé d’addenda, qui s’explique par le nombre de plans et de détails contenus
dans l’appel d’offres. Ils ont également voulu savoir si des travaux intérieurs seront
nécessaires pour ce bâtiment. La Commission a également interrogé les personnes
invitées sur les mesures mises en place pour éviter le retard et les coûts additionnels, à
l’instar des travaux de l’hôtel de ville, réalisés par le même entrepreneur. Ce à quoi le
Service a répondu que ce n’était pas le même mode de gestion des travaux. De plus, la
durée des travaux étant estimée à vingt (20) mois par les professionnels, vingt-six (26)
sont prévus au contrat pour exécuter les travaux.

Les explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à la
satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de la gestion et planification des immeubles pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
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● Contrat de plus de 10 M$ ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE226318002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.43

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1227000004

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat à Loiselle inc pour la réfection de diverses
structures de l'avenue Pierre-Dupuy (projet 20-10) situées entre
la jetée Mackay et l'île Notre-Dame, dans l'arrondissement Ville-
Marie - Dépense totale de 32 065 239,55 $ (Travaux: 26 772
222,01 $ + contingences: 4 015 833,30 $ + incidences: 1 277
184,24$), taxes incluses. Appel d'offres public 421820 (4
soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder à Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection
de diverses structures de l'avenue Pierre-Dupuy (projet 20-10) dans l'arrondissement Ville-
Marie, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 26 772 222,01 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public no 421820;

2. d'autoriser une dépense de 4 015 833,30 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'autoriser une dépense de 1 277 184,24 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;

4. de procéder à une évaluation de rendement de Loiselle inc.;

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville Centre.  

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-16 10:15

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227000004

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat à Loiselle inc pour la réfection de diverses
structures de l'avenue Pierre-Dupuy (projet 20-10) situées entre
la jetée Mackay et l'île Notre-Dame, dans l'arrondissement Ville-
Marie - Dépense totale de 32 065 239,55 $ (Travaux: 26 772
222,01 $ + contingences: 4 015 833,30 $ + incidences: 1 277
184,24$), taxes incluses. Appel d'offres public 421820 (4
soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Les structures originales de l’avenue Pierre-Dupuy ont été construites pour l’Exposition
universelle de 1967. Ces structures, situées dans l’arrondissement Ville-Marie, permettent
l’accès à l’île Notre-Dame et l’île Sainte-Hélène. Un plan montrant les diverses structures
formant l’axe Pierre-Dupuy (pont de la Jetée Mackay, pont de la Concorde, pont de l’Île
Sainte-Hélène, pont des Îles, pont du Casino) est présenté en pièce jointe.
Les structures visées par le présent contrat de travaux sont celles situées sur l’île Sainte-
Hélène soit : le pont d’étagement de l’île Sainte-Hélène (81-05112), la rampe véhiculaire de
l’île Sainte-Hélène (81-05111), la rampe cyclable (81-05465) ainsi que deux fondations du
pont de la Concorde (81-05086) et une fondation du pont des îles (81-05087).

Le pont de l’île Sainte-Hélène comporte deux voies de circulation dans chacune des
directions, un accotement en direction du centre-ville, un trottoir par direction et une piste
cyclable bidirectionnelle du côté aval du pont.

Dans une perspective de maintenir la fonctionnalité et la sécurité de l'ensemble de l’axe
Pierre-Dupuy ainsi que d'assurer la pérennité des ouvrages, des inspections et des
investigations ont été menées sur l'ensemble de celles-ci en 2016, 2017 et 2018. Ces
activités ont permis de constater la détérioration et les dommages à plusieurs éléments. Cela
s'explique par l'âge de ces structures et l'exposition des éléments aux sels de déglaçage. Les
dernières réparations importantes effectuées sur celles-ci ont plus de vingt ans. La côte de
comportement du pont de l’île Sainte-Hélène est de 1 selon le système d'inspection des
structures. Cette cote représente un ouvrage ayant des défauts qui ont une incidence
importante sur son comportement. 

Vue l'envergure des ouvrages de l’avenue Pierre-Dupuy et de leur importance dans l’accès au
parc Jean-Drapeau et au Casino de Montréal, une campagne de réfection de l'ensemble des
structures a été amorcée en 2020 par la réfection des éléments de fondation du pont de l’île
Sainte-Hélène (81-05112) et de la rampe véhiculaire (81-05111) s'y rattachant (CM19
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0757).

Ces premiers travaux ont été suivis par la réfection du pont d’étagement de la jetée Mackay
(81-05147) (CM20 1334) en 2021.

Ainsi, le présent dossier a pour objet d'accorder un contrat de construction pour la réfection
des structures situées sur l’île Sainte-Hélène de l’avenue Pierre-Dupuy. La réfection
comprend principalement les travaux de remplacement du tablier du pont de l'Île Sainte-
Hélène et de la rampe véhiculaire et la réfection des fondations. L’aménagement du nouveau
tablier prévoit un réaménagement des voies de façon à offrir une largeur de 8 à 10 m pour
les transports actifs soit plus que le double de la largeur actuelle. Cette bande sera protégée
par des glissières et offrira un corridor cyclable et piéton.

La réfection de ces ouvrages prend en considération les besoins des différents intervenants
du secteur (l’arrondissement Ville-Marie et les différents services de la Ville), les contraintes
des sociétés du Casino de Montréal, du Grand-Prix du Canada, des usagers et du lieu dont
notamment la proximité des différentes festivités estivales et de leur accès. Aussi, la
planification et la conception des travaux ont été réalisées en coordination avec les projets
de la Société du Parc Jean-Drapeau et du Service de l’eau (CG22 0245).

Les principales étapes du projet sont les suivantes :

Étapes terminées :

Coût (taxes
incluses)

Date de
début

Date de fin

Rapport d’inspection générale, fiche d’inventaire,
relevé de dommages et évaluation de la capacité
portante
des ponts situés au-dessus de l'île Sainte-Hélène

266 979,00 $ août 2017 octobre
2017

Avant-projet préliminaire du projet de remplacement
des tabliers des ponts situés au-dessus de l'île
Sainte-Hélène

84 489,00 $ octobre
2017

novembre
2017

Avant-projet définitif du projet de remplacement des
tabliers des ponts situés au-dessus de l'île Sainte-
Hélène

127 649,00 $ mai 2021 juin 2021

Plans & devis pour la réfection de diverses structures
de l’avenue Pierre-Dupuy

460 551,58 $ juin 2021 janvier 2022

Étapes à autoriser dans le présent dossier :

Coût (taxes
incluses)

Date de
début

Date de fin

Travaux de réfection de diverses structures de
l’avenue Pierre-Dupuy

32 065 239,55$ juillet 2022 novembre
2023

Étapes à venir :

Coût (taxes
incluses)

Date de début
prévue

Date de fin
prévue

Assistance d’un concepteur pendant les
travaux et plans finaux (SNC-Lavalin)

91 891,00 $ juillet 2022 novembre
2023

Surveillance des travaux N/D juillet 2022 novembre
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2023

Dans le cadre de la réfection des structures de l’axe de l’avenue Pierre-Dupuy, les
documents d'appel d'offres public portant le numéro 421820 ont été préparés par la Direction
de la mobilité du Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cet appel d'offres a été publié dans
le quotidien le Journal de Montréal et sur le site électronique d'appel d'offres SEAO du 24
janvier au 24 mars 2022 par la Direction des infrastructures du Service des infrastructures du
réseau routier. La durée de la publication a été de 58 jours calendrier, ce qui est supérieur au
délai minimum prescrit de 30 jours. La soumission est valide pendant les cent vingt (120)
jours suivant sa date d'ouverture, soit jusqu'au 22 juillet 2022.

Sept (7) addenda ont été émis lors de l'appel d'offres 421820 :

Addenda 1 émis le 9 février 2022 : 
révision du cahier des clauses administratives spéciales, 
révision du formulaire de soumission, 
révision du cahier des clauses techniques spéciales - devis protection de
l’environnement, 
révision du cahier des clauses techniques spéciales - devis de maintien et
gestion de la mobilité, 
révision du cahier des clauses techniques spéciales - devis structure, 
révision des plans de structure;
Addenda 2 émis le 25 février 2022 : 
avis de report de l’ouverture au 15 mars 2022, 
révision du cahier des clauses administratives spéciales, 
révision du formulaire de soumission, 
révision du cahier des clauses techniques spéciales - devis protection de
l’environnement, 
révision du cahier des clauses techniques spéciales - devis structure,
révision des plans de structure;

Addenda 3 émis le 4 mars 2022 : 
révision du cahier des clauses administratives spéciales, 
révision du formulaire de soumission, 
révision du cahier des clauses techniques spéciales - devis protection de
l’environnement, 
révision du cahier des clauses techniques spéciales - devis de maintien et
gestion de la mobilité, 
révision du cahier des clauses techniques spéciales - devis structure,
révision d’un plan de maintien et gestion de la circulation; 

Addenda 4 émis le 10 mars 2022 : 
avis de report de l'ouverture au 17 mars 2022, 
révision du formulaire de soumission,
publication du tableau récapitulatif des questions et réponses;

Addenda 5 émis le 11 mars 2022 : 
publication du tableau récapitulatif des questions et réponses; 
Addenda 6 émis le 16 mars 2022 : 
avis de report de l'ouverture au 24 mars 2022,
révision du cahier des clauses techniques spéciales - devis structure; 

Addenda 7 émis le 17 mars 2022 : 
révision du formulaire de soumission,
révision de la section VI gabarit d’étiquette de retour. 
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Le programme de réfection des structures routières est considéré comme un programme
d'envergure récurrent, il fait l'objet d'un suivi par les comités de gouvernance des
projets/programmes d'envergure.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0245 - 28 avril 2022 - Accorder un contrat à Les Excavations Lafontaine inc. pour la
réhabilitation de deux conduites d'eau de 450 mm dans l'axe du pont de la Concorde -
Dépense totale de 11 075 696,19 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public 10385 (3 soum.) 

CM20 1334 - 15 décembre 2020 - Accorder un contrat à Construction ConCreate ltée, pour
la réalisation des travaux de réfection du pont d'étagement de la jetée Mackay, de
remplacements des joints de dilatation du pont de la Concorde et d’autres travaux divers
dans l’axe de l’avenue Pierre-Dupuy, dans l’arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de
21 097 937,27$, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d’offres public 442513 (3
soum.) 

CM19 0757 - 18 juin 2019 - Accorder un contrat à Nobesco (8412359 Canada inc.) pour la
réalisation des travaux de réfection des piliers de ponts d'étagement situés au-dessus de l'Île
Sainte-Hélène dans l'axe de l'avenue Pierre-Dupuy, dans l'arrondissement de Ville-Marie -
Dépense totale de 7 564 599,28 $, taxes, variations des quantités, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public 421811 (9 soum.)

CG16 0026 - 28 janvier 2016 - Conclure deux (2) ententes-cadres de services professionnels
en ingénierie, pour une durée maximale de 48 mois, avec les firmes SNC-Lavalin inc. (2 536
870,26 $, taxes incluses) et CIMA+ S.E.N.C. (2 058 181,27 $, taxes incluses) pour la
réalisation de mandats d'inspection, d'évaluation, d'études préliminaires d'avant-projets, de
plans et devis et de surveillance de travaux dans le domaine des structures routières et
connexes (projet 15-03) (GDD no 1157000002)

CM17 0749 - 12 juin 2017 - Conclure trois ententes-cadres de services professionnels en
ingénierie, pour une durée maximale de 48 mois, avec SNC-Lavalin inc. (2 420 539,39 $,
taxes incluses), CIMA+ S.E.N.C. (2 017 542,79 $, taxes incluses) et Les Services EXP inc. (1
484 700,92 $, taxes incluses) pour la réalisation de mandats d'inspection, d'évaluation,
d'études préliminaires d'avant-projets, de plans et devis et de surveillance de travaux dans
le domaine des structures routières et connexes (projet 17-05) (GDD no 1177000005)
(Contrat cadre 17-15976)

DESCRIPTION

Accorder un contrat de construction à Loiselle inc. pour la réalisation de divers travaux de
réfection des structures de l’avenue Pierre-Dupuy situées sur l’île Sainte-Hélène. Il est prévu
que les travaux commencent en juillet 2022 et se terminent en novembre 2023. Une pause
hivernale est prévue au contrat pour les mois de décembre 2022 à mars 2023, inclusivement.
Les travaux consistent, sans s'y limiter, en :

la démolition et la reconstruction de la dalle du tablier du pont d’étagement de
l’île Sainte-Hélène (81-05112),
la démolition et la reconstruction de la dalle du tablier de la rampe véhiculaire de
l’île Sainte-Hélène (81-05111),
la réfection d’une rampe cyclable (81-05465),
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la réfection de deux piles du pont de la Concorde (81-05086) situées à
l’approche ouest du pont de l’île Sainte-Hélène,
la réfection d’une pile du pont des îles (81-05087) située à l’est du pont de l’île
Sainte-Hélène,
les travaux de chaussée et le resurfaçage de la rampe sur sol du chemin
Macdonald
le maintien de la circulation durant les travaux,
les travaux de marquage et des signalisations temporaires et permanentes. 

Contraintes de réalisation

Le délai contractuel pour la réalisation des travaux est de 389 jours (55 semaines), excluant
la pause hivernale. La pénalité pour retard dans l’exécution des travaux est celle prévue
dans le Cahier des clauses administratives générales (article 5.1.14.3 b, révision 2021-07-
16) et représente 0,1 % du prix du contrat, excluant les taxes et les contingences. Pour ce
contrat, la pénalité pour retard représente 23 285 $ par jour, taxes exclues.

La réalisation des travaux doit respecter plusieurs contraintes pour la gestion de la mobilité
sur l’avenue Pierre-Dupuy.

Le mandataire ayant effectué la conception du projet assurera le soutien technique durant
les travaux. La surveillance des travaux sera effectuée par un autre mandataire. 

Budgets de contingence et d’incidences

Advenant des imprévus lors des travaux, un budget de contingences de 15 % de la valeur
des travaux est recommandé. Il est déterminé en fonction de la complexité des travaux à
effectuer et des risques qui y sont associés. Le montant total des contingences s’élève donc
à 4 015 833,30 $, taxes incluses. Le montant des contingences n'est pas inscrit au
bordereau de soumission.

Des dépenses incidentes sont également prévues pour un total de 1 277 184,24 $, taxes
incluses, et représentent environ 4,8 % des coûts des travaux. Celles-ci comprennent
principalement des dépenses relatives au contrôle qualitatif des matériaux et à la gestion des
impacts. 

Le détail du coût des travaux, du budget des contingences et des incidences du projet est
décrit à la section « Aspects financiers » du présent dossier.

JUSTIFICATION

La réalisation du projet de réfection de diverses structures de l’avenue Pierre-Dupuy est
essentielle pour assurer le maintien des ouvrages et la sécurité des usagers. Le projet
permettra de prévenir l'aggravation des dommages ou autres défauts qui pourraient entraîner
la fermeture partielle ou complète du lien.
Les travaux permettront également d'améliorer la circulation du transport actif sur les ponts
par la modification apportée à l’aménagement des voies sur les ouvrages.

Le tableau ci-dessous présente la liste des soumissions conformes avec le prix de la
soumission et les différents écarts entre les soumissions reçues ainsi que les écarts entre
ces soumissions et l'estimation.

SOUMISSIONS CONFORMES PRIX SOUMIS
(taxes

AUTRES (Contingences)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes
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incluses) incluses)

Loiselle inc. 26 772 222,01
$

4 015 833,30 $ 30 788 055.31$

Eurovia Québec Grands Projets inc. 28 091 179,58
$

4 213 676,94 $ 32 304 856,52
$

EBC inc. 29 028 873,86$ 4 354 331,08 $ 33 383 204,94
$

Constructions ConCreate Ltée 32 458 315,91
$

4 868 747,39 $ 37 327 063,30
$

Estimation des professionnels
externes

18 196 468,36
$

2 729 470,25 $ 20 925 938,61
$

ANALYSE DES ÉCARTS BASÉE SUR LES PRIX SOUMIS

SOUMISSIONS CONFORMES TOTAL
(taxes incluses)

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 
((la plus basse conforme – estimation)/estimation) x 100

8 575 753,65$

47,1 % 

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
((la deuxième plus basse – la plus basse)/la plus basse) x 100

1 318 957,57 $

4,9%

Lors de l'appel d'offres public 421820 , sur quatorze (14) preneurs du cahier des charges,
quatre (4) ont déposé une soumission et dix (10) n'en ont pas déposé, ce qui représente
respectivement des ratios de 28,6 % et 71,4 %. En ce qui concerne les motifs de
désistements, quatre (4) preneurs de cahier des charges sur les dix (10) qui n'ont pas
déposé de soumission ont mentionné être un fournisseur ou un sous-traitant. Ainsi, le ratio
des preneurs de cahier des charges qui n'ont pas déposé de soumission ayant justifié leur
motif est de 40 % (4 sur 10). La liste des preneurs du cahier des charges est présentée, en
pièce jointe. 

Les prix de soumission et les attestations de l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des
soumissions recevables. Cependant, seuls les autres documents relatifs aux 2 plus basses
soumissions conformes ont été vérifiés (cautionnement, lettre d'engagement, attestation de
Revenu Québec, licence RBQ, certificat d'attestation et déclaration relative aux conflits
d'intérêts, etc.).

L'offre déposée par le plus bas soumissionnaire est supérieure à l'estimation réalisée par les
professionnels externes, laquelle s'élevait à 18 196 468,36 $, incluant les taxes. La
différence est de 8 575 753,65$, soit 47,1 %. 

Le résumé des informations relatives au processus d'appel d'offres et son résultat se
retrouve, en pièce jointe.

Le dossier doit être soumis à la Commission permanente sur l'examen des contrats, car le
contrat répond aux critères suivants : 
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- Contrat de plus de 10 M$;

- Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe un écart
de plus de 20 % entre l'estimation externe effectuée pendant le processus d'appel d'offres et
la soumission de l'adjudicataire.

L’écart observé entre l’estimation et le prix du plus bas soumissionnaire concerne
principalement les frais d'organisation de chantier et du maintien de la mobilité ainsi que les
travaux de structure. 

La sous-estimation des frais d'organisation de chantier et du maintien de la mobilité dans
l'estimation externe peuvent s’expliquer par le manque de considération des délais et des
coûts associés à l’espace de travail restreint en raison de l’occupation d’une portion du
terrain sous les structures par les travaux et par l'occupation de voies de circulation par le
Service de l’eau, ainsi que la présence du lac des Cygnes et l'inaccessibilité de la Place des
nations.

Les principaux travaux de structure sous-estimés concernent principalement la démolition du
béton de la dalle, les coûts des matériaux (acier et béton) et la mise en place du béton de la
nouvelle dalle sur poutres d’acier. Cette sous-estimation est principalement causée par le fait
que les travaux se feront en trois phases afin de conserver la libre circulation des véhicules
sur le pont ainsi que l'inflation sur le coût des matériaux. Ces phases augmentent
sensiblement la complexité des coffrages. 

En remplaçant ces montants sous-estimés par ceux de la moyenne des soumissionnaires,
l'écart par rapport au plus bas soumissionnaire passe d’environ 8,576 M$ à 5,141 M$
réduisant ainsi l'écart de 47,1% à 23,8%.

Finalement, cet écart peut aussi être lié à de nombreux facteurs, dont les méthodes de
travail envisagées par les soumissionnaires, la disponibilité de certains matériaux, la
disponibilité de la main d’oeuvre et les décisions d’affaires des entreprises ayant
soumissionné et la situation des marchés au moment du dépôt des soumissions.

Le présent dossier donne suite à un appel d'offres assujetti à la Loi sur l'intégrité en matière
de contrats publics conformément au décret nº 1049-2013 adopté le 23 octobre 2013.

L'adjudicataire recommandé, Loiselle inc., détient une attestation de l'Autorité des marchés
publics (AMP), laquelle est en vigueur jusqu'au 28 octobre 2023. L'adjudicataire, Loiselle inc,
n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles (RENA), ni au Registre des
personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au règlement sur la gestion contractuelle, ni
sur la Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI).

Les validations requises selon lesquelles l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie de la
liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec ont été
effectués. Le numéro de la licence RBQ de l'adjudicataire recommandé est le suivant :1211-
9046-37. Une attestation valide délivrée le 2 février 2022 par Revenu Québec fut déposée
avec sa soumission.

L'analyse des soumissions démontre que Loiselle inc. est le plus bas soumissionnaire
conforme.

La dépense nette liée à ce contrat étant supérieure à 1 M$, l'adjudicataire devra faire l'objet
d'une évaluation de son rendement, conformément à l'encadrement administratif en vigueur
(Directive no C-OG-APP-D-21-001 du 16 mars 2021).
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale des travaux de « Structure, gestion de la circulation et travaux connexes
» est prévue au PDI 2022-2031 du Service de l'urbanisme et de la mobilité, au programme de
réfection des structures routières – 46000. Elle sera entièrement assumée par la Ville
centrale. 
La dépense totale des incidences professionnelles et techniques est prévue au PDI 2022-
2031 du Service de l'urbanisme et de la mobilité, au programme de réfection des structures
routières – 46000. Elle sera entièrement assumée par la Ville centrale. 

Les montants seront imputés aux règlements d'emprunts correspondant à ce programme, soit
les règlements suivants :

16-011 Réfection structures Réfection structures routières CM16 0140
17-028 Amén. et réamén. domaine public CM17 0194
17-048 Réfection des structures routières CM17 0491
18-024 Travaux de réfection et de réaménagement de structures routières CM18 0704
19-008 Travaux réfection, remplacement et réaménagement de structures routières
CM19 0223
21-005 Réfection des structures routières CM21 0095

Le montant total relié aux travaux de « Structure, gestion de la circulation et travaux
connexes » et aux incidences professionnelles et techniques s'élève donc à 32 065 239,55 $
taxes incluses et est réparti comme suit :

2022 : travaux, contingences et incidences : 11 222 833,84 $ taxes incluses, soit 10
247 943,19 $ net de ristournes.
2023 : travaux, contingences et incidences : 20 842 405,71 $ taxes incluses, soit 19
031 894,49 $ net de ristournes.

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PDI 2022-
2031 au projet suivant pour l'octroi de ce contrat et est réparti comme suit pour chacune
des années.

Projet 2022 2023 Total

Projet 46000 - Programme de réfection des
structures routières

10 247 943,19
$

19 031 894,49 $ 29 279 837,68 $

Le Service des infrastructures du Réseau Routier (SIRR) sera responsable de l'exécution du
contrat de construction et de l'assistance technique durant les travaux.

Le détail des informations comptables se trouve dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats d’engagements en changements
climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle de façon
significative parce qu'il s'agit essentiellement d'un projet de reconstruction des actifs de
façon similaire à l'existant ayant ainsi des impacts environnementaux et des fonctions
semblables. 
La grille d'analyse Montréal 2030 est présentée en pièce jointe.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une décision favorable à la présente demande d'octroi de contrat permettra de commencer
les travaux de construction en juillet 2022 afin de réparer la structure et de limiter les
interventions d’entretien d’urgence et de sécurisation.

Advenant le cas où l'octroi du contrat serait reporté au-delà de la date d'échéance de la
soumission, soit le 22-07-2022, le plus bas soumissionnaire conforme pourrait alors retirer sa
soumission. Le SUM se verrait alors obligé de reporter les travaux d'une année, de reprendre
un nouveau processus d'appel d'offres et d'en assumer les frais associés. 

Le report des travaux d'une année pourrait avoir un impact sur la planification des travaux de
l’avenue Pierre-Dupuy et des travaux de la Société du parc Jean-Drapeau.

De plus, advenant le cas où la présente demande d'octroi de contrat serait retardée au-delà
du conseil municipal du mois de juin 2022, les travaux ne pourront être réalisés comme prévu
mettant à risque l'ouverture du nouveau tablier avant la période hivernale en novembre 2022
ou lors du Grand Prix du Canada (en juin 2023) impliquant des frais supplémentaires.

Impact durant les travaux : 

Durant les travaux (2022 à 2023), deux voies en direction du Casino et une voie en direction
du centre-ville seront ouvertes à la circulation. Ces fermetures de voies sur les structures de
l'axe Pierre-Dupuy (de la jetée McKay au pont du casino) sont nécessaires afin de permettre
les travaux du présent dossier ainsi que les travaux de réhabilitation de deux conduites d'eau
(service de l'eau) à l'intérieur du pont de la concorde. Une piste multifonctionnelle sera
maintenue en fonction, en tout temps, sur l’avenue Pierre-Dupuy. La circulation sera remise
à deux voies par direction, pendant la pause hivernale.

En 2023, la rampe d’accès à l'île Sainte-Hélène et le chemin Macdonald seront fermés à la
circulation.

En 2023, l’accès en automobile privé au stationnement du parc de Dieppe sera entravé. Un
stationnement alternatif sur rue est prévu.

Les travaux ont été coordonnés avec la section AGIR du SIRR.

Des mesures de mitigation sont prévues dans les prescriptions techniques du cahier des
charges, afin d'atténuer ces inconvénients (voir résumé en pièce jointe).

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L’entrepreneur devra suivre les recommandations de la Commission des normes, de l'équité,
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), de l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ) et de la Direction régionale de la santé publique de Montréal (DRSP) en lien
avec la COVID-19, pour la réalisation des travaux.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été préparée par la Direction des communications. Des
mesures de mitigation sont prévues dans les prescriptions techniques du cahier des charges,
afin d'atténuer ces inconvénients (voir pièce jointe).
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 25 mai 2022
Commission permanente sur l'examen des contrats : 1er juin 2022
Comité exécutif : 8 juin 2022
Octroi du contrat par le conseil municipal : 13 juin 2022
Début des travaux : juillet 2022 
Fin des travaux : novembre 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Véronique PARENTEAU, Service des infrastructures du réseau routier
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale

Lecture :

Eve MALÉPART, 10 mai 2022
Véronique PARENTEAU, 10 mai 2022
Gustavo RIBAS, 6 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-05

Pierre MARCOUX Dominic VACHON
Ingenieur(e) Ingénieur - Chef de section conception -

Ponts et tunnels

Tél : 514 872-4155 Tél : 514 872-3326
Télécop. : 000-0000 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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DIRECTION

Valérie G GAGNON Lucie CAREAU
Directrice directeur(-trice) de service - urbanisme et

mobilite
Tél : 514 868-3871 Tél : 514 872-4185
Approuvé le : 2022-05-16 Approuvé le : 2022-05-16
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  Localisation 

R:\B - Structures\3 Dossiers\81-5112 P.E.  Pierre-Dupuy - Macdonald, lac des Cygnes et Einstein\3.1 Informations générales\81-5112_Localisation (2009-11-05).doc 

 

Structure no : 81-5112 Nom : P.E.  Avenue Pierre-Dupuy / Ch. Macdonald, lac des Cygnes et 
avenue Einstein 

Préparé par : Gérald Dufort Date : 2009-11-05 

 

 

 

VilleMarie 

Saint-Marie / Saint-Jaques 
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  Localisation 

DPT-F002 Localisation (2018-11-05)  
R:\B - Structures\3 Dossiers\81-5086 P.O.  Pont Concorde - Fleuve St-Laurent\3.1 Informations générales\81-5086_Localisation (2018-11-05).doc 

 

Structure no : 81-5086 Nom : P.O. Pont de la Concorde / Accès à l'île Ste-Hélène  

Préparé par : Pierre Marcoux, ing. Date : 05 nov 2018 

 

 

 

VilleMarie 
Saint-Marie/Saint-Jaques 

Réf. Google Maps 
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  Localisation 

R:\B - Structures\3 Dossiers\81-5111 P.E.  Accès à l'ave Pierre-Dupuy et à l'île Ste-Hélène - Chemin Macdonald\3.1 Informations générales\81-5111_Localisation 
(2009-08-27).doc 

 

Structure no : 81-5111 Nom : P.E.  Accès à l'ave Pierre-Dupuy et à l'île Ste-Hélène  Chemin 
Macdonald 

Préparé par : Gérald Dufort Date : 2009-11-02 
 

VilleMarie 
Saint-Marie / Saint-Jaques 
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  Localisation 

DPT-F002 Localisation (2008-01-29)  
R:\B - Structures\3 Dossiers\81-5087 P.O. Pont des îles - Entre îles St-Hélène et Notre-Dame\3.1 Informations générales\81-5087_Localisation (2008-04-11).doc 

 

Structure no : 81-5087 Nom : P.O. Pont des îles / Entre îles St-Hélène et Notre-Dame 

Préparé par : Kais Ben Abdallah, stag. Date : 11 avril 2008 
 

 

VilleMarie 
Saint-Marie/Saint-Jaques 
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  Localisation 

DPT-F002 Localisation (2008-01-29)  
R:\B - Structures\3 Dossiers\81-5465  P.A.  Accès entre Pierre-Dupuy et l'île Ste-Hélène - Au Nord de Macdonald\3.1 Informations générales\81-
5465_Localisation(2008-08-25).doc 

 

Structure no : 81-5465 Nom : P.A.  Accès entre l'ave Pierre-Dupuy et l'île Ste-Hélène  Au Nord du ch. Macdonald 

Préparé par : Stéphanie Csukassy, stag. Date : 25 août 2008 

 

 

 

Ville-Marie 

Sainte-Marie-Saint-Jacques 
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 421820 
Numéro de référence : 1562432 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : 20-10 Réfection de diverses structures de l’Avenue Pierre-Dupuy

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

Eurovia Québec Construction Inc. 
104, boul. St-Rémi c.p. 3220 
Saint-Rémi, QC, J0L 2L0 

Madame Christine
Barbeau 
Téléphone  : 450
454-0000 
Télécopieur  : 

Commande
: (2013534) 
2022-03-10 16 h
41 
Transmission : 
2022-03-10 16 h
41

3664583 - 421820_20-10_Addenda 1_7 février 2022 
2022-03-10 16 h 41 - Téléchargement 
3664588 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (devis) 
2022-03-10 16 h 41 - Téléchargement 
3664589 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (bordereau) 
2022-03-10 16 h 41 - Téléchargement 
3664604 - 421820_Plans_porte-documents_ADD1 
2022-03-10 16 h 41 - Téléchargement 
3679131 - 20-10_Addenda 2_25 février 2022_incluant un
report_date_ouverture 
2022-03-10 16 h 41 - Téléchargement 
3679141 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (devis) 
2022-03-10 16 h 41 - Téléchargement 
3679142 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (bordereau) 
2022-03-10 16 h 41 - Téléchargement 
3684369 - 20-10_Addenda 3_3 mars 2022 
2022-03-10 16 h 41 - Téléchargement 
3684376 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (devis) 
2022-03-10 16 h 41 - Téléchargement 
3684377 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (bordereau) 
2022-03-10 16 h 41 - Téléchargement 
3684379 - 421820_plans_Addenda 3 
2022-03-10 16 h 41 - Téléchargement 
3688852 - 20-10_Addenda 4_10 mars 2022_Avec report
de date d'ouverture 
2022-03-10 16 h 41 - Téléchargement 
3688857 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (devis) 
2022-03-10 16 h 41 - Téléchargement 
3688858 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (bordereau) 
2022-03-10 16 h 41 - Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas recevoir

NÉOLECT INC. 
104 boul Montcalm Nord 
Candiac, QC, J5R 3L8 

Madame
Marjolaine Émond
Téléphone  : 450
659-5457 

Commande
: (1987729) 
2022-01-25 8 h
50 
Transmission : 

3664583 - 421820_20-10_Addenda 1_7 février 2022 
2022-02-09 10 h 18 - Courriel 
3664588 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (devis) 
2022-02-09 10 h 21 - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Télécopieur  : 450
659-9265

2022-01-25 9 h
23

3664589 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (bordereau) 
2022-02-09 10 h 21 - Téléchargement 
3664604 - 421820_Plans_porte-documents_ADD1 
2022-02-09 12 h 26 - Messagerie 
3679131 - 20-10_Addenda 2_25 février 2022_incluant un
report_date_ouverture 
2022-02-25 16 h 46 - Courriel 
3679141 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (devis) 
2022-02-25 16 h 51 - Courriel 
3679142 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (bordereau) 
2022-02-25 16 h 51 - Téléchargement 
3684369 - 20-10_Addenda 3_3 mars 2022 
2022-03-04 10 h 16 - Courriel 
3684376 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (devis) 
2022-03-04 10 h 24 - Courriel 
3684377 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (bordereau) 
2022-03-04 10 h 24 - Téléchargement 
3684379 - 421820_plans_Addenda 3 
2022-03-04 10 h 53 - Messagerie 
3688852 - 20-10_Addenda 4_10 mars 2022_Avec report
de date d'ouverture 
2022-03-10 14 h 23 - Courriel 
3688857 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (devis) 
2022-03-10 14 h 46 - Courriel 
3688858 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (bordereau) 
2022-03-10 14 h 46 - Téléchargement 
3690127 - 20-10_Addenda 5_11 mars 2022 
2022-03-11 14 h 22 - Courriel 
3693534 - 20-10_Addenda 6_Avec report de date
d'ouverture 
2022-03-16 16 h 55 - Courriel 
3694148 - 20-10_Addenda 7_17 mars 2022 
2022-03-17 11 h 52 - Courriel 
3694151 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (devis) 
2022-03-17 11 h 59 - Courriel 
3694152 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (bordereau) 
2022-03-17 11 h 59 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

CONSTRUCTIONS CONCREATE LTÉE 
5840 rue Donahue 
St-Laurent 
Montréal, QC, H4S 1C1 
http://www.concreate.ca/fr/accueil.html

Monsieur Walter
Smirnow 
Téléphone  : 514
335-0412 
Télécopieur  : 514
335-6233

Commande
: (1988009) 
2022-01-25 12 h
37 
Transmission : 
2022-01-25 13 h
36

3664583 - 421820_20-10_Addenda 1_7 février 2022 
2022-02-09 10 h 19 - Télécopie 
3664588 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (devis) 
2022-02-09 10 h 22 - Télécopie 
3664589 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (bordereau) 
2022-02-09 10 h 21 - Téléchargement 
3664604 - 421820_Plans_porte-documents_ADD1 
2022-02-09 12 h 28 - Messagerie 
3679131 - 20-10_Addenda 2_25 février 2022_incluant un
report_date_ouverture 
2022-02-25 16 h 47 - Messagerie 
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3679141 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (devis) 
2022-02-25 16 h 52 - Télécopie 
3679142 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (bordereau) 
2022-02-25 16 h 51 - Téléchargement 
3684369 - 20-10_Addenda 3_3 mars 2022 
2022-03-04 10 h 17 - Télécopie 
3684376 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (devis) 
2022-03-04 10 h 25 - Télécopie 
3684377 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (bordereau) 
2022-03-04 10 h 24 - Téléchargement 
3684379 - 421820_plans_Addenda 3 
2022-03-04 10 h 54 - Messagerie 
3688852 - 20-10_Addenda 4_10 mars 2022_Avec report
de date d'ouverture 
2022-03-10 14 h 24 - Télécopie 
3688857 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (devis) 
2022-03-10 14 h 47 - Télécopie 
3688858 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (bordereau) 
2022-03-10 14 h 47 - Téléchargement 
3690127 - 20-10_Addenda 5_11 mars 2022 
2022-03-11 14 h 23 - Télécopie 
3693534 - 20-10_Addenda 6_Avec report de date
d'ouverture 
2022-03-16 16 h 56 - Télécopie 
3694148 - 20-10_Addenda 7_17 mars 2022 
2022-03-17 11 h 53 - Télécopie 
3694151 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (devis) 
2022-03-17 12 h - Télécopie 
3694152 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (bordereau) 
2022-03-17 11 h 59 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. 
270, rue Brunet 
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3H0M6 
http://www.michaudville.com

Monsieur Sylvain
Phaneuf 
Téléphone  : 450
446-9933 
Télécopieur  : 450
446-1933

Commande
: (1988458) 
2022-01-26 8 h
51 
Transmission : 
2022-01-26 8 h
51

3664583 - 421820_20-10_Addenda 1_7 février 2022 
2022-02-09 10 h 18 - Courriel 
3664588 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (devis) 
2022-02-09 10 h 21 - Courriel 
3664589 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (bordereau) 
2022-02-09 10 h 21 - Téléchargement 
3664604 - 421820_Plans_porte-documents_ADD1 
2022-02-09 12 h 23 - Courriel 
3679131 - 20-10_Addenda 2_25 février 2022_incluant un
report_date_ouverture 
2022-02-25 16 h 47 - Courriel 
3679141 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (devis) 
2022-02-25 16 h 51 - Courriel 
3679142 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (bordereau) 
2022-02-25 16 h 51 - Téléchargement 
3684369 - 20-10_Addenda 3_3 mars 2022 
2022-03-04 10 h 16 - Courriel 
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3684376 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (devis) 
2022-03-04 10 h 24 - Courriel 
3684377 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (bordereau) 
2022-03-04 10 h 24 - Téléchargement 
3684379 - 421820_plans_Addenda 3 
2022-03-04 10 h 31 - Courriel 
3688852 - 20-10_Addenda 4_10 mars 2022_Avec report
de date d'ouverture 
2022-03-10 14 h 23 - Courriel 
3688857 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (devis) 
2022-03-10 14 h 47 - Courriel 
3688858 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (bordereau) 
2022-03-10 14 h 47 - Téléchargement 
3690127 - 20-10_Addenda 5_11 mars 2022 
2022-03-11 14 h 22 - Courriel 
3693534 - 20-10_Addenda 6_Avec report de date
d'ouverture 
2022-03-16 16 h 55 - Courriel 
3694148 - 20-10_Addenda 7_17 mars 2022 
2022-03-17 11 h 52 - Courriel 
3694151 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (devis) 
2022-03-17 11 h 59 - Courriel 
3694152 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (bordereau) 
2022-03-17 11 h 59 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ARMATURES BOIS-FRANCS INC. 
249 boul de la Bonaventure 
Victoriaville, QC, G6T 1V5 
http://www.abf-inc.com

Madame
Geneviève
Beaudoin 
Téléphone  : 819
758-7501 
Télécopieur  : 

Commande
: (1988563) 
2022-01-26 10 h
15 
Transmission : 
2022-01-26 10 h
15

3664583 - 421820_20-10_Addenda 1_7 février 2022 
2022-02-09 10 h 18 - Courriel 
3664588 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (devis) 
2022-02-09 10 h 21 - Courriel 
3664589 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (bordereau) 
2022-02-09 10 h 21 - Téléchargement 
3664604 - 421820_Plans_porte-documents_ADD1 
2022-02-09 12 h 23 - Courriel 
3679131 - 20-10_Addenda 2_25 février 2022_incluant un
report_date_ouverture 
2022-02-25 16 h 47 - Courriel 
3679141 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (devis) 
2022-02-25 16 h 51 - Courriel 
3679142 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (bordereau) 
2022-02-25 16 h 51 - Téléchargement 
3684369 - 20-10_Addenda 3_3 mars 2022 
2022-03-04 10 h 16 - Courriel 
3684376 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (devis) 
2022-03-04 10 h 24 - Courriel 
3684377 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (bordereau) 
2022-03-04 10 h 24 - Téléchargement 
3684379 - 421820_plans_Addenda 3 
2022-03-04 10 h 31 - Courriel 
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3688852 - 20-10_Addenda 4_10 mars 2022_Avec report
de date d'ouverture 
2022-03-10 14 h 23 - Courriel 
3688857 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (devis) 
2022-03-10 14 h 47 - Courriel 
3688858 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (bordereau) 
2022-03-10 14 h 47 - Téléchargement 
3690127 - 20-10_Addenda 5_11 mars 2022 
2022-03-11 14 h 22 - Courriel 
3693534 - 20-10_Addenda 6_Avec report de date
d'ouverture 
2022-03-16 16 h 55 - Courriel 
3694148 - 20-10_Addenda 7_17 mars 2022 
2022-03-17 11 h 52 - Courriel 
3694151 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (devis) 
2022-03-17 11 h 59 - Courriel 
3694152 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (bordereau) 
2022-03-17 11 h 59 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE
GROUPE CRH CANADA INC. 
26 rue Saulnier 
Laval, QC, H7M 1S8 
http://www.crhcanada.com

Madame Valérie
Legault 
Téléphone  : 450
629-3533 
Télécopieur  : 450
629-3549

Commande
: (1989279) 
2022-01-27 11 h
22 
Transmission : 
2022-01-27 11 h
22

3664583 - 421820_20-10_Addenda 1_7 février 2022 
2022-02-09 10 h 18 - Courriel 
3664588 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (devis) 
2022-02-09 10 h 21 - Courriel 
3664589 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (bordereau) 
2022-02-09 10 h 21 - Téléchargement 
3664604 - 421820_Plans_porte-documents_ADD1 
2022-02-09 12 h 22 - Courriel 
3679131 - 20-10_Addenda 2_25 février 2022_incluant un
report_date_ouverture 
2022-02-25 16 h 46 - Courriel 
3679141 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (devis) 
2022-02-25 16 h 51 - Courriel 
3679142 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (bordereau) 
2022-02-25 16 h 51 - Téléchargement 
3684369 - 20-10_Addenda 3_3 mars 2022 
2022-03-04 10 h 16 - Courriel 
3684376 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (devis) 
2022-03-04 10 h 24 - Courriel 
3684377 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (bordereau) 
2022-03-04 10 h 24 - Téléchargement 
3684379 - 421820_plans_Addenda 3 
2022-03-04 10 h 31 - Courriel 
3688852 - 20-10_Addenda 4_10 mars 2022_Avec report
de date d'ouverture 
2022-03-10 14 h 23 - Courriel 
3688857 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (devis) 
2022-03-10 14 h 46 - Courriel 
3688858 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (bordereau) 
2022-03-10 14 h 46 - Téléchargement 
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3690127 - 20-10_Addenda 5_11 mars 2022 
2022-03-11 14 h 22 - Courriel 
3693534 - 20-10_Addenda 6_Avec report de date
d'ouverture 
2022-03-16 16 h 55 - Courriel 
3694148 - 20-10_Addenda 7_17 mars 2022 
2022-03-17 11 h 52 - Courriel 
3694151 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (devis) 
2022-03-17 11 h 59 - Courriel 
3694152 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (bordereau) 
2022-03-17 11 h 59 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LANCO AMÉNAGEMENT INC. 
1110 Place Verner 
Laval, QC, H7E 4P2 
https://www.lancoamenagement.com

Monsieur Kevin
Langlois 
Téléphone  : 450
661-4444 
Télécopieur  : 450
664-4555

Commande
: (1994245) 
2022-02-06 20 h
08 
Transmission : 
2022-02-07 8 h
29

3664583 - 421820_20-10_Addenda 1_7 février 2022 
2022-02-09 10 h 19 - Courriel 
3664588 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (devis) 
2022-02-09 10 h 21 - Courriel 
3664589 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (bordereau) 
2022-02-09 10 h 21 - Téléchargement 
3664604 - 421820_Plans_porte-documents_ADD1 
2022-02-09 12 h 29 - Messagerie 
3679131 - 20-10_Addenda 2_25 février 2022_incluant un
report_date_ouverture 
2022-02-25 16 h 47 - Courriel 
3679141 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (devis) 
2022-02-25 16 h 51 - Courriel 
3679142 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (bordereau) 
2022-02-25 16 h 51 - Téléchargement 
3684369 - 20-10_Addenda 3_3 mars 2022 
2022-03-04 10 h 17 - Courriel 
3684376 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (devis) 
2022-03-04 10 h 25 - Courriel 
3684377 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (bordereau) 
2022-03-04 10 h 25 - Téléchargement 
3684379 - 421820_plans_Addenda 3 
2022-03-04 10 h 55 - Messagerie 
3688852 - 20-10_Addenda 4_10 mars 2022_Avec report
de date d'ouverture 
2022-03-10 14 h 23 - Courriel 
3688857 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (devis) 
2022-03-10 14 h 47 - Courriel 
3688858 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (bordereau) 
2022-03-10 14 h 47 - Téléchargement 
3690127 - 20-10_Addenda 5_11 mars 2022 
2022-03-11 14 h 23 - Courriel 
3693534 - 20-10_Addenda 6_Avec report de date
d'ouverture 
2022-03-16 16 h 56 - Courriel 
3694148 - 20-10_Addenda 7_17 mars 2022 
2022-03-17 11 h 53 - Courriel 
3694151 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (devis) 
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2022-03-17 11 h 59 - Courriel 
3694152 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (bordereau) 
2022-03-17 11 h 59 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

LOISELLE INC. 
280 boul Pie XII 
Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6S 6P7 
http://www.loiselle.ca

Monsieur Olivier
Gaignard 
Téléphone  : 450
373-4274 
Télécopieur  : 450
373-5631

Commande
: (1987701) 
2022-01-25 8 h
35 
Transmission : 
2022-01-25 8 h
35

3664583 - 421820_20-10_Addenda 1_7 février 2022 
2022-02-09 10 h 19 - Courriel 
3664588 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (devis) 
2022-02-09 10 h 21 - Courriel 
3664589 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (bordereau) 
2022-02-09 10 h 21 - Téléchargement 
3664604 - 421820_Plans_porte-documents_ADD1 
2022-02-09 12 h 23 - Courriel 
3679131 - 20-10_Addenda 2_25 février 2022_incluant un
report_date_ouverture 
2022-02-25 16 h 47 - Courriel 
3679141 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (devis) 
2022-02-25 16 h 51 - Courriel 
3679142 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (bordereau) 
2022-02-25 16 h 51 - Téléchargement 
3684369 - 20-10_Addenda 3_3 mars 2022 
2022-03-04 10 h 17 - Courriel 
3684376 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (devis) 
2022-03-04 10 h 24 - Courriel 
3684377 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (bordereau) 
2022-03-04 10 h 24 - Téléchargement 
3684379 - 421820_plans_Addenda 3 
2022-03-04 10 h 32 - Courriel 
3688852 - 20-10_Addenda 4_10 mars 2022_Avec report
de date d'ouverture 
2022-03-10 14 h 23 - Courriel 
3688857 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (devis) 
2022-03-10 14 h 47 - Courriel 
3688858 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (bordereau) 
2022-03-10 14 h 47 - Téléchargement 
3690127 - 20-10_Addenda 5_11 mars 2022 
2022-03-11 14 h 23 - Courriel 
3693534 - 20-10_Addenda 6_Avec report de date
d'ouverture 
2022-03-16 16 h 55 - Courriel 
3694148 - 20-10_Addenda 7_17 mars 2022 
2022-03-17 11 h 53 - Courriel 
3694151 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (devis) 
2022-03-17 11 h 59 - Courriel 
3694152 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (bordereau) 
2022-03-17 11 h 59 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CONSTRUCTION GÉNIX INC. 
1054, Boul. Bastien 

Madame Nathalie
Lafontaine 

Commande
: (1988910) 

3664583 - 421820_20-10_Addenda 1_7 février 2022 
2022-02-09 10 h 19 - Courriel 
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Québec, QC, G2K 1E6 
http://genix.qc.ca

Téléphone  : 418
634-1807 
Télécopieur  : 418
628-3768

2022-01-26 16 h
33 
Transmission : 
2022-01-26 16 h
33

3664588 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (devis) 
2022-02-09 10 h 21 - Courriel 
3664589 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (bordereau) 
2022-02-09 10 h 21 - Téléchargement 
3664604 - 421820_Plans_porte-documents_ADD1 
2022-02-09 12 h 23 - Courriel 
3679131 - 20-10_Addenda 2_25 février 2022_incluant un
report_date_ouverture 
2022-02-25 16 h 47 - Courriel 
3679141 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (devis) 
2022-02-25 16 h 51 - Courriel 
3679142 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (bordereau) 
2022-02-25 16 h 51 - Téléchargement 
3684369 - 20-10_Addenda 3_3 mars 2022 
2022-03-04 10 h 16 - Courriel 
3684376 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (devis) 
2022-03-04 10 h 24 - Courriel 
3684377 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (bordereau) 
2022-03-04 10 h 24 - Téléchargement 
3684379 - 421820_plans_Addenda 3 
2022-03-04 10 h 31 - Courriel 
3688852 - 20-10_Addenda 4_10 mars 2022_Avec report
de date d'ouverture 
2022-03-10 14 h 23 - Courriel 
3688857 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (devis) 
2022-03-10 14 h 47 - Courriel 
3688858 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (bordereau) 
2022-03-10 14 h 47 - Téléchargement 
3690127 - 20-10_Addenda 5_11 mars 2022 
2022-03-11 14 h 22 - Courriel 
3693534 - 20-10_Addenda 6_Avec report de date
d'ouverture 
2022-03-16 16 h 55 - Courriel 
3694148 - 20-10_Addenda 7_17 mars 2022 
2022-03-17 11 h 53 - Courriel 
3694151 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (devis) 
2022-03-17 11 h 59 - Courriel 
3694152 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (bordereau) 
2022-03-17 11 h 59 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

EBC INC. 
3900 rue Isabelle 
Brossard, QC, J4Y 2R3 
https://www.ebcinc.com/fr/

Monsieur
Estimation Civil 
Téléphone  : 450
444-9333 
Télécopieur  : 450
444-9330

Commande
: (1988037) 
2022-01-25 13 h
15 
Transmission : 
2022-01-25 13 h
15

3664583 - 421820_20-10_Addenda 1_7 février 2022 
2022-02-09 10 h 19 - Courriel 
3664588 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (devis) 
2022-02-09 10 h 21 - Courriel 
3664589 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (bordereau) 
2022-02-09 10 h 21 - Téléchargement 
3664604 - 421820_Plans_porte-documents_ADD1 
2022-02-09 12 h 23 - Courriel 
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3679131 - 20-10_Addenda 2_25 février 2022_incluant un
report_date_ouverture 
2022-02-25 16 h 47 - Courriel 
3679141 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (devis) 
2022-02-25 16 h 51 - Courriel 
3679142 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (bordereau) 
2022-02-25 16 h 51 - Téléchargement 
3684369 - 20-10_Addenda 3_3 mars 2022 
2022-03-04 10 h 16 - Courriel 
3684376 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (devis) 
2022-03-04 10 h 24 - Courriel 
3684377 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (bordereau) 
2022-03-04 10 h 24 - Téléchargement 
3684379 - 421820_plans_Addenda 3 
2022-03-04 10 h 31 - Courriel 
3688852 - 20-10_Addenda 4_10 mars 2022_Avec report
de date d'ouverture 
2022-03-10 14 h 23 - Courriel 
3688857 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (devis) 
2022-03-10 14 h 47 - Courriel 
3688858 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (bordereau) 
2022-03-10 14 h 47 - Téléchargement 
3690127 - 20-10_Addenda 5_11 mars 2022 
2022-03-11 14 h 22 - Courriel 
3693534 - 20-10_Addenda 6_Avec report de date
d'ouverture 
2022-03-16 16 h 55 - Courriel 
3694148 - 20-10_Addenda 7_17 mars 2022 
2022-03-17 11 h 52 - Courriel 
3694151 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (devis) 
2022-03-17 11 h 59 - Courriel 
3694152 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (bordereau) 
2022-03-17 11 h 59 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

POMERLEAU INC. 
500, Rue Saint-Jacques, bureau 300 
Montréal, QC, H2Y 1S1, 

Madame Nathalie
Cote 
Téléphone  : 514
789-2728 
Télécopieur  : 

Commande
: (1988405) 
2022-01-26 8 h 
Transmission : 
2022-01-26 8 h

3664583 - 421820_20-10_Addenda 1_7 février 2022 
2022-02-09 10 h 19 - Courriel 
3664588 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (devis) 
2022-02-09 10 h 21 - Courriel 
3664589 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (bordereau) 
2022-02-09 10 h 21 - Téléchargement 
3664604 - 421820_Plans_porte-documents_ADD1 
2022-02-09 12 h 23 - Courriel 
3679131 - 20-10_Addenda 2_25 février 2022_incluant un
report_date_ouverture 
2022-02-25 16 h 47 - Courriel 
3679141 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (devis) 
2022-02-25 16 h 51 - Courriel 
3679142 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (bordereau) 
2022-02-25 16 h 51 - Téléchargement 
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3684369 - 20-10_Addenda 3_3 mars 2022 
2022-03-04 10 h 17 - Courriel 
3684376 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (devis) 
2022-03-04 10 h 24 - Courriel 
3684377 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (bordereau) 
2022-03-04 10 h 24 - Téléchargement 
3684379 - 421820_plans_Addenda 3 
2022-03-04 10 h 31 - Courriel 
3688852 - 20-10_Addenda 4_10 mars 2022_Avec report
de date d'ouverture 
2022-03-10 14 h 23 - Courriel 
3688857 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (devis) 
2022-03-10 14 h 47 - Courriel 
3688858 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (bordereau) 
2022-03-10 14 h 47 - Téléchargement 
3690127 - 20-10_Addenda 5_11 mars 2022 
2022-03-11 14 h 22 - Courriel 
3693534 - 20-10_Addenda 6_Avec report de date
d'ouverture 
2022-03-16 16 h 55 - Courriel 
3694148 - 20-10_Addenda 7_17 mars 2022 
2022-03-17 11 h 53 - Courriel 
3694151 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (devis) 
2022-03-17 11 h 59 - Courriel 
3694152 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (bordereau) 
2022-03-17 11 h 59 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CONSTRUCTION N.R.C. INC. 
160 rue Deslauriers 
Arr. St-Laurent 
Montréal, QC, H4N 1V8 

Madame Iulia
Savescu 
Téléphone  : 514
331-7944 
Télécopieur  : 514
331-2295

Commande
: (2008286) 
2022-03-02 9 h
18 
Transmission : 
2022-03-02 9 h
18

3664583 - 421820_20-10_Addenda 1_7 février 2022 
2022-03-02 9 h 18 - Téléchargement 
3664588 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (devis) 
2022-03-02 9 h 18 - Téléchargement 
3664589 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (bordereau) 
2022-03-02 9 h 18 - Téléchargement 
3664604 - 421820_Plans_porte-documents_ADD1 
2022-03-02 9 h 18 - Téléchargement 
3679131 - 20-10_Addenda 2_25 février 2022_incluant un
report_date_ouverture 
2022-03-02 9 h 18 - Téléchargement 
3679141 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (devis) 
2022-03-02 9 h 18 - Téléchargement 
3679142 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (bordereau) 
2022-03-02 9 h 18 - Téléchargement 
3684369 - 20-10_Addenda 3_3 mars 2022 
2022-03-04 10 h 17 - Courriel 
3684376 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (devis) 
2022-03-04 10 h 24 - Courriel 
3684377 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (bordereau) 
2022-03-04 10 h 24 - Téléchargement 
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3684379 - 421820_plans_Addenda 3 
2022-03-04 10 h 54 - Messagerie 
3688852 - 20-10_Addenda 4_10 mars 2022_Avec report
de date d'ouverture 
2022-03-10 14 h 23 - Courriel 
3688857 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (devis) 
2022-03-10 14 h 47 - Courriel 
3688858 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (bordereau) 
2022-03-10 14 h 47 - Téléchargement 
3690127 - 20-10_Addenda 5_11 mars 2022 
2022-03-11 14 h 23 - Courriel 
3693534 - 20-10_Addenda 6_Avec report de date
d'ouverture 
2022-03-16 16 h 55 - Courriel 
3694148 - 20-10_Addenda 7_17 mars 2022 
2022-03-17 11 h 53 - Courriel 
3694151 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (devis) 
2022-03-17 11 h 59 - Courriel 
3694152 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (bordereau) 
2022-03-17 11 h 59 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Eurovia Québec Construction Inc. 
4085 St-Elzéar Est  
Laval, QC, H7E 4P2 

Madame Johanne
Durocher 
Téléphone  : 450
664-5364 
Télécopieur  : 

Commande
: (2013627) 
2022-03-11 7 h
39 
Transmission : 
2022-03-11 8 h

3664583 - 421820_20-10_Addenda 1_7 février 2022 
2022-03-11 7 h 39 - Messagerie 
3664588 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (devis) 
2022-03-11 7 h 39 - Messagerie 
3664589 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (bordereau) 
2022-03-11 7 h 39 - Téléchargement 
3664604 - 421820_Plans_porte-documents_ADD1 
2022-03-11 7 h 39 - Messagerie 
3679131 - 20-10_Addenda 2_25 février 2022_incluant un
report_date_ouverture 
2022-03-11 7 h 39 - Messagerie 
3679141 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (devis) 
2022-03-11 7 h 39 - Messagerie 
3679142 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (bordereau) 
2022-03-11 7 h 39 - Téléchargement 
3684369 - 20-10_Addenda 3_3 mars 2022 
2022-03-11 7 h 39 - Messagerie 
3684376 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (devis) 
2022-03-11 7 h 39 - Messagerie 
3684377 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (bordereau) 
2022-03-11 7 h 39 - Téléchargement 
3684379 - 421820_plans_Addenda 3 
2022-03-11 7 h 39 - Messagerie 
3688852 - 20-10_Addenda 4_10 mars 2022_Avec report
de date d'ouverture 
2022-03-11 7 h 39 - Messagerie 
3688857 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (devis) 
2022-03-11 7 h 39 - Messagerie 
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3688858 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (bordereau) 
2022-03-11 7 h 39 - Téléchargement 
3690127 - 20-10_Addenda 5_11 mars 2022 
2022-03-11 14 h 23 - Courriel 
3693534 - 20-10_Addenda 6_Avec report de date
d'ouverture 
2022-03-16 16 h 55 - Courriel 
3694148 - 20-10_Addenda 7_17 mars 2022 
2022-03-17 11 h 53 - Courriel 
3694151 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (devis) 
2022-03-17 11 h 59 - Courriel 
3694152 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (bordereau) 
2022-03-17 11 h 59 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

EUROVIA QUÉBEC GRANDS PROJETS INC. 
4085 St-Elzéar Est  
Laval, QC, H7E 4P2 

Madame Line
Proulx 
Téléphone  : 450
431-7887 
Télécopieur  : 

Commande
: (1988881) 
2022-01-26 15 h
55 
Transmission : 
2022-01-26 18 h
14

3664583 - 421820_20-10_Addenda 1_7 février 2022 
2022-02-09 10 h 18 - Courriel 
3664588 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (devis) 
2022-02-09 10 h 21 - Courriel 
3664589 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (bordereau) 
2022-02-09 10 h 21 - Téléchargement 
3664604 - 421820_Plans_porte-documents_ADD1 
2022-02-09 12 h 27 - Messagerie 
3679131 - 20-10_Addenda 2_25 février 2022_incluant un
report_date_ouverture 
2022-02-25 16 h 46 - Courriel 
3679141 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (devis) 
2022-02-25 16 h 51 - Courriel 
3679142 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (bordereau) 
2022-02-25 16 h 51 - Téléchargement 
3684369 - 20-10_Addenda 3_3 mars 2022 
2022-03-04 10 h 16 - Courriel 
3684376 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (devis) 
2022-03-04 10 h 24 - Courriel 
3684377 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (bordereau) 
2022-03-04 10 h 24 - Téléchargement 
3684379 - 421820_plans_Addenda 3 
2022-03-04 10 h 53 - Messagerie 
3688852 - 20-10_Addenda 4_10 mars 2022_Avec report
de date d'ouverture 
2022-03-10 14 h 23 - Courriel 
3688857 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (devis) 
2022-03-10 14 h 46 - Courriel 
3688858 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (bordereau) 
2022-03-10 14 h 46 - Téléchargement 
3690127 - 20-10_Addenda 5_11 mars 2022 
2022-03-11 14 h 22 - Courriel 
3693534 - 20-10_Addenda 6_Avec report de date
d'ouverture 
2022-03-16 16 h 55 - Courriel 
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3694148 - 20-10_Addenda 7_17 mars 2022 
2022-03-17 11 h 52 - Courriel 
3694151 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (devis) 
2022-03-17 11 h 59 - Courriel 
3694152 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (bordereau) 
2022-03-17 11 h 59 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

LE GROUPE LML LTÉE 
360 boul du Séminaire Nord Bureau 22 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J3B 5L1 
http://www.groupelml.ca

Madame Jessica
Thériault 
Téléphone  : 450
347-1996 
Télécopieur  : 450
347-8509

Commande
: (1991442) 
2022-02-01 9 h
44 
Transmission : 
2022-02-01 9 h
44

3664583 - 421820_20-10_Addenda 1_7 février 2022 
2022-02-09 10 h 19 - Courriel 
3664588 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (devis) 
2022-02-09 10 h 21 - Courriel 
3664589 - 421820_20-10_Formule de
soumission_ADDENDA1_20220207_v1.0 (bordereau) 
2022-02-09 10 h 21 - Téléchargement 
3664604 - 421820_Plans_porte-documents_ADD1 
2022-02-09 12 h 23 - Courriel 
3679131 - 20-10_Addenda 2_25 février 2022_incluant un
report_date_ouverture 
2022-02-25 16 h 47 - Courriel 
3679141 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (devis) 
2022-02-25 16 h 51 - Courriel 
3679142 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA2_20220225_v1.0 (bordereau) 
2022-02-25 16 h 51 - Téléchargement 
3684369 - 20-10_Addenda 3_3 mars 2022 
2022-03-04 10 h 16 - Courriel 
3684376 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (devis) 
2022-03-04 10 h 24 - Courriel 
3684377 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA3_20220303 (bordereau) 
2022-03-04 10 h 24 - Téléchargement 
3684379 - 421820_plans_Addenda 3 
2022-03-04 10 h 31 - Courriel 
3688852 - 20-10_Addenda 4_10 mars 2022_Avec report
de date d'ouverture 
2022-03-10 14 h 23 - Courriel 
3688857 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (devis) 
2022-03-10 14 h 47 - Courriel 
3688858 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA4_20220310 (bordereau) 
2022-03-10 14 h 47 - Téléchargement 
3690127 - 20-10_Addenda 5_11 mars 2022 
2022-03-11 14 h 22 - Courriel 
3693534 - 20-10_Addenda 6_Avec report de date
d'ouverture 
2022-03-16 16 h 55 - Courriel 
3694148 - 20-10_Addenda 7_17 mars 2022 
2022-03-17 11 h 52 - Courriel 
3694151 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (devis) 
2022-03-17 11 h 59 - Courriel 
3694152 - 20-10_Formule de
soumission_ADDENDA7_20220317_v1.0 (bordereau) 
2022-03-17 11 h 59 - Téléchargement 
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Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227000004

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Objet : Octroyer un contrat à Loiselle inc pour la réfection de diverses
structures de l'avenue Pierre-Dupuy (projet 20-10) situées entre
la jetée Mackay et l'île Notre-Dame, dans l'arrondissement Ville-
Marie - Dépense totale de 32 065 239,55 $ (Travaux: 26 772
222,01 $ + contingences: 4 015 833,30 $ + incidences: 1 277
184,24$), taxes incluses. Appel d'offres public 421820 (4
soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1227000004.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Hui LI Cédric AGO
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-1444

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.43

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1227000004

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Objet : Octroyer un contrat à Loiselle inc pour la réfection de diverses
structures de l'avenue Pierre-Dupuy (projet 20-10) situées entre
la jetée Mackay et l'île Notre-Dame, dans l'arrondissement Ville-
Marie - Dépense totale de 32 065 239,55 $ (Travaux: 26 772
222,01 $ + contingences: 4 015 833,30 $ + incidences: 1 277
184,24$), taxes incluses. Appel d'offres public 421820 (4
soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE227000004.pdf

Dossier # :1227000004
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 13 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227000004

Octroyer un contrat à Loiselle inc. pour la réfection de
diverses structures de l’avenue Pierre-Dupuy (projet
20-10) situées entre la jetée Mackay et l’île
Notre-Dame, dans l’arrondissement Ville-Marie -
Dépense totale de 32 065 239,55 $ (Travaux: 26 772
222,01 $ + contingences: 4 015 833,30 $ + incidences:
1 277 184,24 $), taxes incluses. Appel d’offres public
421820 (4 soumissionnaires).

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227000004

Octroyer un contrat à Loiselle inc. pour la réfection de diverses structures de l’avenue
Pierre-Dupuy (projet 20-10) situées entre la jetée Mackay et l’île Notre-Dame, dans
l’arrondissement Ville-Marie - Dépense totale de 32 065 239,55 $ (Travaux:
26 772 222,01 $ + contingences: 4 015 833,30 $ + incidences: 1 277 184,24 $), taxes
incluses. Appel d’offres public 421820 (4 soumissionnaires).

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de plus de 10 M$;
● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il

existe :
○ un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le

processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Le 2 juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l’urbanisme et de la mobilité
ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat de travaux sur les structures originales de l’avenue
Pierre-Dupuy. Les personnes représentant le Service ont présenté un plan des diverses
structures formant l’axe Pierre-Dupuy (pont de la Jetée Mackay, pont de la Concorde,
pont de l’Île Sainte-Hélène, pont des Îles, pont du Casino) afin de permettre aux
commissaires de mieux situer le lieu des travaux et les infrastructures voisines. Les
structures visées par le présent contrat de travaux sont celles situées sur l’île
Sainte-Hélène, incluant le pont d’étagement, la rampe véhiculaire, la rampe cyclable
ainsi que deux (2) fondations du pont de la Concorde et une fondation du pont des îles.
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Il faut savoir que les structures originales de l’avenue Pierre-Dupuy ont été construites
pour l’Exposition universelle de 1967 et qu’aucune réparation majeure n’a été faite
depuis. Après avoir brièvement décrit la nature des travaux de réfection nécessaires et
souligné l'état de détérioration avancé des structures, les invitées ont présenté le
processus d’appel d’offres publié du 24 janvier au 24 mars 2022. Au cours de ces
cinquante-huit (58) jours, sept (7) addenda ont été émis, principalement pour des
précisions mineures. Toutefois, trois (3) avaient un impact moyen sur l’estimation, car
elles s’accompagnaient d’une révision du cahier des clauses techniques spéciales.
Parmi les quatorze (14) preneurs du cahier des charges, quatre (4) ont déposé une
soumission qui a été jugée conforme. Au terme du processus, le prix soumis par le
soumissionnaire montre un écart défavorable à la Ville de 47,1 % par rapport à
l’estimation des professionnels externes. On dénote également un écart de 4,9 % entre
l'adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire.

Les invités ont ensuite pris un long moment pour partager leur analyse pouvant
expliquer l’écart entre l’estimation réalisée par les professionnels de SNC Lavalin et les
soumissions reçues. La firme aurait notamment sous-estimé les contraintes liées à la
réalisation des travaux, dont l’espace de travail restreint; la particularité de la structure
(ancienne gare); la mise en place des étaiements et de coffrage complexes ainsi que les
nombreuses phases de travaux nécessaires. La surchauffe du marché, affectée
notamment par la volatilité du prix des matériaux (béton, acier, bois) et du prix du
carburant, aurait également été sous-estimée. Par conséquent, les commissaires ont
recommandé d’obliger les firmes professionnelles d’estimation à mettre leurs données à
jour. À l’aide d’un tableau comparatif entre l’estimation, les montants de Loiselle inc. et la
moyenne des soumissions, le service a fait valoir que les principaux travaux de structure
sous-estimés concernaient principalement la démolition du béton de la dalle, les coûts
des matériaux (acier et béton) et la mise en place du béton de la nouvelle dalle sur les
poutres d’acier. Enfin, les personnes du Service ont également tenu à préciser qu’il y a
peu de travaux similaires sur lesquels la firme pouvait se comparer pour estimer le coût
des travaux.

Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
l’incidence des travaux sur la circulation et sur la tenue des festivals dans le secteur. Ils
ont également exprimé leurs préoccupations à l’égard du travail effectué par la firme
SNC Lavalin. Leurs spécialistes auraient dû être en mesure de mieux évaluer la valeur
des travaux et produire une soumission qui reflète mieux la réalité du marché.

Le Service a alors souligné qu’une réflexion a déjà été amorcée à cet égard et que de
nouvelles procédures seront mises en place pour améliorer le suivi des estimations. La
firme a d’ailleurs été rencontrée pour obtenir une rétroaction.

Les explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à la
satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l’urbanisme et de la mobilité pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
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Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :

● Contrat de plus de 10 M$;
● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il

existe :
○ un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le

processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE227000004 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.44

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1225965002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Maçonnerie Rainville et Frères inc. pour
les travaux de démantèlement partiel et de sécurisation de l'ex-
station de pompage Craig - Dépense totale de 3 707 964,91 $,
taxes incluses (contrat : 2 731 727,82 $ + contingences : 409
759,17 $ + incidences 566 477,92 $) - Appel d'offres public
(IMM-15795) - (1 soumissionnaire)

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire Maçonnerie Rainville et frères inc., ce dernier
ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 2 731 727,82 $ , taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public (IMM-15795); 

2. d'autoriser une dépense de 409 759,17 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 566 477,92 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences; 

4. de procéder à une évaluation du rendement de Maçonnerie Rainville et frères inc.; 

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-19 12:59

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures

1/20



2/20



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225965002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Maçonnerie Rainville et Frères inc. pour les
travaux de démantèlement partiel et de sécurisation de l'ex-
station de pompage Craig - Dépense totale de 3 707 964,91 $,
taxes incluses (contrat : 2 731 727,82 $ + contingences : 409
759,17 $ + incidences 566 477,92 $) - Appel d'offres public
(IMM-15795) - (1 soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

À la suite de plusieurs expertises et d’un rapport de stratégie de conservation (architecture
et structure), les experts recommandent unanimement le démantèlement de l’ex-station de
pompage Craig dans les plus brefs délais afin d’assurer la sécurité du public et la
conservation des éléments patrimoniaux.
Le projet mis de l’avant et approuvé par le comité directeur est le démantèlement partiel qui
laissera en place les éléments toujours solides et sécuritaires (principalement les coins du
bâtiment, la base de la cheminée et les armoiries de la façade sud, le sous-sol et les
anciennes pompes). Il en résultera donc une « ruine urbaine » et un espace technique en
sous-sol.

De plus, un mandat de relevés exhaustifs de tous les constituants architecturaux et
structuraux a été octroyé aux professionnels. Cette documentation sera utile à sa
reconstruction et à sa commémoration.

Le CCU de Ville-Marie a révisé le projet le 16 décembre 2021 et émis des commentaires dans
le but d’assurer une utilisation ponctuelle du sous-sol et de la toiture. Puisqu’actuellement il
n’y a aucune garantie de reconstruction, le comité a demandé de mettre l’accent sur les
éléments qui seront permanents tels que le sous-sol et les pompes. Tous les commentaires
du CCU ont été intégrés au projet notamment l'accès au sous-sol et sur la nouvelle toiture
sur la dalle du rez-de-chaussée ainsi que la conservation de fenêtres sur la façade sud
donnant vue sur le sous-sol. Le rappel de la cheminée sera réalisé via un concours d'art
public. Les pompes seront nettoyées et stabilisées après le chantier par un spécialiste
métallier. L'avis favorable du CCU a été obtenu le 14 avril 2022 sous réserve de confirmer
l'adresse de l'entreposage des matériaux récupérés. L'avis favorable du Conseil du patrimoine
et du ministère de la Culture et des Communications du Québec a aussi été obtenu.

Un contrat de services professionnels a été accordé aux firmes Groupe Marchand
architecture et design (GMAD) sélectionnés pour leur expertise en patrimoine, EXP experts
conseils (ingénieurs en électromécanique, structure et civil) et Cima+ (gestion de la mobilité)
pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance de chantier du projet de
Démantèlement partiel et sécurisation de l'ex-station de pompage Craig (0171).
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L'appel d'offres public IMM-15795, publié le 1er avril 2022 dans le journal le Devoir, ainsi que
sur le système électronique d'appel d'offres (SEAO) du gouvernement du Québec, a donné
aux soumissionnaires un délai de trente-deux (32) jours pour obtenir les documents
nécessaires auprès du SEAO et déposer leurs soumissions. Les soumissions sont valides pour
une période de cent vingt (120) jours suivant la date d'ouverture, soit jusqu'au 2 septembre
2022.

Trois (3) addenda ont été publiés et la nature de ceux-ci est résumée dans le tableau
suivant :

Addenda Date d’émission Description
Impact

monétaire

1 13 avril 2022

Modification des jours de visite,
correction de la table des matières du
cahier des charges, correction du plan de
drainage, ajout des plans en civil et en
gestion de la mobilité, mise à jour des
instructions aux soumissionnaires,
publication des pages paires du CCAS,
mise à jour du bordereau de soumission
avec prix unitaires en civil et gestion de
la mobilité, ajout d'enduit anti-graffiti,
corrections et précisions diverses aux
plans d'architecture et de mécanique,
ajout du rapport de contamination des
sols.

oui

2 22 avril 2022 Architecture : précision pour
l'entreposage éléments patrimoniaux.
Mécanique : ajout de volet coupe-feu et
précision sur les conduits du filage de
contrôle.
Électricité : Précision sur le conduit filage
électrique.

oui

3 28 avril 2022
Correction de la mise en page du
bordereau de soumission.

non

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0368, 17 juin 2021 - Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente
sur l'examen des contrats et conclure une entente-cadre pour la fourniture de services
professionnels en architecture et ingénierie pour divers projets de la Direction de la gestion
des projets immobiliers, pour une période de 36 mois, avec possibilité d'une prolongation de
12 mois, avec le regroupement de firmes Groupe Marchand Architecture et Design inc.
(GMAD) (architectes) et Les services EXP inc. (ingénierie) - Montant estimé de l'entente : 6
014 297,23 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 21-18716 (1
seul soum.).

DESCRIPTION

Le présent dossier vise l’octroi d’un contrat à la firme Maçonnerie Rainville et frères inc. pour
la réalisation du projet de Démantèlement partiel et sécurisation de l'ex-station de pompage
Craig (0171).

Les travaux consistent principalement à fournir la main-d'œuvre, les matériaux, les
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équipements, le matériel et les services nécessaires pour exécuter les travaux. Le projet
inclut sans s’y restreindre :

La numérotation des éléments architecturaux et la déconstruction sélective de la
partie hors sol de l’ex-station de pompage;
La préparation et le transport vers le site d'entreposage des matériaux
récupérés;
Le rejointoiement, les réparations de pierre et la consolidation nécessaires pour
conserver un maximum d’éléments de maçonnerie en place;
Le démontage et le remontage partiel de la partie supérieure du mur de fondation
en moellon est, sud et nord;
La protection des vestiges consiste en :

1. un système d’étanchéité sur la dalle du rez-de-chaussée;
2. le remplacement des portes et des fenêtres de la façade Sud;
3. un recouvrement métallique sur le dessus des murs laissés en place;
4. un appentis construit au-dessus de l’escalier d’accès au sous-sol;
5. des systèmes de chauffage, ventilation, déshumidification et éclairage;
6. le remplacement et l'encloisonnement de l'escalier d'issue.

Ces principaux travaux sont en lien avec les diverses politiques de la Ville.

JUSTIFICATION

Il y a eu huit (8) preneurs du cahier des charges. Un (1) preneur a déposé une soumission,
soit 12,5 %.

L'Association de la construction du Québec (ACQ) a pris le cahier des charges à titre
informatif.
Les firmes n'ayant pas soumis de prix n'ont pas retourné notre appel pour faire connaître la
raison de leur désistement. 

À la suite de l’analyse de conformité des soumissions, un (1) soumissionnaire est jugé
conforme. 

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

avant contingences
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

ADJUDICATAIRE 2 731 727,82 $ 409 759,17 $ 3 141 486,99 $

Dernière estimation réalisée ($) 3 038 007,42 $ 455 701,11 $ 3 493 708,53 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

- 306 279,60 $

-10,1 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

s.o.

s.o.

Le montant des soumissions et de l’estimation comprennent les taxes applicables. 

L’estimation finale a été élaborée par les professionnels externes ayant préparé les
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documents d’appel d’offres. L’écart entre la plus basse soumission et l’estimation fournie par
les professionnels du projet, incluant les addenda, est de - 10,1 %. Cet écart est acceptable
et en faveur de la Ville.

L’analyse des soumissions effectuées par les firmes GMAD, EXP experts conseils et Cima+
démontre que Maçonnerie Rainville et Frères inc. est le plus bas soumissionnaire conforme.
Les professionnels recommandent en conséquence d’octroyer le contrat à cette firme.

Par ailleurs, l'entreprise Maçonnerie Rainville et Frères inc. n'est pas inscrite au Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) et n'a pas de restriction imposée sur
sa licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) (contrat de construction) et n’est pas
rendue non-conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle. 

Ce contrat n'est pas visé par la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics.
L'attestation de l’Autorité des Marchés Publics (AMP) n'est pas requise pour ce contrat.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 (Évaluation du rendement
des adjudicataires), l’adjudicataire fera l'objet d'une évaluation du rendement tout au long du
contrat. 

Ce dossier doit être soumis à la Commission permanente sur l'examen des contrats, puisqu'il
s'agit d'un contrat d'exécution de travaux de plus de 2,0 M$ et répondant au critère suivant
: un seul soumissionnaire conforme.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale brute est de 3 707 964,91 $, taxes incluses.
La dépense totale nette de ristourne est de 3 385 866,20 $.

La dépense est assumée à 100 % par la ville centre répartie entre le budget de
fonctionnement (BF) (16 %) et le PDI du SGPI (84 %, incluant l'ensemble des incidences).

La dépense est prévue au :

66032 - Programme de protection - Édifices vacants - Règlement d'emprunt corporatif
21-046 Protection d'immeubles et transition écologique à 84 % pour un montant de 3
111 647,08 $, taxes incluses.
Budget de fonctionnement du SGPI à 16 % pour un montant de 596 317,84 $, taxes
incluses.

Cette dépense sera répartie comme suit :

BF : 100 % en 2022 
PDI : 86 % en 2022 et 14 % en 2023

Ce montant comprend :

Le prix forfaitaire de 2 731 727,82 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux
(coût total brut, avant contingences et incidences).
Des contingences de 15 %, soit 409 759,17 $ (taxes incluses), sont prévues
considérant l'âge et la vétusté du bâtiment ainsi que sa valeur patrimoniale. Elles
serviront à couvrir des imprévus qui pourraient survenir en cours de chantier, tels que
des problèmes de décontamination ou des obstacles non détectés lors des coupes
exploratoires.
Des incidences de 15 %, soit 566 477,92 $, taxes incluses réparties de la façon
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suivante :

- Des incidences générales de 5 %, soit 136 586,39 $ (taxes incluses), serviront à couvrir le
mobilier, le déménagement et toutes autres expertises ou travaux à exécuter par des tiers.
- Des incidences spécifiques de 429 891,53 $, taxes incluses :

Signalisation 10 000,00 $

Laboratoire - qualité matériaux 25 000,00 $

Laboratoire - Gestion des sols 25 000,00 $

Laboratoire - surveillance toiture 15 000,00 $

Agent de liaison 25 000,00 $

Contrôleur de chantier 79 000,00 $

Concours oeuvre d'art public 69 900,00 $

Archéologue 25 000,00 $

Restauration des pompes 100 000,00 $

TOTAL avant taxes 373 900,00 $

TOTAL taxes incluses 429 891,53 $

Les honoraires professionnels devront faire l'objet d'un ajustement au coût réel des travaux
comme prévu au contrat. Ces honoraires font partie d'une entente-cadre déjà octroyée.
Aucun sommaire décisionnel n'est requis.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changement climatique et ne contribue pas aux engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle parce que le résultat du démantèlement partiel résultera en un sous-
sol technique vacant de type industriel.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Tout retard dans l'octroi de ce dossier reportera le début des travaux à l'automne et un
budget additionnel pour les conditions d'hiver sera requis. De plus, la surveillance des travaux
de restauration de la maçonnerie sera rendue difficile par les installations hivernales et la
qualité pourrait en souffrir.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 25 mai 2022
Commission permanente sur l'examen des contrats : 1er juin 2022
Résolution du comité exécutif : 8 juin 2022
Résolution du conseil municipal : 13 juin 2022
Réunion de démarrage : 21 juin 2022
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Fin des travaux : Janvier 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Charlotte HORNY, Ville-Marie
Assya BENDEDDOUCH, Service de la gestion et planification des immeubles
Nicolas VINCHON, Service de la gestion et planification des immeubles
Diane NGUYEN, Service des finances
Mélanie BEAUDOIN, Service des finances
Juan Carlos RESTREPO, Ville-Marie

Lecture :

Juan Carlos RESTREPO, 11 mai 2022
Mélanie BEAUDOIN, 11 mai 2022
Diane NGUYEN, 10 mai 2022
Nicolas VINCHON, 9 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-06

Annie LONGPRÉ Jean CAPPELLI
chef d'équipe - Division Projets Corporatifs Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 514 872-7244 Tél : 514-977-9883
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice - SGPI
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Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-05-13 Approuvé le : 2022-05-13
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RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NUMÉRO : IMM-15795 

DATE DE PUBLICATION : 1ier avril 2022 

DATE D’OUVERTURE : 5 mai 2022 

LISTE DES PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES 

1 
ACQ Provinciale 

2 
Construction Déric inc. 

3 
EMJ construction 

4 
Énergie KGC inc. 

5 
Les entreprises Géniam 

6 
Maçonnerie Rainville et frères inc. 

7 
Robert Hardy inc. 

8 
St-Denis Thompson inc. 
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Projet : Démantèlement partiel et sécurisation de l'ex-station de pompage Craig

Nom d'ouvrage : Ex-station de pompage Craig

No. D'ouvrage: 171

No. De contrat :

No. Du projet : IM-PR-19-0022

No. Du GDD : 

Date :

Étape : Octroi de contrat

TPS 5,0 % TVQ 9,975 % TOTAL

$ $ $

Contrat Travaux* 2 375 932,00 $ 118 796,60 $ 236 999,22 $ 2 731 727,82 $

Variation quantités* 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Contingences construction 15% 356 389,80 $ 17 819,49 $ 35 549,88 $ 409 759,17 $

Total - Contrat : 2 732 321,80 $ 136 616,09 $ 272 549,10 $ 3 141 486,99 $

Incidences Incidences spécifiques 16% 373 900,00 $ 18 695,00 $ 37 296,53 $ 429 891,53 $

Incidences générales 5% 118 796,60 $ 5 939,83 $ 11 849,96 $ 136 586,39 $

Total - Incidences : 21% 492 696,60 $ 24 634,83 $ 49 146,49 $ 566 477,92 $

3 225 018,40 $ 161 250,92 $ 321 695,59 $ 3 707 964,91 $

TPS 100% -161 250,92 $ -161 250,92 $

TVQ 50% -160 847,79 $ -160 847,79 $

3 385 866,19 $

 * prix déposé par le plus bas soumissionnaire

Budget
$

1225965002

Ristournes

15795

12-mai-22

Coût des travaux 
(Montant à autoriser )

Coût après ristourne 
(Montant à emprunter )

2022-05-06
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Projet : Démantèlement partiel et sécurisation de 
l’ex-station de pompage Craig 

Mandat : 19398-2-001 

Adresse : 301, avenue Viger Est, Montréal, QC Contrat : 15795 
Date : 1ier juin 2022     
Étape : Octroi de contrat     
Titre : État actuel extérieur et sous-sol 

 

 

Extérieur 

 

Sous-sol  
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Projet : Démantèlement partiel et sécurisation de 
l’ex-station de pompage Craig 

Mandat : 19398-2-001 

Adresse : 301, avenue Viger Est, Montréal, QC Contrat : 15795 
Date : 1ier juin 2022     
Étape : Octroi de contrat     
Titre : 3D du projet de démantèlement et sécurisation 
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : IMM-15795 
Unité administrative responsable : Service de la gestion et planification des immeubles  
Projet : Démantèlement partiel et sécurisation de l’ex-station de pompage Craig  

 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1- Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 

19- Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

1- Les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation seront seulement électriques. Aucun GES 

19- Éliminer le risque d’effondrement du bâtiment tout en donnant un accès sécuritaire au lieu. 
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Section B  - Test climat  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 x  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C  - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 x  

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x  

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 x  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
 

15/20



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225965002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Accorder un contrat à Maçonnerie Rainville et Frères inc. pour
les travaux de démantèlement partiel et de sécurisation de l'ex-
station de pompage Craig - Dépense totale de 3 707 964,91 $,
taxes incluses (contrat : 2 731 727,82 $ + contingences : 409
759,17 $ + incidences 566 477,92 $) - Appel d'offres public
(IMM-15795) - (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225965002 - Travaux ex-station Craig-V1.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-19

Pierre-Luc STÉBEN Diane NGUYEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire - - Service des
finances - Point de service HDV

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.44

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1225965002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Accorder un contrat à Maçonnerie Rainville et Frères inc. pour
les travaux de démantèlement partiel et de sécurisation de l'ex-
station de pompage Craig - Dépense totale de 3 707 964,91 $,
taxes incluses (contrat : 2 731 727,82 $ + contingences : 409
759,17 $ + incidences 566 477,92 $) - Appel d'offres public
(IMM-15795) - (1 soumissionnaire)

Rapport_CEC_SMCE225965002.pdf

Dossier # :1225965002
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 13 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE225965002

Accorder un contrat à Maçonnerie Rainville et Frères
inc. pour les travaux de démantèlement partiel et de
sécurisation de l’ex-station de pompage Craig -
Dépense totale de 3 707 964,91 $, taxes incluses
(contrat: 2 731 727,82 $ + contingences: 409 759,17 $ +
incidences: 566 477,92 $) - Appel d’offres public
(IMM-15795) - (1 soumissionnaire).

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE225965002

Accorder un contrat à Maçonnerie Rainville et Frères inc. pour les travaux de
démantèlement partiel et de sécurisation de l’ex-station de pompage Craig - Dépense
totale de 3 707 964,91 $, taxes incluses (contrat: 2 731 727,82 $ + contingences:
409 759,17 $ + incidences: 566 477,92 $) - Appel d’offres public (IMM-15795) - (1
soumissionnaire).

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres.

Le 2 juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et planification des
immeubles ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions
des commissaires concernant ce contrat. Les personnes représentant le Service ont
d’abord expliqué que le démantèlement partiel de l’ex-station de pompage Craig est
recommandé par plusieurs experts, et ce, dans les plus brefs délais afin d’assurer la
sécurité du public et la conservation des éléments patrimoniaux. Il faut rappeler que
l’ex-station de pompage se trouve au pied du pont Jacques-Cartier et qu’elle est
enclavée entre l’avenue Viger et la rue Notre-Dame.

Les invités ont ensuite expliqué la nature des travaux à exécuter, qui vise à démanteler
en partie la station en laissant en place les éléments toujours solides et sécuritaires,
dont les coins du bâtiment, la base de la cheminée et les armoiries de la façade sud, le
sous-sol et les anciennes pompes. Le projet inclut notamment la numérotation des
éléments architecturaux et la déconstruction sélective de la partie hors sol, la
préparation et le transport vers le site d'entreposage des matériaux récupérés ainsi que

2
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le rejointoiement, les réparations de pierre et la consolidation nécessaire pour conserver
un maximum d’éléments de maçonnerie en place.

L’appel d’offres pour ce projet a été publié le 1er avril 2022 pour une durée de
trente-deux (32) jours. Il y a eu huit (8) preneurs du cahier des charges, dont un (1) seul
a déposé une soumission jugée conforme. Il est à noter que trois (3) addenda ont été
émis au cours de l’appel d'offres, dont deux (2) avec un impact monétaire. Au terme du
processus, le prix soumis montre un écart de 10,01% favorable à la Ville par rapport à
l’estimation des professionnels externes. Puisque l’écart est à l’avantage de la Ville, il n’y
a pas eu de négociation du prix.

Les commissaires ont demandé des clarifications sur le nombre peu élevé de
soumissionnaires. Selon le Service, il est difficile de connaître les raisons, car les
preneurs du cahier de charges n’ont pas fourni de raisons pour expliquer leur
désistement. L’hypothèse avancée par le Service serait la nature spécialisée des travaux
à exécuter. Les explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à
la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de la gestion et planification des immeubles pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE225965002, qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.45

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1227231040

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Demix Construction une division de
groupe CRH Canada inc., pour des travaux d'égout, de conduites
d’eau, de voirie, d'éclairage et d’utilités publiques (CSEM et Bell)
dans les avenues Querbes et Saint-Viateur dans les
arrondissements d'Outremont et du Plateau-Mont-Royal.
Dépense totale de 13 648 478,25 $ (contrat : 11 131 880,01 $
+ contingences: 1 123 691,17 $ + incidences: 1 392 907,07 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 414520 - 1 soumissionnaire.
Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de
154 753,17 $, taxes incluses (contrat entente : 140 684,70 $ +
contingences : 14 068,47 $), pour les travaux de Bell intégrés
au contrat de l'entrepreneur qui sont remboursables par Bell en
vertu de l'entente.

Il est recommandé :
1. d'accorder à Demix Construction une division de groupe CRH Canada inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux d'égout, de conduites d’eau, de
voirie, d'éclairage et d’utilités publiques (CSEM et Bell) dans les avenues Querbes et Saint-
Viateur dans les arrondissements d'Outremont et du Plateau-Mont-Royal, aux prix de sa
soumission révisée, soit pour une somme maximale de 11 131 880,01 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 414520;

2. d'autoriser une dépense de 1 123 691,17 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 1 392 907,07 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;

4. d'autoriser un budget de revenus de 154 753,17 $, taxes incluses (contrat entente :
140 684,70 $ + contingences : 14 068,47 $), pour les travaux de Bell intégrés au contrat
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de l'entrepreneur, pour une dépense équivalente qui est remboursable par Bell en vertu de
l'entente jointe en annexe; 

5. de procéder à une évaluation du rendement de Demix Construction une division de
groupe CRH Canada inc.;

6. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-16 10:21

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité

2/45



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227231040

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Demix Construction une division de
groupe CRH Canada inc., pour des travaux d'égout, de conduites
d’eau, de voirie, d'éclairage et d’utilités publiques (CSEM et Bell)
dans les avenues Querbes et Saint-Viateur dans les
arrondissements d'Outremont et du Plateau-Mont-Royal.
Dépense totale de 13 648 478,25 $ (contrat : 11 131 880,01 $
+ contingences: 1 123 691,17 $ + incidences: 1 392 907,07 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 414520 - 1 soumissionnaire.
Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de
154 753,17 $, taxes incluses (contrat entente : 140 684,70 $ +
contingences : 14 068,47 $), pour les travaux de Bell intégrés
au contrat de l'entrepreneur qui sont remboursables par Bell en
vertu de l'entente.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l'eau a pour mandat, entre autres, d'identifier et de prioriser les travaux de
renouvellement d'infrastructures d'aqueduc secondaire et d'égout unitaire sur le territoire de
la ville de Montréal.
Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau pour des infrastructures
performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures
collectives et la qualité de vie des citoyens.

À la suite de différentes analyses et inspections télévisées et considérant leurs âges
avancés et leurs états de dégradation structurale, les conduites d'égout unitaires (installées
en 1900 pour Querbes et entre 1896 et 1924 pour Saint-Viateur) et les conduites d'eau
(installées en 1900 pour Querbes et en 1907 pour Saint-Viateur) ont été identifiées par la
Direction des réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau comme prioritaires pour ce qui est de
leur remplacement. Ces tronçons n'ont pas été retenus dans le programme d'intervention
avec la technique de réhabilitation par chemisage.

Dû à la présence de travaux majeurs de reconstruction d'infrastructures souterraines, les
arrondissements profitent de l'occasion pour procéder à la reconstruction complète des
trottoirs, à la construction de nouvelles saillies ainsi que l'ajout et/ou l'agrandissement de
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fosses d'arbres. La Direction de la mobilité (DM) financera ces travaux de surface,
conséquemment au remplacement des conduites.

Ces investissements viennent donc contribuer au développement et à la croissance de
Montréal, atténuer le problème de dégradation des infrastructures routières et améliorer
l'état global des chaussées par l'application de meilleures techniques d'intervention, le tout
en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.

Là où requis, des travaux de remplacement des branchements d'eau en plomb sont intégrés
(directive S-DRE-SE-D-2021-03) et s’inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau des
infrastructures performantes. Ces derniers font partie des interventions qui contribuent à
améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie des citoyens.

Le présent dossier a été initié par la DRE pour des travaux de reconstruction d'égout et de
conduite d'eau, auxquels sont intégrés des travaux de reconstruction de chaussée, de
trottoirs et d'éclairage et d'actifs de la Commission des services électriques de Montréal
(CSEM).

La DRE ainsi que la DM ont mandaté la Direction des infrastructures du Service des
infrastructures du réseau routier (SIRR) afin de préparer les documents requis au lancement
de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à l'objet du présent dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE 21 1087 - 9 juin 2021 -  Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00
$, taxes incluses, qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb (1218126003);

CE 21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800
000,00 $, taxes incluses, qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les
propriétaires pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement
des sections privées de leurs branchements d'eau en plomb (1218126001).

DESCRIPTION

Les travaux auront lieu dans les arrondissements d'Outremont et du Plateau-Mont-Royal. Les
travaux dans l’avenue Querbes, de l’avenue Elmwood à l’avenue Saint-Viateur, ainsi que dans
l’avenue Saint-Viateur, de l’avenue Querbes à la rue Hutchison, sur une distance d'environ
350 mètres, consistent en:
- la reconstruction de ± 375 mètres d'égout unitaire de diamètre variant entre 750 mm et 1
200 mm;
- la reconstruction de ± 456 mètres de conduites d'eau secondaires de diamètre de 200 mm
à 300 mm; 
- la reconstruction de la chaussée (± 3 805 mètres carrés);
- la reconstruction complète des trottoirs (± 1 150 mètres carrés) avec une nouvelle
géométrie;
- la construction des saillies drainantes;
- la reconstruction et mise aux normes des lampadaires et des fûts;
- la mise aux normes des actifs de la CSEM.

De plus, des travaux d'amélioration sont requis pour la reconstruction de certaines
infrastructures de Bell Canada. Les deux (2) parties se sont mises d'accord pour intégrer ces
travaux dans les documents d'appels d'offres, chacune visant un objectif d'économie sur les
frais et le temps relié à la gestion du chantier. La totalité des coûts de construction pour
répondre à la demande de Bell Canada est prévue au bordereau de soumission dans le sous-
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projet intitulé «Travaux de Bell». Le montant total de ce sous-projet est de 242 925,62 $
taxes incluses et représente 2,18% du prix du contrat. Ces travaux seront exécutés par le
sous-traitant de l'entrepreneur adjudicataire recommandé qui est accrédité par Bell Canada.
Selon la lettre d'entente jointe au présent dossier, Bell Canada assume 128 169,66 $ du coût
de ses travaux, 12 515,04 $ pour sa quote-part associé aux coûts de maintien de la mobilité
et 14 068,47 $ pour des contingences, le tout totalisant 154 753,17 $, taxes incluses. 

En plus des branchements d'eau en plomb qui seront remplacés dans les avenues Querbes et
Saint-Viateur à l'intérieur des limites de reconstruction, le présent projet prévoit le
remplacement d'environ 57 branchements d’eau en plomb ou en matériaux non conformes
(RESEP) dans l'avenue Querbes et dans la rue Hutchison, de l'avenue Saint-Viateur à
l'avenue Bernard. Ces travaux s'étendent sur une longueur d'environ 400 mètres et seront
exécutés dans la section privée conformément au règlement 20-030.

Le plan de localisation et celui des travaux en surface où auront lieu les travaux se trouvent
en pièces jointes.

Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises aux arrondissements et aux requérants lors de l'élaboration des plans et
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 1 123 691,17 $, taxes
incluses, une moyenne pondérée de 10,09 % du coût du contrat. 

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage, de signalisation, de plantation, de mobilier
urbain et de chloration ainsi que des frais de laboratoire et de services professionnels pour le
contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés, incluant les dépenses
prévues pour la traçabilité de ces sols. Les dépenses incidentes couvrent aussi l'achat de
matériaux pour l'éclairage. De plus, d'autres dépenses incidentes de conception, de
surveillance des frais généraux ont été prévues pour répondre aux besoins de la CSEM.

Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document «
Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences » en pièce jointe.

Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l'article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales
du présent appel d'offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux, l'entrepreneur
doit payer à la Ville une pénalité de 0,05 % du prix du contrat accordé, excluant les taxes et
le montant des contingences. Cette pénalité n'est jamais inférieure à 1000 $ par jour de
retard. 

Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres.

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, de même que l'écart de prix entre la
plus basse soumission conforme et l'estimation des professionnels.

SOUMISSION CONFORME
PRIX SOUMIS

NÉGOCIÉ
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Demix Construction une 11 131 880,01 $ 1 123 691,17 $ 12 255 571,18 $
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division de groupe CRH Canada
inc.

Dernière estimation réalisée
révisée ($)

9 984 288,93 $ 1 007 414,75 $ 10 991 703,68 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

1 263 867,50 $

11,5 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

-

-

Sur treize (13) preneurs du cahier des charges, un seul entrepreneur a déposé une
soumission et douze (12) n’en ont pas déposé, soit une proportion respective de 8 % et 92
%.  Parmi les douze (12) qui n’en ont pas déposé, cinq (5) entrepreneurs sont connus
comme sous-traitants, une (1) firme a agi à titre d'estimateur, cinq (5) entrepreneurs ont
répondu que leur carnet de commandes était rempli et un (1) entrepreneur n'a pas motivé
son désistement.

La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.

L'estimation de soumission de la firme Legico-CHP inc., mandatée par la Division de la gestion
de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC), est établie à partir des documents
d'appel d'offres, pendant la période d'appel d'offres, selon les prix et les taux réels du marché
actuel des matériaux, des équipements et de la main d'œuvre ainsi que sur tous les
documents de l’appel d’offres.

Les professionnels de la DGPÉC ont analysé l'unique soumission reçue pour l'appel d'offres. Un
écart défavorable à la Ville de 34,4 % a été constaté entre cette soumission reçue au
montant de 11 361 829,50 $ taxes incluses, et l'estimation de soumission de 8 452 926,56 $
taxes incluses.

Une négociation avec le soumissionnaire a été effectuée conformément à l'article 573.3.3 de
la Loi sur les cités et villes. Suite à cette négociation, l'entrepreneur a baissé son prix de
l'ordre de 2 %. L'offre révisée de 11 131 880,01 $ taxes incluses, représentait un écart
défavorable de 31,7 % par rapport à l'estimation de soumission. En parallèle, suite à une
rencontre avec la firme Legico-CHP inc., les professionnels de la DGPÉC et les représentants
de la firme ont constaté que certaines hypothèses utilisées dans l’estimation de soumission
ont été sous-estimées, en particulier en lien avec l’excavation dans le roc. Suite à la révision
de ces hypothèses, des ajustements à la hausse ont été appliqués à l’estimation de
soumission. Les représentants de la firme ont révisé le montant de leur estimation à 9 984
288,93 $, soit une augmentation de 18% par rapport à l'estimation initiale.

Ainsi, suite à la négociation avec l'entrepreneur et à la révision de l'estimation initiale réalisée
pendant le processus de l'appel d'offres, il en résulte un écart de 11,5 %, défavorable à la
Ville, entre les montants de la soumission négociée et de l'estimation révisée.

La très grande majorité du nouvel écart se trouve dans l’article suivant:
- conduite d’eau proposée en fonte ductile classe 350 de 300mm (tranchée commune).

Dans ce contexte et en considérant que l'écart défavorable de 11,5% est acceptable, la
DGPÉC considère approprié de poursuivre le processus d'octroi du contrat. 
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Le présent dossier répond à deux (2) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 10 000 000 $. De plus, Demix Construction une division de groupe CRH Canada
inc. est le seul soumissionnaire conforme suite à l’appel d’offres. 

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de Demix Construction une division de groupe
CRH Canada inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction,
conformément aux critères indiqués au cahier des charges.

Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 13 648 478,25 $, taxes incluses,
comprenant:
- un contrat avec Demix Construction une division de groupe CRH Canada Inc. pour un
montant de 11 131 880,01 $ taxes incluses;
- plus des contingences de 1 123 691,17 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 1 392 907,07 $ taxes incluses.

Cette dépense de 13 648 478,25 $ taxes incluses, entièrement assumée par la ville centrale,
représente un coût net de 12 443 488,42 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et
provinciale.

Le coût net total de ce contrat est réparti comme suit:

- 81,67 % est payé par la DRE, pour un montant de 10 162 166,30 $;
- 9,47 % est payé par le SUM, pour un montant de 1 178 206,34 $;
- 7,73 % est payé par le CSEM pour un montant de 961 805,51 $;
- 1,13% est payé par Bell pour un montant de 141 310,27 $.

La répartition du coût net de ristournes sera assumée comme suit :

Portion Service de l'eau - Direction des réseaux d'eau
 
Un montant maximal de 9 987 669,58 $ net de ristournes sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence locale 21-011 Renouvellement d'actifs des réseaux secondaires
d'aqueduc et d'égout - CM19 0596. 

Un montant maximal de 174 496,72 $ net de ristourne pour le remplacement des
branchements d'eau en plomb du côté privé n'est pas subventionnable. Les coûts nets
relatifs aux remplacement des branchements d'eau en plomb ou en acier galvanisé ayant été
en contact avec le plomb sur la section privée seront facturés aux citoyens concernés,
conformément au règlement 20-030. 

Portion Service urbanisme et mobilité

Un montant maximal de 1 178 206,34 $ net de ristourne sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 19-012 – « Travaux aménagement rues sur réseau local
VDM CM 19 0227 ». Le programme d'aménagement des rues - Local  est subventionné par le
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec à raison de 318 079,15$ 
ce qui implique que le coût net imputé à la charge des contribuables est de 860 127,18$.

Portion CSEM
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Un montant de 961 805,51 $ net de ristournes sera financé par le règlement d’emprunt 20-
023 Conduits souterrains/enfouissement fils aériens - CM20 0538.

Portion Bell Canada

La Ville de Montréal financera une partie des travaux de reconstruction d'infrastructures de
Bell Canada pour ensuite facturer, en fin de projet, les coûts réels des travaux effectués. Le
montant maximum prévu à cet effet est estimé à 154 753,17 $ taxes incluses (contrat
entente : 140 684,70 $ + contingences : 14 068,47 $), ce qui représente un montant de 141
310,27 $ net de ristournes.

Sur le plan budgétaire, cette dépense n'a aucune incidence sur le cadre financier de la ville
compte tenu des budgets additionnels équivalents en revenus et dépenses.

La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.

Les travaux seront réalisés sur une période de deux ans, en 2022 et 2023. Le détail des
informations financières ainsi que le budget net requis par année se retrouve dans
l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.

La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché pourrait avoir pour conséquence, suite à des bris, de
devoir reconstruire certaines conduites en mode urgence, ce qui risque d'entraîner plus
d'inconvénients aux citoyens et des coûts beaucoup plus importants. De plus, si les travaux
sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci risque de provoquer une augmentation des coûts de
la main-d’œuvre et des matériaux.
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 20 juillet 2022, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.

L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion
de la mobilité ».

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dates visées:
Commission permanente sur l'examen des contrats : 1er juin 2022 
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
Début des travaux : juillet 2022 
Fin des travaux : novembre 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)

Certification de fonds : 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A
BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Marie-Claude LEBLANC, Outremont
Benoît MALETTE, Le Plateau-Mont-Royal
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

Benoît MALETTE, 11 mai 2022
Damien LE HENANFF, 9 mai 2022
Manli Joëlle CHEN, 9 mai 2022
Valérie G GAGNON, 9 mai 2022
Marie-Claude LEBLANC, 7 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-06

Felix PRONOVOST Yvan PÉLOQUIN
ingénieur Chef de division - Conception des travaux
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Tél : 514 872-2357 Tél : 514 872-7816
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER Nathalie M MARTEL
Directeur Directrice
Tél : 514 243-8284 Tél : -
Approuvé le : 2022-05-13 Approuvé le : 2022-05-13
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Identification
No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - - - -

Ouverture faite le : - - jrs

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

- -

- -

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

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

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée :

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la soumission déposée et l'estimation

Validation du droit de contracter du soumissionnair e recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMP Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

Écart entre la soumission négociée et l'estimation

- - - -

9 984 288,93                         

Total

(10 000,00)            12 4 2022 Modifications d'articles au bordereau et ajout de textes au DTSI-O

2022

8

Soumission négociée OUI

8 452 926,56                             

Soumission conforme
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

8 4 2022 Modifications de quantités au bordereau

Date prévue de début des travaux :

2

13

Date de l'addenda

externe 

DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC

11,5%

Date prévue de fin des travaux :

1 123 691,17                                 

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRE S ET À SON RÉSULTAT

21 3 2022

Au plus bas soumissionnaire conforme

304 2022

Travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage et d’utilités publiques (CSEM et Bell) dans les 
avenues Querbes et Saint-Viateur dans les arrondissements OUT et PLA

Ouverture originalement prévue le :

Description sommaire de l'addenda

Délai total accordé aux soumissionnaires :21

40 000,00              

90 20 7

0,0

11 361 829,50                           

34,4%

DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC

NON 

Estimation 

Dossier à être étudié par la CEC : X

1 392 907,07                                 

25 7

11 131 880,00                       

272022 11 2023

externe 

Montant des incidences ($) :

X

Estimation révision 1

2022

X

Montant des contingences ($) :

Montant de la soumission négociée avec le soumissionnaire unique (incluant les taxes) ($) :

X

X

Oui

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

Impact sur le coût 
estimé du contrat ($)

1

21 4

414520 1227231040

G:\Disques partagés\DI_414520_PI_Querbes\30 Conception\32 Production docs de travail\32-05 Bordereaux et estimations\GDD\414520_Annexe 1227231040_soum négo_R03_2022-04-28 (1) 11/45
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INFORMATIONS SUR LE PROJET

ÉTAPE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Titre du projet Travaux d'égout, de conduite d'eau, de voiries, d'éclairage et d'utilités publiques (CSEM et BELL) dans les avenues Querbes et Saint-Viateur

GDD N° Référence 
(#Soumission)

Arrondissement emplacement des 
travaux [1]

Date  [2] Unité d'affaires  Exécutant

1227231040 414520 Arrond. multiples pour toute la Ville 2022-05-11 Infra.réseau routier-Infra

Nom des rues ou de la Place ou du parc de à Type de rue [3]

rue 1 Querbes Elmood Saint-Viateur Locale

rue 2 Saint-Viateur Querbes Hutchison Locale

rue 3 Querbes (RESEP) Saint-Viateur Bernard

rue 4 Hutchison (RESEP) Bernard Labadie

rue 5 Querbes / Saint-Viateur

rue 6 Querbes / Saint-Viateur / Hutchison
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2

RÉCAPITULATIF DES MONTANTS

Montants du contrat

Avant taxe Avec taxes
Net de ristournes 

des taxes

Travaux  9 682 000,44000) $    11 131 880,01) $       10 135 459,07) $     

Contingences 10,09%  977 335,219000) $     1 123 691,17) $         1 023 136,70) $        

Sous-total travaux et contingences 10 659 335,66 $ 12 255 571,17 $ 11 158 595,77 $

Incidences 1 234 338,13 $ 1 392 907,07 $ 1 284 892,65 $

Total des montants maximum autorisés 11 893 673,79 $ 13 648 478,25 $ 12 443 488,42 $
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3

ÉTAPE 16 - COMPLÉTER LES INFORMATIONS POUR LES INCIDENCES DE LA VILLE

INSTRUCTIONS

Sélectionner les dépenses incidences associées à chaque sous-projet et inscrire le montant avant taxes associé à la dépense. Taux de la Ville Taux CSÉM

Taxes Net Taxes Net
1,14975 1,049875 1,14975 1,008479

Sous-projet incidences #1 Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #1
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2218100122 190112
Querbes / Saint-Viateur -  Incidences 
professionnelles, techniques et achat 

égout
4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts - 

Corpo - Protection 1.1
Laboratoire - Contrôle qualitatif des 

matériaux par firme externe Ville Pro 91 000,00 $ 104 627,25 $ 95 538,63 $ 419 500,00 $ 482 320,13 $ 440 422,56 $ 54301 070003

1.2

Utilités publiques: travaux et/ou 
surveillance exécutés par des tiers 

(déplacement ou modification de RTU 
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville Tech 98 000,00 $ 112 675,50 $ 102 887,75 $ 54590 070003

1.3
Marquage et signalisation par firme 

externe Ville Tech 10 000,00 $ 11 497,50 $ 10 498,75 $ 54590 070003

1.4 Gestion des impacts par firme externe Ville Pro 3 150,00 $ 3 621,71 $ 3 307,11 $ 54301 070003

1.5

Laboratoire - Surveillance 
environnementale (gestion des sols 

excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme 
externe

Ville Pro 217 350,00 $ 249 898,16 $ 228 190,33 $ 54301 070003

Sous-projet incidences #2 Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #2
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2218100124 190114
Querbes / Saint-Viateur -  Incidences 

professionnelles reconst. aqueduc 
secondaire

4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts - 
Corpo - Protection 2.1

Laboratoire - Contrôle qualitatif des 
matériaux par firme externe Ville Pro 67 000,00 $ 77 033,25 $ 70 341,63 $ 292 000,00 $ 335 727,00 $ 306 563,50 $ 54301 070003

2.2

Utilités publiques: travaux et/ou 
surveillance exécutés par des tiers 

(déplacement ou modification de RTU 
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville Tech 73 000,00 $ 83 931,75 $ 76 640,88 $ 54590 070003

2.3 Chloration par firme externe Ville Tech 5 000,00 $ 5 748,75 $ 5 249,38 $ 54590 070003

2.4 Gestion des impacts par firme externe Ville Pro 2 100,00 $ 2 414,48 $ 2 204,74 $ 54301 070003

2.5

Laboratoire - Surveillance 
environnementale (gestion des sols 

excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme 
externe

Ville Pro 144 900,00 $ 166 598,78 $ 152 126,89 $ 54301 070003

Sous-projet incidences #3 Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #3
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2218100126 190117
Querbes / Saint-Viateur / Hutchison -  

Incidences professionnelles remplacement 
entrée service en plomb partie publique

4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts - 
Corpo - Protection 3.1

Laboratoire - Contrôle qualitatif des 
matériaux par firme externe Ville Pro 30 000,00 $ 34 492,50 $ 31 496,25 $ 103 000,00 $ 118 424,25 $ 108 137,13 $ 54301 070003

3.2 Utilités publiques: travaux et/ou 
surveillance exécutés par des tiers 

(déplacement ou modification de RTU 
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville Tech 21 000,00 $ 24 144,75 $ 22 047,38 $ 54590 070003

3.3 Marquage et signalisation par firme 
externe

Ville Tech 2 000,00 $ 2 299,50 $ 2 099,75 $ 54590 070003

3.4 Gestion des impacts par firme externe Ville Pro 1 000,00 $ 1 149,75 $ 1 049,88 $ 54301 070003

3.5

Laboratoire - Surveillance 
environnementale (gestion des sols 

excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme 
externe

Ville Pro 49 000,00 $ 56 337,75 $ 51 443,88 $ 54301 070003

Sous-projet incidences #4 Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #4
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2155863045 189783
 -  Incidences professionnelles, techniques 

et achat Éclairage
4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite55863 - Programme d'aménagement des rues - Local 

- Corpo - Protection 4.1
Laboratoire - Contrôle qualitatif des 

matériaux par firme externe Ville Pro 8 000,00 $ 9 198,00 $ 8 399,00 $ 247 183,48 $ 275 613,95 $ 256 652,39 $ 54301 070003

4.2 Utilités publiques: travaux et/ou 
surveillance exécutés par des tiers 

(déplacement ou modification de RTU 
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville Tech 6 000,00 $ 6 898,50 $ 6 299,25 $ 54590 070003

4.3 Gestion des impacts par firme externe Ville Pro 1 050,00 $ 1 207,24 $ 1 102,37 $ 54301 070003

4.4
Laboratoire - Surveillance 

environnementale (gestion des sols 
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme 

externe

Ville Pro 72 450,00 $ 83 299,39 $ 76 063,44 $ 54301 070003

4.5
Éclairage temporaire et/ou permanent par 

firme externe Ville Tech 5 000,00 $ 5 748,75 $ 5 249,38 $ 54590 070003

4.6 Plantation par firme externe Ville Tech 72 000,00 $ 82 782,00 $ 75 591,00 $ 54590 070003

4.7
Surveillance firme externe gérée par 

CSEM payé par Ville Ville Pro 16 034,05 $ 18 435,15 $ 16 833,75 $ 54301 070003
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4.8
Laboratoire CSEM (contrôle qualitatif) 

payé par Ville Ville Pro 3 106,29 $ 3 571,46 $ 3 261,22 $ 54301 070003

4.9
Conception, surveillance interne par 

CSEM et frais généraux  payé par Ville 
(Non taxable)

Non Pro 57 330,56 $ 57 330,56 $ 57 330,56 $ 54301 070003

4.10
Autres dépenses d'incidences de la CSEM 

payées par Ville Ville Tech 6 212,58 $ 7 142,91 $ 6 522,43 $ 54590 070003

Sous-projet incidences #6 Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #6
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2269168201 190212
 -  Incidences serv. prof. et techniques 

externes  CSEM - payé par CSEM
12 - Commission Des Services Electriques69097 - Programme de construction et de modification 

de conduits souterrains - Corpo - Protection 6.1
CSEM - Surveillance firme externe gérée 

et payé par CSEM CSEM Pro 34 491,80 $ 39 656,95 $ 34 784,25 $ 172 654,65 $ 180 821,74 $ 173 117,07 $ 54301 070003

6.2 CSEM - Laboratoire CSEM (contrôle 
qualitatif) payé par CSEM

CSEM Pro 6 682,13 $ 7 682,78 $ 6 738,79 $ 54301 070003

6.3 CSEM -Conception, surveillance interne 
par CSEM et frais généraux  payé par 

CSEM (Non taxable)

Non Pro 118 116,47 $ 118 116,47 $ 118 116,47 $ 54301 070003

6.4
CSEM - Autres dépenses d'incidences de 

la CSEM payées par CSEM CSEM Tech 13 364,25 $ 15 365,55 $ 13 477,56 $ 54590 070003
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT 

Requérant - 
Description

Requérant - 
Description

Règlement 
d'emprunt

Sous-projet 
Investi

Projet 
SIMON

Catégorie d'actif SIMON Type Proposition de clé
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

12 - 
Commission 
Des Services 
Electriques CSÉM-1200 20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils aériens CM20 05382269168200 190211

Conduits souterrains (D.V.40 
ans) 1.Travaux 6105.7720023.802400.06819.57201.000000 .0000.190211.000000.19520.00000  710 961,43) $          817 427,90) $     716 989,49) $    

2.Contingences 6105.7720023.802400.06819.57201.000000 .0000.190211.070008.19520.00000  71 096,14) $            81 742,79) $      71 698,95) $     

2269168201 190212
Conduits souterrains (D.V.40 
ans) 3.Incidences 6105.7720023.802400.06819.54301.000000 .0000.190212.070003.19520.00000 159 290,40 $ 165 456,20 $ 159 639,50 $

6105.7720023.802400.06819.54590.000000 .0000.190212.070003.19520.00000 13 364,25 $ 15 365,55 $ 13 477,56 $
Total pour 20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils aériens CM20 0538  954 712,22) $          1 079 992,44) $  961 805,51) $    

Total pour 12 - 
Commission 
Des Services 
Electriques  954 712,22) $          1 079 992,44) $  961 805,51) $    
4806 - 
Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. 
Mobilite

Urban.mobi.-
Mobilité-4806 19-012 Travaux aménagement rues sur réseau local VDM CM 19 02272155863043 189781

Trottoirs et bordures (D.V.40 
ans) 1.Travaux 6101.7719012.802719.03107.57201.000000 .0000.189781.000000.17030.00000  275 426,00) $          316 671,04) $     289 162,87) $    

2.Contingences 6101.7719012.802719.03107.57201.000000 .0000.189781.070008.17030.00000  27 542,60) $            31 667,10) $      28 916,29) $     

2155863044 189782
Lampadaires et systèmes 
d'éclairage (D.V.20 ans) 1.Travaux 6101.7719012.802719.03141.57201.000000 .0000.189782.000000.19010.00000  514 246,50) $          591 254,91) $     539 894,54) $    

2.Contingences 6101.7719012.802719.03141.57201.000000 .0000.189782.070008.19010.00000  60 559,83) $            69 628,66) $      63 580,25) $     

2155863045 189783
Lampadaires et systèmes 
d'éclairage (D.V.20 ans) 3.Incidences 6101.7719012.802719.03141.54301.000000 .0000.189783.070003.19010.00000 8 000,00 $ 9 198,00 $ 8 399,00 $

6101.7719012.802719.Activité.54301.000000 .0000.189783.070003.19010.00000 149 970,90 $ 163 843,79 $ 154 591,34 $
6101.7719012.802719.Activité.54590.000000 .0000.189783.070003.19010.00000 89 212,58 $ 102 572,16 $ 93 662,06 $

Total pour 19-012 Travaux aménagement rues sur réseau local VDM CM 19 0227  1 124 958,41) $       1 284 835,67) $  1 178 206,34) $ 
Revenu/Dépense Bell2155863047 189785 DNC - Entente avec tiers 1.Travaux 6101.999000..802719.03107.57201.000000 .0000.189785.000000.99900.00000  122 361,12) $          140 684,70) $     128 463,88) $    

2.Contingences 6101.999000..802719.03107.57201.000000 .0000.189785.070008.99900.00000  12 236,11) $             14 068,47) $      12 846,39) $     
Total pour Revenu/Dépense Bell  134 597,23) $          154 753,17) $     141 310,27) $    

Total pour 
4806 - 
Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. 
Mobilite  1 259 555,64) $       1 439 588,84) $  1 319 516,61) $ 

4905 - Eau,Dir.
Reseaux D'Eau EAU-DRE-4905 21-011_Renouv. actifs réseaux second.d'aqua.et.égou. CM21 01942218100120 190110

Égouts pluviaux, combinés, 
sanitaires - Construction (D.
V. 40 ans) 1.Travaux 6130.7721011.802720.04161.57201.000000 .0000.190110.000000.12010.00000  0,00000) $               0,00) $               0,00) $              

2.Contingences 6130.7721011.802720.04161.57201.000000 .0000.190110.070008.12010.00000  0,000000) $             0,00) $               0,00) $              

2218100121 190111

Égouts pluviaux, combinés, 
sanitaires - Construction (D.
V. 40 ans) 1.Travaux 6130.7721011.802720.04161.57201.000000 .0000.190111.000000.12010.00000  4 811 234,29) $        5 531 716,62) $  5 051 194,60) $ 

2.Contingences 6130.7721011.802720.04161.57201.000000 .0000.190111.070008.12010.00000  481 123,43) $          553 171,66) $     505 119,46) $    

2218100122 190112

Égouts pluviaux, combinés, 
sanitaires - Construction (D.
V. 40 ans) 3.Incidences 6130.7721011.802720.04161.54301.000000 .0000.190112.070003.12010.00000 311 500,00 $ 358 147,13 $ 327 036,06 $

6130.7721011.802720.04161.54590.000000 .0000.190112.070003.12010.00000 108 000,00 $ 124 173,00 $ 113 386,50 $

2218100123 190113
Conduites d'eau secondaires 
- Construction (D.V.40 ans) 1.Travaux 6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.190113.000000.13020.00000  2 407 214,40) $       2 767 694,76) $  2 527 274,22) $ 

2.Contingences 6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.190113.070008.13020.00000  240 721,44) $          276 769,48) $     252 727,42) $    

2218100124 190114
Conduites d'eau secondaires 
- Construction (D.V.40 ans) 3.Incidences 6130.7721011.802720.04121.54301.000000 .0000.190114.070003.13020.00000 214 000,00 $ 246 046,50 $ 224 673,25 $

6130.7721011.802720.04121.54590.000000 .0000.190114.070003.13020.00000 78 000,00 $ 89 680,50 $ 81 890,25 $

18/45
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2218100125 190115
Conduites d'eau secondaires 
- Construction (D.V.40 ans) 1.Travaux 6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.190115.000000.13020.00000  689 459,30) $          792 705,83) $     723 846,08) $    

2.Contingences 6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.190115.070008.13020.00000  68 945,93) $            79 270,58) $      72 384,61) $     

2218100126 190117
Conduites d'eau secondaires 
- Construction (D.V.40 ans) 3.Incidences 6130.7721011.802720.04121.54301.000000 .0000.190117.070003.13020.00000 80 000,00 $ 91 980,00 $ 83 990,00 $

6130.7721011.802720.04121.54590.000000 .0000.190117.070003.13020.00000 23 000,00 $ 26 444,25 $ 24 147,13 $
Total pour 21-011_Renouv. actifs réseaux second.d'aqua.et.égou. CM21 0194  9 513 198,78900) $  10 937 800,31) $  9 987 669,58) $ 
Revenu/Dépense Plomb partie privée2218200025 190118 DNC - Entente avec tiers 1.Travaux 6101.9990000.803506.04121.57201.000000 .0000.190118.000000.99900.00000  151 097,40) $          173 724,24) $     158 633,38) $    

2.Contingences 6101.9990000.803506.04121.57201.000000 .0000.190118.070008.99900.00000  15 109,74) $            17 372,42) $      15 863,34) $     
Total pour Revenu/Dépense Plomb partie privée  166 207,14) $          191 096,66) $     174 496,72) $    

Total pour 
4905 - Eau,Dir.
Reseaux D'Eau  9 679 405,92900) $  11 128 896,97) $  10 162 166,30) $ 

 11 893 673,78900) $  13 648 478,25) $  12 443 488,42) $ 

19/45
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT - EAU

Requérant - 
Description

Requérant - 
Description

Règlement 
d'emprunt

Sous-projet 
Investi

Projet 
SIMON

Catégorie d'actif SIMON Titre clé Type Proposition de clé
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

4905 - Eau,Dir.
Reseaux D'Eau EAU-DRE-4905 21-011_Renouv. actifs réseaux second.d'aqua.et.égou. CM21 01942218100120 190110

Égouts pluviaux, combinés, 
sanitaires - Construction (D.
V. 40 ans) frais généraux 1.Travaux 6130.7721011.802720.04161.57201.000000 .0000.190110.000000.12010.00000  0,00000) $       0,00) $             0,00) $            

2.
Contingences 6130.7721011.802720.04161.57201.000000 .0000.190110.070008.12010.00000  0,000000) $     0,00) $             0,00) $            

Total pour Égouts pluviaux, 
combinés, sanitaires - 
Construction (D.V. 40 ans)  0,00000) $       0,00) $             0,00) $            

2218100121 190111

Égouts pluviaux, combinés, 
sanitaires - Construction (D.
V. 40 ans) égout 1.Travaux 6130.7721011.802720.04161.57201.000000 .0000.190111.000000.12010.00000  4 811 234,29) $  5 531 716,62) $  5 051 194,60) $ 

2.
Contingences 6130.7721011.802720.04161.57201.000000 .0000.190111.070008.12010.00000  481 123,43) $  553 171,66) $  505 119,46) $  

Total pour Égouts pluviaux, 
combinés, sanitaires - 
Construction (D.V. 40 ans)  5 292 357,72) $  6 084 888,29) $  5 556 314,06) $ 

2218100122 190112

Égouts pluviaux, combinés, 
sanitaires - Construction (D.
V. 40 ans) 3.Incidences 6130.7721011.802720.04161.54301.000000 .0000.190112.070003.12010.00000 220 500,00 $ 253 519,88 $ 231 497,44 $

6130.7721011.802720.04161.54590.000000 .0000.190112.070003.12010.00000 108 000,00 $ 124 173,00 $ 113 386,50 $
incidences Égout 3.Incidences 6130.7721011.802720.04161.54301.000000 .0000.190112.070003.12010.00000 91 000,00 $ 104 627,25 $ 95 538,63 $

Total pour Égouts pluviaux, 
combinés, sanitaires - 
Construction (D.V. 40 ans) 419 500,00 $ 482 320,13 $ 440 422,56 $

2218100123 190113
Conduites d'eau secondaires 
- Construction (D.V.40 ans) aqueduc sec. 1.Travaux 6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.190113.000000.13020.00000  2 407 214,40) $  2 767 694,76) $  2 527 274,22) $ 

2.
Contingences 6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.190113.070008.13020.00000  240 721,44) $  276 769,48) $  252 727,42) $ 

Total pour Conduites d'eau 
secondaires - Construction 
(D.V.40 ans)  2 647 935,84) $  3 044 464,23) $  2 780 001,64) $ 

2218100124 190114
Conduites d'eau secondaires 
- Construction (D.V.40 ans) 3.Incidences 6130.7721011.802720.04121.54301.000000 .0000.190114.070003.13020.00000 147 000,00 $ 169 013,25 $ 154 331,63 $

6130.7721011.802720.04121.54590.000000 .0000.190114.070003.13020.00000 78 000,00 $ 89 680,50 $ 81 890,25 $
incidences aqueduc sec.3.Incidences 6130.7721011.802720.04121.54301.000000 .0000.190114.070003.13020.00000 67 000,00 $ 77 033,25 $ 70 341,63 $

Total pour Conduites d'eau 
secondaires - Construction 
(D.V.40 ans) 292 000,00 $ 335 727,00 $ 306 563,50 $

2218100125 190115
Conduites d'eau secondaires 
- Construction (D.V.40 ans) ploomb partie publique 1.Travaux 6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.190115.000000.13020.00000  689 459,30) $  792 705,83) $  723 846,08) $ 

2.
Contingences 6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.190115.070008.13020.00000  68 945,93) $    79 270,58) $    72 384,61) $   

Total pour Conduites d'eau 
secondaires - Construction 
(D.V.40 ans)  758 405,23) $  871 976,41) $  796 230,69) $ 

2218100126 190117
Conduites d'eau secondaires 
- Construction (D.V.40 ans) 3.Incidences 6130.7721011.802720.04121.54301.000000 .0000.190117.070003.13020.00000 50 000,00 $ 57 487,50 $ 52 493,75 $

6130.7721011.802720.04121.54590.000000 .0000.190117.070003.13020.00000 23 000,00 $ 26 444,25 $ 24 147,13 $
incidences plomb publique3.Incidences 6130.7721011.802720.04121.54301.000000 .0000.190117.070003.13020.00000 30 000,00 $ 34 492,50 $ 31 496,25 $

Total pour Conduites d'eau 
secondaires - Construction 
(D.V.40 ans) 103 000,00 $ 118 424,25 $ 108 137,13 $

Total pour 21-011_Renouv. actifs réseaux second.d'aqua.et.égou. CM21 0194  9 513 198,78900) $  10 937 800,31) $  9 987 669,58) $ 
Revenu/Dépense Plomb partie privée2218200025 190118 DNC - Entente avec tiers plomb partie privée 1.Travaux 6101.9990000.803506.04121.57201.000000 .0000.190118.000000.99900.00000  151 097,40) $  173 724,24) $  158 633,38) $ 

20/45
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2.
Contingences 6101.9990000.803506.04121.57201.000000 .0000.190118.070008.99900.00000  15 109,74) $    17 372,42) $    15 863,34) $   

Total pour DNC - Entente 
avec tiers  166 207,14) $  191 096,66) $  174 496,72) $ 

Total pour Revenu/Dépense Plomb partie privée  166 207,14) $  191 096,66) $  174 496,72) $ 
Total pour 
4905 - Eau,Dir.
Reseaux D'Eau  9 679 405,92900) $  11 128 896,97) $  10 162 166,30) $ 

21/45
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT - CSEM

Requérant - 
Description

Requérant - 
Description

Règlement 
d'emprunt

Sous-projet 
Investi

Projet 
SIMON

Catégorie d'actif SIMON Titre clé Type Proposition de clé
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

12 - 
Commission 
Des Services 
Electriques CSÉM-1200 20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils aériens CM20 05382269168200 190211

Conduits souterrains (D.V.40 
ans) CSEM 1.Travaux 6105.7720023.802400.06819.57201.000000 .0000.190211.000000.19520.00000  710 961,43) $  817 427,90) $  716 989,49) $ 

2.Contingences 6105.7720023.802400.06819.57201.000000 .0000.190211.070008.19520.00000  71 096,14) $    81 742,79) $    71 698,95) $   
Total pour Conduits 
souterrains (D.V.40 ans)  782 057,57) $  899 170,69) $  788 688,44) $ 

2269168201 190212
Conduits souterrains (D.V.40 
ans) 3.Incidences 6105.7720023.802400.06819.54301.000000 .0000.190212.070003.19520.00000 124 798,60 $ 125 799,25 $ 124 855,26 $

6105.7720023.802400.06819.54590.000000 .0000.190212.070003.19520.00000 13 364,25 $ 15 365,55 $ 13 477,56 $
incidences CSEM 3.Incidences 6105.7720023.802400.06819.54301.000000 .0000.190212.070003.19520.00000 34 491,80 $ 39 656,95 $ 34 784,25 $

Total pour Conduits 
souterrains (D.V.40 ans) 172 654,65 $ 180 821,74 $ 173 117,07 $

Total pour 20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils aériens CM20 0538  954 712,22) $  1 079 992,44) $  961 805,51) $ 
Total pour 12 - 
Commission 
Des Services 
Electriques  954 712,22) $  1 079 992,44) $  961 805,51) $ 

22/45
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT - SUM

Requérant - 
Description

Requérant - 
Description

Règlement 
d'emprunt

Sous-projet 
Investi

Projet 
SIMON

Catégorie d'actif SIMON Titre clé Type Proposition de clé
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

Requérant
Requérant - 
Description RE Sous-projet

Projet 
SIMON

Catégorie d'actif SIMON - 
Description Titre clé Simon Type Proposition de clé imputation

SUM de 
Montant à 
autoriser avant 
taxes SUM de Montant avec taxesSUM de Montant net  ristournes des taxes

4806 - 
Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. 
Mobilite

Urban.mobi.-
Mobilité-4806 19-012 Travaux aménagement rues sur réseau local VDM CM 19 02272155863043 189781

Trottoirs et bordures (D.V.40 
ans) trottoirs 1.Travaux 6101.7719012.802719.03107.57201.000000 .0000.189781.000000.17030.00000  275 426,00) $  316 671,04) $  289 162,87) $ 

2.Contingences 6101.7719012.802719.03107.57201.000000 .0000.189781.070008.17030.00000  27 542,60) $    31 667,10) $    28 916,29) $   

2155863044 189782
Lampadaires et systèmes 
d'éclairage (D.V.20 ans) Éclairage 1.Travaux 6101.7719012.802719.03141.57201.000000 .0000.189782.000000.19010.00000  514 246,50) $  591 254,91) $  539 894,54) $ 

2.Contingences 6101.7719012.802719.03141.57201.000000 .0000.189782.070008.19010.00000  60 559,83) $    69 628,66) $    63 580,25) $   

2155863045 189783
Lampadaires et systèmes 
d'éclairage (D.V.20 ans) 3.Incidences 6101.7719012.802719.Activité.54301.000000 .0000.189783.070003.19010.00000 149 970,90 $ 163 843,79 $ 154 591,34 $

6101.7719012.802719.Activité.54590.000000 .0000.189783.070003.19010.00000 89 212,58 $ 102 572,16 $ 93 662,06 $
incidences éclairage 3.Incidences 6101.7719012.802719.03141.54301.000000 .0000.189783.070003.19010.00000 8 000,00 $ 9 198,00 $ 8 399,00 $

Total pour 19-012 Travaux aménagement rues sur réseau local VDM CM 19 0227  1 124 958,41) $  1 284 835,67) $  1 178 206,34) $ 
Revenu/Dépense Bell2155863047 189785 DNC - Entente avec tiers Bell 1.Travaux 6101.999000..802719.03107.57201.000000 .0000.189785.000000.99900.00000  122 361,12) $  140 684,70) $  128 463,88) $ 

2.Contingences 6101.999000..802719.03107.57201.000000 .0000.189785.070008.99900.00000  12 236,11) $     14 068,47) $    12 846,39) $   
Total pour Revenu/Dépense Bell  134 597,23) $  154 753,17) $  141 310,27) $ 

Total pour 
4806 - 
Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. 
Mobilite  1 259 555,64) $  1 439 588,84) $  1 319 516,61) $ 

23/45
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Récapitulatif par payeur - Travaux-Contingences-Incidences

Requérant Compétence Requérant - Description Travaux Montant  avec 
taxes

Contingences Montant  
avec taxes

Incidences Montant  
avec taxes

  -  ) $                         -  ) $                        0,00 $
Total pour  -  ) $                         -  ) $                        0,00 $
012 Fonds des conduits souterrains Corpo CSÉM-1200  817 427,90) $            81 742,79) $             180 821,74 $
Total pour 012 Fonds des conduits souterrains  817 427,90) $            81 742,79) $             180 821,74 $
014 Fonds des dépenses en immobilisations Corpo EAU-DRE-4905  9 092 117,21) $          909 211,72) $            936 471,38 $

Urban.mobi.-Mobilité-4806  907 925,96) $            101 295,76) $           275 613,95 $
Total pour 014 Fonds des dépenses en immobilisations  10 000 043,17) $       1 010 507,48) $        1 212 085,33 $
040 Fonds des Autres dépenses financées par emprunt Corpo EAU-DRE-4905  173 724,24) $            17 372,42) $             0,00 $

Urban.mobi.-Mobilité-4806  140 684,70) $            14 068,47) $             0,00 $
Total pour 040 Fonds des Autres dépenses financées par emprunt  314 408,93) $            31 440,89) $             0,00 $

Total général  11 131 880,01) $       1 123 691,17) $        1 392 907,07 $

24/45
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BUDGET REQUIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

 Payeur  Compétence 
 

Requéra
nt 

 Requérant 
description 

 Projet Investi payeur  Sous-projet 
 Projet 
SIMON 

 Sous-projet Description 

Budget requis 
total

(travaux, 
contingences et 

incidences)

Budget requis 
2022 

Budget requis 
2023 

Budget requis 
2024

Budget requis 
Ultérieur 

Corpo Corpo 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite
Urban.mobi.-
Mobilité-4806

55863 - Programme 
d'aménagement des rues - 
Local - Corpo - Protection 2155863042 189780  -  Chaussée souple construction 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

2155863043 189781
 -  Trottoirs et bordures 
construction 318 079,16 $ 111 327,71 $ 206 751,45 $ 0,00 $ 0,00 $

2155863044 189782  -  Éclairage de rue 603 474,79 $ 211 216,18 $ 392 258,61 $ 0,00 $ 0,00 $

2155863045 189783
 -  Incidences professionnelles, 
techniques et achat Éclairage 256 652,39 $ 89 828,34 $ 166 824,06 $ 0,00 $ 0,00 $

2155863046 189784

 -  Incidences professionnelles, 
techniques et achat Chaussée 
souple 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

2155863047 189785  -  Travaux Bell avec entente 141 310,27 $ 49 458,59 $ 91 851,67 $ 0,00 $ 0,00 $
Total pour 55863 - Programme 
d'aménagement des rues - 
Local - Corpo - Protection 1 319 516,61 $ 461 830,81 $ 857 685,80 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour Urban.
mobi.-Mobilité-4806 1 319 516,61 $ 461 830,81 $ 857 685,80 $ 0,00 $ 0,00 $

4905 - Eau,Dir.Reseaux D'EauEAU-DRE-4905

18100 - Réseaux secondaires 
d'aqueduc et d'égouts - Corpo - 
Protection 2218100120 190110

Querbes / Saint-Viateur -  Items 
communs - frais généraux 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

2218100121 190111

Querbes / Saint-Viateur- 
Reconstruction Égouts unitaires et 
sanitaires 5 556 314,06 $ 1 944 709,92 $ 3 611 604,14 $ 0,00 $ 0,00 $

2218100122 190112

Querbes / Saint-Viateur -  
Incidences professionnelles, 
techniques et achat égout 440 422,56 $ 154 147,90 $ 286 274,67 $ 0,00 $ 0,00 $

2218100123 190113

Querbes / Saint-Viateur -  
Reconstruction Aqueduc 
secondaire 2 780 001,64 $ 973 000,57 $ 1 807 001,07 $ 0,00 $ 0,00 $

2218100124 190114

Querbes / Saint-Viateur -  
Incidences professionnelles 
reconst. aqueduc secondaire 306 563,50 $ 107 297,23 $ 199 266,28 $ 0,00 $ 0,00 $

2218100125 190115

Querbes / Saint-Viateur / Hutchison 
-  Entrée de service en plomb 
partie publique 796 230,69 $ 278 680,74 $ 517 549,95 $ 0,00 $ 0,00 $

2218100126 190117

Querbes / Saint-Viateur / Hutchison 
-  Incidences professionnelles 
remplacement entrée service en 
plomb partie publique 108 137,13 $ 37 847,99 $ 70 289,13 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour 18100 - Réseaux 
secondaires d'aqueduc et 
d'égouts - Corpo - Protection 9 987 669,58 $ 3 495 684,35 $ 6 491 985,23 $ 0,00 $ 0,00 $
18200 - Remplacement des 
entrées de service en plomb 
privées - Corpo - Protection 2218200025 190118

Querbes / Saint-Viateur / Hutchison 
-  Entrée de service en plomb 
partie privée 174 496,72 $ 61 073,85 $ 113 422,87 $ 0,00 $ 0,00 $
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Total pour 18200 - 
Remplacement des entrées de 
service en plomb privées - 
Corpo - Protection 174 496,72 $ 61 073,85 $ 113 422,87 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour EAU-
DRE-4905 10 162 166,30 $ 3 556 758,20 $ 6 605 408,09 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour 
Corpo 11 481 682,91 $ 4 018 589,02 $ 7 463 093,89 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour Corpo 11 481 682,91 $ 4 018 589,02 $ 7 463 093,89 $ 0,00 $ 0,00 $

CSÉM Corpo 12 - Commission Des Services ElectriquesCSÉM-1200

69097 - Programme de 
construction et de modification 
de conduits souterrains - Corpo 
- Protection 2269168200 190211

 -  Conduits souterrains CSEM - 
modification et amélioration 788 688,44 $ 276 040,96 $ 512 647,49 $ 0,00 $ 0,00 $

2269168201 190212

 -  Incidences serv. prof. et 
techniques externes  CSEM - payé 
par CSEM 173 117,07 $ 60 590,97 $ 112 526,09 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour 69097 - Programme 
de construction et de 
modification de conduits 
souterrains - Corpo - Protection 961 805,51 $ 336 631,93 $ 625 173,58 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour CSÉM-
1200 961 805,51 $ 336 631,93 $ 625 173,58 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour 
Corpo 961 805,51 $ 336 631,93 $ 625 173,58 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour CSÉM 961 805,51 $ 336 631,93 $ 625 173,58 $ 0,00 $ 0,00 $

Total général 12 443 488,42 $ 4 355 220,95 $ 8 088 267,47 $ 0,00 $ 0,00 $
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Frédéric Boucher, Bell Canada  

13 Mai Montréal 
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Service des infrastructures du réseau routier

Direction des infrastructures

801 Brennan,  7e étage RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES # 414520
Montréal (Québec)  H3C 0G4

Date de publication : 2022-03-21
Date d'ouverture : 2022-04-21

Liste des preneurs du cahier des charges

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

LE GROUPE LÉCUYER LTÉE

LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC

SYSTEMES URBAINS INC.

LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.

NÉOLECT INC.

PIERRE BROSSARD (1981) LTÉE

ROXBORO EXCAVATION INC.

DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

HANCOR OF CANADA INC.

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

COJALAC INC.

CONSTRUCTION N.R.C. INC.

CONSULTANTS LEGICO-CHP INC.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission

Dossier # : 1227231040

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Demix Construction une division de
groupe CRH Canada inc., pour des travaux d'égout, de conduites
d’eau, de voirie, d'éclairage et d’utilités publiques (CSEM et Bell)
dans les avenues Querbes et Saint-Viateur dans les
arrondissements d'Outremont et du Plateau-Mont-Royal.
Dépense totale de 13 648 478,25 $ (contrat : 11 131 880,01 $
+ contingences: 1 123 691,17 $ + incidences: 1 392 907,07 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 414520 - 1 soumissionnaire.
Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de
154 753,17 $, taxes incluses (contrat entente : 140 684,70 $ +
contingences : 14 068,47 $), pour les travaux de Bell intégrés
au contrat de l'entrepreneur qui sont remboursables par Bell en
vertu de l'entente.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1682 Intervention et répartition des coûts GDD 1227231040.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Serge A BOILEAU Serge A BOILEAU
Président Président
Tél : 514-384-6840 poste 242 Tél : 514-384-6840 poste 242

Division :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Direction du conseil et
du soutien financier

Dossier # : 1227231040

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Demix Construction une division de
groupe CRH Canada inc., pour des travaux d'égout, de conduites
d’eau, de voirie, d'éclairage et d’utilités publiques (CSEM et Bell)
dans les avenues Querbes et Saint-Viateur dans les
arrondissements d'Outremont et du Plateau-Mont-Royal.
Dépense totale de 13 648 478,25 $ (contrat : 11 131 880,01 $
+ contingences: 1 123 691,17 $ + incidences: 1 392 907,07 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 414520 - 1 soumissionnaire.
Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de
154 753,17 $, taxes incluses (contrat entente : 140 684,70 $ +
contingences : 14 068,47 $), pour les travaux de Bell intégrés
au contrat de l'entrepreneur qui sont remboursables par Bell en
vertu de l'entente.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_GDD 1227231040_DRE.xlsx GDD 1227231040_SUM_VF.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Mahamadou TIRERA Francis PLOUFFE
Agent comptable - analyste Agent(e) de gestion des ressources

financieres
Tél : (514) 872-8464

Co Auteurs - SUM
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Marie-Antoine PAUL

Tél : (514) 280-6614
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Préposée au budget

Cédric Ago
Conseiller budgétaire
514 872-1444

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

34/45



Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.45

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1227231040

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Demix Construction une division de
groupe CRH Canada inc., pour des travaux d'égout, de conduites
d’eau, de voirie, d'éclairage et d’utilités publiques (CSEM et Bell)
dans les avenues Querbes et Saint-Viateur dans les
arrondissements d'Outremont et du Plateau-Mont-Royal.
Dépense totale de 13 648 478,25 $ (contrat : 11 131 880,01 $
+ contingences: 1 123 691,17 $ + incidences: 1 392 907,07 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 414520 - 1 soumissionnaire.
Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de
154 753,17 $, taxes incluses (contrat entente : 140 684,70 $ +
contingences : 14 068,47 $), pour les travaux de Bell intégrés
au contrat de l'entrepreneur qui sont remboursables par Bell en
vertu de l'entente.

Rapport_CEC_SMCE227231040.pdf

Dossier # :1227231040
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 13 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227231040

Accorder un contrat à Demix Construction, une
division de groupe CRH Canada inc., pour des travaux
d’égout, de conduites d’eau, de voirie, d’éclairage et
d’utilités publiques (CSEM et Bell) dans les avenues
Querbes et Saint-Viateur dans les arrondissements
d’Outremont et du Plateau-Mont-Royal. Dépense
totale de 13 648 478,25 $ (contrat: 11 131 880,01 $ +
contingences: 1 123 691,17 $ + incidences:
1 392 907,07 $), taxes incluses. Appel d’offres public
414520 - 1 soumissionnaire. Autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses de 154 753,17
$, taxes incluses (contrat entente: 140 684,70 $ +
contingences: 14 068,47 $), pour les travaux de Bell
intégrés au contrat de l’entrepreneur qui sont
remboursables par Bell en vertu de l’entente.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227231040

Accorder un contrat à Demix Construction, une division de groupe CRH Canada inc.,
pour des travaux d’égout, de conduites d’eau, de voirie, d’éclairage et d’utilités publiques
(CSEM et Bell) dans les avenues Querbes et Saint-Viateur dans les arrondissements
d’Outremont et du Plateau-Mont-Royal. Dépense totale de 13 648 478,25 $ (contrat:
11 131 880,01 $ + contingences: 1 123 691,17 $ + incidences: 1 392 907,07 $), taxes
incluses. Appel d’offres public 414520 - 1 soumissionnaire. Autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses de 154 753,17 $, taxes incluses (contrat entente:
140 684,70 $ + contingences: 14 068,47 $), pour les travaux de Bell intégrés au contrat
de l’entrepreneur qui sont remboursables par Bell en vertu de l’entente.

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de plus de 10 M$;
● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :

○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres.

Le 2 juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat pour le remplacement des conduites d'égout
unitaires et des conduites d'eau des avenues Querbes et Saint-Viateur.

D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont tenu à préciser le caractère
prioritaire de ces travaux en raison de l’âge avancé des infrastructures, installées autour
des années 1900, et de leurs états de dégradation. Elles ont ensuite souligné que les
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arrondissements d’Outremont et du Plateau-Mont-Royal profitaient de la présence de
travaux majeurs de reconstruction d'infrastructures souterraines pour procéder à la
reconstruction complète des trottoirs, à la construction de nouvelles saillies ainsi que
l'ajout et l'agrandissement de fosses d'arbres. Des travaux de remplacement des
branchements d'eau en plomb sont aussi intégrés, là où requis, ainsi que d'éclairage et
d'actifs de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM). De plus, des
travaux d'amélioration étant requis pour certaines infrastructures de Bell Canada, les
invités ont précisé que les deux (2) parties se sont mises d'accord pour intégrer ces
travaux dans les documents d'appels d'offres, chacune visant un objectif d'économie sur
les frais et le temps liés à la gestion du chantier. Bell Canada assume évidemment le
coût de ses travaux, ainsi que le montant de sa quote-part associé aux coûts de
maintien de la mobilité et aux contingences.

Après avoir présenté le plan de localisation des travaux, les invités ont exposé les
étapes de l’appel d’offres publié le 21 mars 2022, pour une durée de trente (30 jours),
qui a donné lieu à deux (2) addenda. Au terme de ce processus, un (1) seul des
treize (13) preneurs du cahier des charges a déposé une soumission, qui a été jugée
conforme.

Il a ensuite été question des résultats des soumissions, plus particulièrement de
l'estimation de soumission préparée par les professionnels externes de la firme
Legico-CHP inc., mandatée par la Division de la gestion de projets et de l'économie de
la construction (DGPÉC). Après analyse de l’unique soumission, un écart défavorable à
la Ville de 34,4 % a été constaté en comparaison à l'estimation de soumission. Une
négociation a alors été effectuée avec l'entrepreneur, qui a accepté une baisse de prix
de l'ordre de 2 %. Devant cette marge particulièrement élevée, les professionnels de la
DGPÉC ont pris l’initiative de rencontrer les représentants de la firme Legico-CHP inc.
afin notamment de mieux comprendre la nature de cet écart et les critères utilisés dans
l’estimation de soumission. Les discussions ont permis de dégager certaines hypothèses
dont l’une liée à la surface d’excavation dans le roc et laquelle s’est avérée fondée.
Suite à quoi, un ajustement de 18% a été appliqué à l’estimation de soumission initiale.
Ainsi, à la suite de négociations avec l'entrepreneur et de la révision de l'estimation,
l’écart se situait désormais à 11,5 % en défaveur de la Ville. Devant ce nouvel écart plus
acceptable, la DGPÉC considère approprié de poursuivre le processus d'octroi du
contrat à Demix Construction.

Au moment de s’adresser aux invités, les commissaires ont uni leur voix pour souligner
la vigilance remarquable qu’a fait preuve l’équipe de la DGPÉC. Leur initiative de
rencontrer la firme responsable de l’estimation de soumission a non seulement permis
de réduire l’écart de près de 20%, mais elle témoigne également de la rigueur avec
laquelle la Ville doit agir en matière de gestion de contrats. La Ville et ses services
devraient tirer des leçons de cette expérience.

La présentation et les explications fournies par les personnes représentant le Service
ont été à la satisfaction de la Commission, qui n’avait pas de questions.
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Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs interventions
au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :

● Contrat de plus de 10 M$;
● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :

○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE227231040 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Préparé par : Alanna Chalifour   Page 1 de 3 
Service des infrastructures du réseau routier  
Direction des infrastructures 
Division de la conception des travaux 

 

SOUMISSION 414520 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ 

Secteur 

 

Travaux d'égout, de conduite d’eau, de voirie, d'éclairage et d’utilités publiques (CSEM et 
Bell) dans les avenues Querbes et Saint-Viateur dans les arrondissements OUT et 

PLA 

Avenue Saint-Viateur 
entre la rue Hutchison et 

l’avenue Querbes 

 

Avenue Querbes entre les 
avenues Bernard et 

Elmwood 

 

Rue Hutchison entre 
l’avenue Bernard et 

l’avenue Saint-Viateur 

Les travaux sont répartis en 8 phases et une phase préparatoire.  

Délai : 29 semaines (phase 1, Saint-Viateur) ; 17 semaines (phase 2, Querbes) 

 

PHASE 0 (préparatoire) : Installation du réseau d’eau temporaire dans le cadre du projet 

Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h30 à 18h 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à   

- Maintenir une voie de circulation sur l’avenue St-Viateur par direction lors des travaux du 
côté Nord entre la rue Hutchison et l’avenue Querbes 

- Maintenir la circulation en alternance avec signaleurs sur l’avenue St-Viateur lors des 
travaux du côté Sud entre la rue Hutchison et l’avenue Querbes 

- Maintenir une voie de circulation sur l’avenue Querbes entre les avenues Bernard et 
Elmwood 

- Maintenir une voie de circulation sur la rue Hutchison entre l’avenue Bernard et l’avenue 
Saint-Viateur. 

 

PHASE 1A : Travaux d'égout, de conduites d’eau, de voirie, d'éclairage, et d’utilités publiques 
sur l’avenue Saint-Viateur entre la rue Hutchison et l’avenue Durocher, incluant l’intersection 
de l’avenue Saint-Viateur et de la rue Hutchison 

Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h30 à 18h 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à 

- Fermer complètement l’avenue Saint-Viateur entre l’avenue du Parc et l’avenue Durocher 
avec maintien de la circulation locale jusqu’à la limite des travaux; 

- Fermer complètement la rue Hutchison entre l’avenue Bernard et l’avenue Fairmount avec 
maintien de la circulation locale jusqu’à la limite des travaux. 

 

PHASE 1B : Travaux d'égout, de conduites d’eau, de voirie, d'éclairage, et d’utilités publiques 
sur l’avenue Saint-Viateur entre la rue Hutchison et l’avenue Querbes, incluant l’intersection 
de l’avenue Saint-Viateur et de la rue Durocher 

Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h30 à 18h 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à 

- Fermer complètement l’avenue Saint-Viateur entre l’avenue du Parc et l’avenue Querbes 
avec maintien de la circulation locale jusqu’à la limite des travaux; 

- Fermer complètement la rue Durocher entre l’avenue Bernard et l’avenue Fairmount avec 
maintien de la circulation locale jusqu’à la limite des travaux; 

- Aménager la rue Durocher à double sens entre l’avenue Bernard et l’avenue Fairmount. 

 

 

 

40/45



 

Préparé par : Alanna Chalifour   Page 2 de 3 
Service des infrastructures du réseau routier  
Direction des infrastructures 
Division de la conception des travaux 

PHASE 1C : Travaux d'égout, de conduites d’eau, de voirie, d'éclairage, et d’utilités publiques 
sur l’avenue Saint-Viateur entre la rue Hutchison et l’avenue Querbes, incluant l’intersection 
de l’avenue Saint-Viateur et de l’avenue Querbes 

Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h30 à 18h 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à 

- Fermer complètement l’avenue Saint-Viateur entre l’avenue du Parc et l’avenue 
Bloomfield avec maintien de la circulation locale jusqu’à la limite des travaux; 

- Fermer complètement l’avenue Querbes entre l’avenue Bernard et l’avenue Fairmount 
avec maintien de la circulation locale jusqu’à la limite des travaux; 

- Aménager l’avenue Querbes à double sens entre l’avenue Bernard et l’avenue Elmwood. 

 

PHASE 2A : Travaux d'égout, de conduites d’eau, de voirie, d'éclairage, et d’utilités publiques 
sur l’avenue Querbes entre la rue Saint-Viateur et l’avenue Elmwood 

Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h30 à 18h 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à 

- Fermer complètement l’avenue Querbes entre l’avenue Saint-Viateur et l’avenue 
Elmwood; 

 

PHASE 2B : Travaux d'égout, de conduites d’eau, de voirie, d'éclairage, et d’utilités publiques 
sur l’avenue Querbes entre la rue Saint-Viateur et l’avenue Elmwood, incluant l’intersection de 
l’avenue Saint-Viateur et de l’avenue Querbes 

Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h30 à 18h 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à 

- Fermer complètement l’avenue Querbes entre l’avenue Saint-Viateur et l’avenue 
Elmwood; 

- Fermer complètement l’avenue Saint-Viateur entre la rue Durocher et l’avenue Bloomfield 
avec maintien de la circulation locale jusqu’à la limite des travaux; 

- Aménager l’avenue Querbes à double sens entre l’avenue Bernard et l’avenue Elmwood; 

 

PHASE 3 : Travaux de pavage de la couche de surface sur l’avenue Saint-Viateur entre la rue 
Hutchison et l’avenue Querbes et sur l’avenue Querbes entre l’avenue Saint-Viateur et 
l’avenue Elmwood 

Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h30 à 18h 

Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à 

- Fermer complètement l’avenue Saint-Viateur entre l’avenue du Parc et l’avenue 
Bloomfield avec maintien de la circulation locale jusqu’à la limite des travaux; 

- Maintenir les intersections St-Viateur/Hutchison, St-Viateur/Durocher, St-Viateur/Querbes 
libres de toutes entraves, sauf lorsque les travaux sont dans ces intersections; 

- Fermer complètement la rue Hutchison entre l’avenue Bernard et l’avenue Fairmount avec 
maintien de la circulation locale jusqu’à la limite des travaux; 

- Fermer complètement la rue Durocher entre l’avenue Bernard et l’avenue Fairmount avec 
maintien de la circulation locale jusqu’à la limite des travaux. Aménager la rue Durocher à 
double sens entre l’avenue Bernard et l’avenue Fairmount; 

- Fermer complètement l’avenue Querbes entre l’avenue Bernard et l’avenue Elmwood avec 
maintien de la circulation locale jusqu’à la limite des travaux. Aménager l’avenue Querbes 
à double sens entre l’avenue Bernard et l’avenue Elmwood; 
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Direction des infrastructures 
Division de la conception des travaux 

 

PHASE 4 : Travaux de remplacement des entrées de services en plomb sur l’avenue Querbes 
entre l’avenue Bernard et l’avenue Saint-Viateur 

Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h30 à 18h 

Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à 

- Fermer complètement l’avenue Querbes entre l’avenue Bernard et l’avenue Saint-Viateur 
avec maintien de la circulation locale; 

 

PHASE 5 : Travaux de remplacement des entrées de services en plomb sur la rue Hutchison 
entre l’avenue Bernard et l’avenue Saint-Viateur 

Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h30 à 18h 

Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à 

- Fermer complètement la rue Hutchison entre l’avenue Bernard et l’avenue Saint-Viateur 
avec maintien de la circulation locale; 

- L’Entrepreneur doit prévoir la relocalisation du stationnement sur rue réservé aux résidents 
SRRR et des zones de livraison impacté par les travaux. 

Mesures de gestion des 
impacts applicables  

- Installation de panneaux d’information générale avant le début des travaux pour informer les 
usagers des travaux à venir, à l’approche du chantier de construction; 

- Présence de signaleurs pour assurer la sécurité des usagers de la route (incluant les piétons et 
cyclistes) aux abords du chantier lors des accès chantier (entrée ou sortie), lors des manœuvres 
des véhicules de l’Entrepreneur dans les voies de circulation, ou à la demande du Directeur;  

- Lors des travaux d’excavation, l’Entrepreneur est autorisé à travailler sur des tronçons de 
30 mètres maximum; 

- Utiliser des repères visuels de type T-RV-10 pour séparer les voies de circulation à contresens, 
si requis;   

- Installer des repères visuels de type T-RV-7 pour séparer les voies de circulation de la zone des 
travaux; 

- Présence des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en dehors 
des heures de travail, si requis;   

- Maintenir la mobilité, l’accessibilité universelle et la protection des travailleurs et des usagers 
de la route; 

- Maintenir/aménager et sécuriser les passages piétonniers, cyclistes et les accès aux propriétés, 
le cas échéant aux abords de l’aire des travaux; 

- Maintien de l’accès aux bâtiments commerciaux et résidentiels en tout temps lors des travaux; 

- L’Entrepreneur doit avertir le Directeur avant de réaliser des travaux pouvant affecter les 
opérations de la STM ainsi que les entreprises du secteur;  

- Protection des aires de travail et des excavations dans la zone de travaux à l’aide de clôtures 
autoportantes pour éviter l’accès au chantier par des piétons;  

- L’Entrepreneur doit installer des chemins de détour lors des travaux pour chaque fermeture de 
rue ou direction. Ces chemins de détours sont illustrés au devis technique spécial infrastructures 
« Maintien et gestion de la mobilité » (DTSI-M); 
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 1227231040 
Unité administrative responsable : SIRR , Direction des infrastructures , Division de la conception des projets 
Projet : 414520 - Travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage et d'utilités publiques (CSEM et Bell) dans les 

avenues Querbes et Saint-Viateur dans les arrondissements d’Outremont et du Plateau-Mont-Royal. 
 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

x   

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

• Priorité 2 : Enraciner la nature en ville , en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement 
du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. 

 
• Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et 

abordable;  
 

• Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains  ainsi que l’équité  sur l’ensemble du territoire; 
 

• Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité , et une 
réponse de proximité  de leurs besoins. 

 
• Priorité 20 : Accroître l’attractivité , la prospérité et le rayonnement  de la métropole. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

Les principaux bénéfices attendus sont de : 

 
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les 
risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs. 

2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution d'eau 
pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire. 

3. Favoriser le transfert modal de l’auto vers les transports actifs par des aménagements efficaces et confortables. 

4. Ajouter des éléments de verdure tout en déminéralisant. 

5. Créer des milieux de vie à même l’emprise publique. 
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Section B  - Test climat  
 oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

 
Section C  - ADS+*  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.46

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1227711003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder dix (10) contrats aux firmes suivantes : Les Entreprises
Canbec Construction Inc., NMP Golf Construction Inc., C.M.S.
Entrepreneurs Généraux Inc., J.M. Gagné Inc., Déneigement
Cyrbault Inc., Pavages d'Amour Inc. pour les services de
déneigement clé en main pour les arrondissements de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Montréal-Nord et Pierrefonds-
Roxboro pour une période de quatre (4) saisons hivernales, avec
une année de prolongation - Dépense totale de 72 198 938,36 $,
taxes incluses (contrat : 60 165 781,96 $ + variation des
quantités 9 024 867,29 $ + contingences 3 008 289,10 $) -
Appel d'offres public no 22-19290 - (11 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, les
contrats, pour les arrondissements de de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce,
Montréal-Nord et Pierrefonds-Roxboro pour l'exécution des services de déneigement clés en
main, aux prix de leur soumission, soit une somme maximale indiquée en regard de chacune
d'elles (taxes incluses), conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19290 ;
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2. d'autoriser une dépense de 3 008 289,10 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 9 024 867,29$, taxes incluses, à titre de budget de variation
de quantités; 

4. de procéder à une évaluation du rendement des firmes précédemment nommées;

5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-16 11:37

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1227711003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder dix (10) contrats aux firmes suivantes : Les Entreprises
Canbec Construction Inc., NMP Golf Construction Inc., C.M.S.
Entrepreneurs Généraux Inc., J.M. Gagné Inc., Déneigement
Cyrbault Inc., Pavages d'Amour Inc. pour les services de
déneigement clé en main pour les arrondissements de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Montréal-Nord et Pierrefonds-
Roxboro pour une période de quatre (4) saisons hivernales, avec
une année de prolongation - Dépense totale de 72 198 938,36 $,
taxes incluses (contrat : 60 165 781,96 $ + variation des
quantités 9 024 867,29 $ + contingences 3 008 289,10 $) -
Appel d'offres public no 22-19290 - (11 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la concertation des arrondissements (SCA) est responsable de la planification
intégrée des opérations de déneigement, du lancement des appels d'offres et de l'octroi des
contrats s'y rattachant. En mars dernier, un appel d'offres a été lancé en vue d'octroyer dix
(10) contrats de déneigement des chaussées et des trottoirs pour les arrondissements de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Montréal-Nord et Pierrefonds-Roxboro. Le
lancement a eu lieu le 28 mars 2022 et l'ouverture a eu lieu le 26 avril 2022 pour un total de
28 jours. Un avis a été publié dans SEAO et Le Devoir. 
Quatre (4) addenda ont été publiés respectivement les 1er avril (2 addenda), 13 avril (1
addenda) et 22 avril 2022 (1 addenda) : 

Addenda no 1: L'addenda no 1 a permis de modifier les annexes consigne
d'élaboration du prix, modalités de paiement des services et le bordereau de prix;
Addenda no 2 : L'addenda no 2 a modifié une seconde fois le bordereau de prix;
Addenda no 3 : L'addenda no 3 a répondu à plusieurs questions concernant
l'ensemble des documents d'appels d'offres;
Addenda no 4 : L'addenda no 4 a répondu à plusieurs questions concernant
l'ensemble des documents d'appels d'offres.

Le délai de validité des soumissions est de 210 jours.

Les contrats sont octroyés selon le meilleur scénario économique qui est déterminé en
tenant compte de l’ensemble des offres reçues et du nombre de garanties de soumissions
déposées par chacun des soumissionnaires.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Pour Côtes-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

CM18 1000 - 21 août 2018 - Accorder 16 contrats aux firmes NMP Golf Construction inc.,
CMS Entrepreneur inc., Déneigement Cyrbault inc., J.M. Gagné inc., Déneigement Fontaine
Gadbois inc., 9150 2732 Québec inc. (Groupe TMD), Les Excavations Payette ltée, Matériaux
paysagers Savaria ltée et Les Entreprises Canbec inc. pour des services de déneigement des
chaussées et des trottoirs pour des durées variant entre 1 et 5 ans, avec une option de
prolongation d'une année - Dépense maximale totale de 79 038 530,48 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 18-16608 (entre 1 et 3 soum. par contrat)

Pour Montréal-Nord

CM18 1000 - 21 août 2018 - Accorder 16 contrats aux firmes NMP Golf Construction inc.,
CMS Entrepreneur inc., Déneigement Cyrbault inc., J.M. Gagné inc., Déneigement Fontaine
Gadbois inc., 9150 2732 Québec inc. (Groupe TMD), Les Excavations Payette ltée, Matériaux
paysagers Savaria ltée et Les Entreprises Canbec inc. pour des services de déneigement des
chaussées et des trottoirs pour des durées variant entre 1 et 5 ans, avec une option de
prolongation d'une année - Dépense maximale totale de 79 038 530,48 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 18-16608 (entre 1 et 3 soum. par contrat)

Pour Pierrefonds-Roxboro

CM19-0895 - 19 août 2019 -  Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux
inc. pour les services de déneigement des chaussées et des trottoirs, pour une durée de
trois ans avec une option de prolongation d'une année - Dépense totale de 3 612 905,01 $,
taxes, variations de quantités et contingences incluses - Appel d'offres public 19-17625 (3
soum.)

DESCRIPTION

Les contrats de déneigement incluent les opérations de déblaiement des chaussées, des
trottoirs et de certaines ruelles, la fourniture et l'épandage de fondants et d'abrasifs sur les
trottoirs, le chargement de la neige et le soufflage de la neige en bordure de rue, le cas
échéant. 
Les contrats sont d'une durée de quatre (4) ans avec une option d'une année de
prolongation.

JUSTIFICATION

Au total, le cahier des charges a été acheté 21 fois sur le site de SEAO. Pour l'ensemble de
l'appel d'offres, le taux global des soumissions est de 52,38 % (11 soumissionnaires sur 21
preneurs de cahier des charges). Le nombre de soumissions déposées par contrat varie entre
1 et 5.
Comme les contrats ont une valeur supérieure à un million de dollars en incluant l'option de
prolongation, les adjudicataires devaient détenir leur autorisation de l'Autorité des marchés
publics (AMP) pour soumissionner. Leurs autorisations sont en pièces jointes. Précisons que
les adjudicataires ne sont pas inscrits au RENA et sont conformes en vertu du Règlement sur
la gestion contractuelle. 

La conformité administrative des soumissions est confirmée par le Service de
l'approvisionnement. Un soumissionnaire a été rejeté car il a inscrit un montant supérieur à la
limite fixée à l’item «Chargement de la neige» du bordereau des prix et il est aussi inscrit sur
le Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au Règlement sur la gestion
contractuelle.
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Précisons que dans le cadre de l'appel d'offres, les soumissionnaires pouvaient soumettre des
prix pour tous les contrats ou seulement pour certains d'entre eux, mais il ne pouvait leur
être octroyé plus de contrats qu'ils ne présentaient de garanties de soumissions. Dans
l'ensemble, les prix soumissionnés sont 33% au-dessus de l'estimation de la Ville. Dans son
estimation, la Ville a pris en considération l'inflation, l'augmentation du prix du carburant et la
pénurie de main d'oeuvre. De plus, pour freiner l'augmentation des prix pour le chargement et
le transport de la neige, le bordereau des prix a été modifié afin de garantir aux
adjudicataires un paiement fixe pour chaque opération de chargement, en plus d'une portion
variable reliée au volume de neige réel chargé qui était déjà existante. Ceci permet de
garantir un certain revenu aux adjudicataires, notamment lorsque les quantités de neige à
ramasser sont moins importantes. 

Ce dossier sera référé à la Commission des examens des contrats (CEC) puisque l'ensemble
des contrats sont de plus de 2 M$ et répondent à l'un ou l'autre des critères ci-dessous: · 

Écart de prix de plus de 20% entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme; ·
Écart de plus de 20% entre l'estimation interne;
L'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif;
Un seul soumissionnaire conforme.

Les entreprises suivantes ont remporté les contrats :

Lots Adjudicataires

CDN-111-2226 Les Entreprises Canbec Construction Inc.

CDN-112-2226 NMP Golf Construction Inc.

CDN-113-2226 C.M.S. Entrepreneurs Généraux Inc.
CDN-114-2226 C.M.S. Entrepreneurs Généraux Inc.
CDN-115-2226 C.M.S. Entrepreneurs Généraux Inc.
CDN-116-2226 C.M.S. Entrepreneurs Généraux Inc.
MTN-102-2226 J.M. Gagné Inc.
MTN-103-2226 Déneigement Cyrbault Inc.
MTN-104-2226 Déneigement Cyrbault Inc.
PRF-401-2226 Pavages d'Amour Inc.

Tous les adjudicataires seront soumis à une évaluation de rendement en fin de contrat.

Les contrats prévoient une prolongation d'une durée d'une année. La décision de prolonger
ou non chacun des contrats se prend dans les mois précédant la fin d'un contrat. 

Le résultat de l'analyse des soumissions se retrouve ci-dessous. 

Lot CDN-111-2226

Soumissions conformes
TOTAL
(TAXES

INCLUSES)

Les Entreprises Canbec Construction Inc. 7,039,183.41 $

Dernière estimation réalisée ($) 4,913,374.60 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 2,125,808.81 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 43.3%
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Ce contrat sera présenté à la Commission des examens des contrats pour les critère suivants
:

Écart entre l'estimation de la Ville et la soumission du plus bas soumissionnaire
conforme est de 43,3%. Ceci pourrait s'expliquer par l'absence de concurrence,
combiné à la pénurie de main-d'oeuvre, l'inflation et la hausse du prix du carburant.
Un seul soumissionnaire conforme.

Précisons que l'entreprise C.M.S. Entrepreneurs généraux Inc. a aussi soumissionné sur ce
lot. Cependant, suivant le scénario d’octroi, il ne lui restait qu’une seule garantie de
soumission disponible. Cette dernière a été considérée dans le lot CDN-112-2226 pour les
seules fins de l’analyse des écarts de prix, car selon les modalités de cet appel d'offres, les
garanties de soumission ne sont pas des garanties avec des lots visés. Conséquemment, on
ne peut pas attribuer une garantie restante à un lot particulier. De ce fait, il n'est pas permis
de procéder à une négociation de prix avec Les Entreprises Canbec Construction Inc.
puisque ce soumissionnaire n'est unique qu’aux fins de l’analyse des écarts de prix.

Lot CDN-112-2226

Soumissions conformes
TOTAL
(TAXES

INCLUSES)

NMP Golf Construction Inc. 5,262,278.38 $

C.M.S. Entrepreneurs Généraux Inc. 7,266,420.00 $

Dernière estimation réalisée ($) 4,675,151.56 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 587,126.82 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 12.6%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 2,004,141.62 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 38.1%

Ce contrat sera présenté à la Commission d'examen des contrats pour le critère suivant :

Écart de 38,1 % avec le 2e plus bas soumissionnaire et le plus bas soumissionnaire qui
pourrait s'expliquer par la faible concurrence du marché et l'expérience acquise par
NMP Golf Construction inc. qui oeuvre dans cet arrondissement depuis 2018 et qui
offre aussi des prix concurrentiels.

L'écart de 12,6% entre l'estimation de la Ville et la soumission du plus bas soumissionnaire
conforme pourrait s'expliquer par une faible concurrence, combiné à la pénurie de main-
d'oeuvre, l'inflation et la hausse du prix du carburant. 

Lot CDN-113-2226

Soumissions conformes
TOTAL
(TAXES

INCLUSES)

C.M.S. Entrepreneurs Généraux Inc. 7,933,275.00 $
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Dernière estimation réalisée ($) 5,038,378.16 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 2,894,896.84 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 57.5%

Ce contrat sera présenté à la Commission d'examen des contrats pour les critères suivants :

Écart entre l'estimation de la Ville et la soumission du plus bas soumissionnaire
conforme est de 57,5%. L'écart pourrait s'expliquer par l'absence de concurrence pour
ce lot;
C.M.S. Entrepreneurs Généraux Inc. est à son 3e contrat consécutif dans
l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce;
C.M.S. Entrepreneurs Généraux Inc. est le seul soumissionnaire conforme. 

Étant donné que CMS Entrepreneurs Généraux Inc. est soumissionnaire unique, la Ville a
procédé à une négociation de prix. Ce dernier maintient les prix soumissionnés et a invoqué
les raisons suivantes : la perte de profits de ces contrats les dernières années, la pénurie de
main-d'oeuvre, la difficulté à trouver des entreprises en sous-traitance, à trouver de
l'équipement, des pièces, l'inflation, la hausse du prix du carburant et le délai pour recevoir le
paiement des factures.

Lot CDN-114-2226

Soumissions conformes
TOTAL
(TAXES

INCLUSES)

C.M.S. Entrepreneurs Généraux Inc. 7,358,400.00 $

Dernière estimation réalisée ($) 4,898,890.11 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 2,459,509.89 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 50.2%

Ce contrat sera présenté à la Commission d'examen des contrats pour les critères suivants:

Écart entre l'estimation de la Ville et la soumission du plus bas soumissionnaire
conforme est de 50.2%. L'écart pourrait s'expliquer par l'absence de concurrence pour
ce lot;
C.M.S. Entrepreneurs Généraux Inc. est à son 3e contrat consécutif dans
l,'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce;
C.M.S. Entrepreneurs Généraux Inc. est le seul soumissionnaire conforme. 

Étant donné que CMS Entrepreneurs Généraux Inc. est soumissionnaire unique, la Ville a
procédé à une négociation de prix. Ce dernier maintient les prix soumissionnés et a invoqué
les raisons suivantes : la perte de profits de ces contrats les dernières années, la pénurie de
main-d'oeuvre, la difficulté à trouver des entreprises en sous-traitance, à trouver de
l'équipement, des pièces, l'inflation, la hausse du prix du carburant et le délai pour recevoir le
paiement des factures.

Lot CDN-115-2226

Soumissions conformes
TOTAL
(TAXES

INCLUSES)
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C.M.S. Entrepreneurs Généraux Inc. 7,818,300.00 $

Dernière estimation réalisée ($) 5,411,159.85 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 2,407,140.15 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 44.5%

Ce contrat sera présenté à la Commission d'examen des contrats pour les critères suivants:

Écart entre l'estimation de la Ville et la soumission du plus bas soumissionnaire
conforme est de 44,5%. L'écart pourrait s'expliquer par l'absence de concurrence pour
ce lot;
C.M.S. Entrepreneurs Généraux Inc. est à son 3e contrat consécutif dans
l,'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce;
C.M.S. Entrepreneurs Généraux Inc. est le seul soumissionnaire conforme.

Étant donné que CMS Entrepreneurs Généraux Inc. est soumissionnaire unique, la Ville a
procédé à une négociation de prix. Ce dernier maintient les prix soumissionnés et a invoqué
les raisons suivantes : la perte de profits de ces contrats les dernières années, la pénurie de
main-d'oeuvre, la difficulté à trouver des entreprises en sous-traitance, à trouver de
l'équipement, des pièces, l'inflation, la hausse du prix du carburant et le délai pour recevoir le
paiement des factures.

Lot CDN-116-2226

Soumissions conformes
TOTAL
(TAXES

INCLUSES)

C.M.S. Entrepreneurs généraux Inc. 7,979,265.00 $

Dernière estimation réalisée ($) 5,061,377.58 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 2,917,887.42 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 57.7%

Ce contrat sera présenté à la Commission d'examen des contrats pour les critères suivants :

Écart entre l'estimation de la Ville et la soumission du plus bas soumissionnaire
conforme est de 57,7%. L'écart pourrait s'expliquer par par l'absence de concurrence
pour ce lot;
C.M.S. Entrepreneurs Généraux Inc. est à son 3e contrat consécutif dans
l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce;
C.M.S. Entrepreneurs Généraux Inc. est le seul soumissionnaire conforme. 

Étant donné que CMS Entrepreneurs Généraux Inc. est soumissionnaire unique, la Ville a
procédé à une négociation de prix. Ce dernier maintient les prix soumissionnés et a invoqué
les raisons suivantes : la perte de profits de ces contrats les dernières années, la pénurie de
main-d'oeuvre, la difficulté à trouver des entreprises en sous-traitance, à trouver de
l'équipement, des pièces, l'inflation, la hausse du prix du carburant et le délai pour recevoir le
paiement des factures.

Lot MTN-102-2226
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Soumissions conformes
TOTAL
(TAXES

INCLUSES)

J.M. Gagné Inc. 3,585,104.46 $

Les Entreprises Canbec Construction Inc. 6,442,509.15 $

Dernière estimation réalisée ($) 3,777,792.47 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) -192,688.01 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) -5.1%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 2,857,404.69 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 79.7%

Ce contrat sera présenté à la Commission d'examen des contrats pour les critère suivants :

Écart de 79,2 % avec le 2e plus bas soumissionnaire et le plus bas soumissionnaire qui
pourrait s'expliquer par le fait que J.M. Gagré Inc. était l'adjudicataire du contrat
précédent dans ce secteur et le connaît bien, contrairement à Les Entreprises Canbec
Construction Inc. qui n'ont pas œuvré à Montréal-Nord dans les dernières années.
Précisons que plusieurs entreprises ont aussi soumissionné sur ce lot. Cependant,
suivant le scénario d’octroi, ils ne leur restaient pas de garantie de soumission
disponible;

J.M. Gagné Inc. est à son 3e contrat consécutif dans l'arrondissement Montréal-Nord. 

Lot MTN-103-2226

Soumissions conformes
TOTAL
(TAXES

INCLUSES)

Déneigement Cyrbault Inc. 3,545,254.13 $

Pépinière Michel Tanguay Inc. 6,898,362.03 $

Dernière estimation réalisée ($) 3,792,204.17 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) -246,950.04 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) -6.5%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 3,353,107.90 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 95%

Ce contrat sera présenté à la Commission d'examen des contrats pour les critère suivants:

Écart de 95% avec le 2e plus bas soumissionnaire et le plus bas soumissionnaire qui
pourrait s'expliquer par le fait que Déneigement Cyrbault Inc. était l'adjudicataire du
contrat précédent dans ce secteur et le connaît bien, contrairement à Pépinière Michel
Tanguay Inc. qui n'ont pas œuvré à Montréal-Nord dans les dernières années.
Précisons que plusieurs entreprises ont aussi soumissionné sur ce lot. Cependant,
suivant le scénario d’octroi, ils ne leur restaient pas de garantie de soumission
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disponible;

Déneigement Cyrbault Inc. est à son 3e contrat consécutif dans l'arrondissement
Montréal-Nord.

Lot MTN-104-2226

Soumissions conformes
TOTAL
(TAXES

INCLUSES)

Déneigement Cyrbault Inc. 3,985,148.48 $

Les Excavations Payette Ltée 4,600,754.95 $

Dernière estimation réalisée ($) 3,614,872.99 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 370,275.49 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 10.2%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 615,606.47 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 15%

Ce contrat sera présenté à la Commission d'examen des contrats pour le critère suivant :

Déneigement Cyrbault Inc. est à son 3e contrat consécutif dans l'arrondissement
Montréal-Nord. 

L'écart de 10,2% entre l'estimation de la Ville et la soumission du plus bas soumissionnaire
conforme pourrait s'expliquer par la pénurie de main-d'oeuvre, l'inflation et la hausse du prix
du carburant. 
L'écart de 15% avec le 2e plus bas soumissionnaire et le plus bas soumissionnaire qui pourrait
s'expliquer par le fait que Déneigement Cyrbault Inc. était l'adjudicataire du contrat
précédent dans ce secteur et le connaît bien, contrairement à Les Excavations Payettes
Ltée. qui n'ont pas œuvré à Montréal-Nord dans les dernières années;

Lot PRF-401-2226

Soumissions conformes
TOTAL
(TAXES

INCLUSES)

Pavages d'Amour Inc. 5,659,573.09 $

Les Entreprises Canbec Construction Inc. 6,847,395.91 $

A et O Gendron Inc. 7,782,051.37 $

Groupe Imog Inc. 13,098,871.80 $

Dernière estimation réalisée ($) 4,062,495.24 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 1,597,077.85 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 39.3%
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Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 1,187,822.82 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 21.0%

Ce contrat sera présenté à la Commission d'examen des contrats pour les critères suivants :

Écart entre l'estimation de la Ville et la soumission du plus bas soumissionnaire
conforme est de 39,3%. L'écart pourrait s'expliquer par le fait que celui qui œuvre dans
ce secteur depuis 3 ans n'a pas soumissionné et offrait aussi des prix concurrentiels;
Écart de 21% avec le 2e plus bas soumissionnaire et le plus bas soumissionnaire qui
pourrait s'expliquer par le fait que Pavages d'Amour Inc. était l'adjudicataire du contrat
avant 2019 et qu'il connaît bien ce lot contrairement aux Entreprises Canbec
Construction Inc. qui n'ont jamais œuvré dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le prix du plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des contrats a été majoré pour
couvrir, en termes de précipitations, environ 75 % des hivers (15 % de variation de quantités
et 5 % de contingences). 
Le montant total demandé pour chacun des contrats ainsi que le détail des calculs sont
présentés en pièce jointe. 

Des crédits pour l'activité de déneigement clés en main sont prévus au budget du SCA .
Néanmoins, considérant l'augmentation du coût des contrat et des quantités de neige qui
pourraient être supérieures au budget disponible, des crédits supplémentaires seront requis.
Pour ce faire, un dossier sera présenté ultérieurement aux instances pour l’utilisation de la
réserve neige.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 puisque ces contrats
permettent (voir en pièce jointe) :
- d'accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable
(active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour
toutes et tous;
- développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant
sur une approche d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner les
transformations internes et externes;
- d'offrir aux Montréalaises et Montréalais un accès universel et équitable à des options de
déplacement, tant au sein de leur quartier qu’à travers l’ensemble de la métropole, pour
répondre à leurs besoins liés à la vie professionnelle, à la culture, à la nature, aux
divertissements et autres;
- d'offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de
qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi des contrats, plusieurs mois avant le début de la saison hivernale, permet à la Ville
d'effectuer l'enregistrement et l'inspection de la machinerie des entrepreneurs et de former
les arrondissements sur les normes du cahier des charges.
Cette période de temps entre l'octroi et le début des opérations permet aussi aux
entrepreneurs de planifier et d'organiser leurs activités. Ceci répond à une des
recommandations du Rapport sur le déneigement et ses pratiques à Montréal du Bureau de
l'inspecteur général.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Les adjudicataires ont l'obligation de respecter les normes sanitaires émises par la
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) en lien
avec la Covid-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

sans objet

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début du contrat : 1er novembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Stéphanie MOREL)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie Guilrose PIERRE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Éric TRUCHON, Montréal-Nord
Andrea SZABO, Pierrefonds-Roxboro
Sylvain TURNBLOM, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-10

Caroline ROUSSELET Valérie MATTEAU
conseiller(ere) en planification Chef de section

Tél : 5148727232 Tél : 514 872-7222
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin SAVARD Martin SAVARD
Directeur Directeur
Tél : 514.872.4757 Tél : 514.872.4757
Approuvé le :2022-05-13 Approuvé le : 2022-05-13
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Adjudicataires Contrats
Montant avant variations 

quantités et contingences 

(TTC)

Variations quantités 

(15 %)
Contingences (5%)

Montant après variations          

quantités et contingences (TTC)

Montant par               

adjudicataire (TTC)

Valeur de la                 

prolongation (TTC)

Les entreprises Canbec Construction inc. CDN-111-2226 7,039,183.41 $ 1,055,877.51 $ 351,959.17 $ 8,447,020.09 $ 8,447,020.09 $ 1,759,795.85 $

NMP Golf Construction inc. CDN-112-2226 5,262,278.40 $ 789,341.76 $ 263,113.92 $ 6,314,734.08 $ 6,314,734.08 $ 1,315,569.60 $

CDN-113-2226 7,933,275.00 $ 1,189,991.25 $ 396,663.75 $ 9,519,930.00 $

CDN-114-2226 7,358,400.00 $ 1,103,760.00 $ 367,920.00 $ 8,830,080.00 $

CDN-115-2226 7,818,300.00 $ 1,172,745.00 $ 390,915.00 $ 9,381,960.00 $

CDN-116-2226 7,979,265.00 $ 1,196,889.75 $ 398,963.25 $ 9,575,118.00 $

JM Gagné inc. MTN-102-2226 3,585,104.46 $ 537,765.67 $ 179,255.22 $ 4,302,125.35 $ 4,302,125.35 $ 896,276.12 $

MTN-103-2226 3,545,254.13 $ 531,788.12 $ 177,262.71 $ 4,254,304.95 $

MTN-104-2226 3,985,148.48 $ 597,772.27 $ 199,257.42 $ 4,782,178.17 $

Pavage d'Amour inc. PRF-401-2226 5,659,573.09 $ 848,935.96 $ 282,978.65 $ 6,791,487.71 $ 6,791,487.71 $ 1,414,893.27 $

TOTAL 60,165,781.96 $ 9,024,867.29 $ 3,008,289.10 $ 72,198,938.36 $ 72,198,938.36 $ 15,041,445.49 $

TTC : Toutes taxes comprises

1,882,600.65 $

7,772,310.00 $

Coût - Octroi des contrats - GDD 1217711003

CMS Entrepreneur généraux inc.

Déneigement Cyrbault inc.

37,307,088.00 $

9,036,483.12 $
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Contrat : CDN-111-2226 Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2022 580,732.63 $ 0.00 $ 0.00 $ 580,732.63 $ 530,286.30 $

2022-2023 1,530,590.00 $ 76,529.50 $ 152,676.35 $ 1,759,795.85 $ 580,732.63 $ 1,179,063.22 $ 2023 1,759,795.85 $ 263,969.38 $ 87,989.79 $ 2,111,755.02 $ 1,928,313.81 $

2023-2024 1,530,590.00 $ 76,529.50 $ 152,676.35 $ 1,759,795.85 $ 580,732.63 $ 1,179,063.22 $ 2024 1,759,795.85 $ 263,969.38 $ 87,989.79 $ 2,111,755.02 $ 1,928,313.81 $

2024-2025 1,530,590.00 $ 76,529.50 $ 152,676.35 $ 1,759,795.85 $ 580,732.63 $ 1,179,063.22 $ 2025 1,759,795.85 $ 263,969.38 $ 87,989.79 $ 2,111,755.02 $ 1,928,313.81 $

2025-2026 1,530,590.00 $ 76,529.50 $ 152,676.35 $ 1,759,795.85 $ 580,732.63 $ 1,179,063.22 $ 2026 1,179,063.22 $ 263,969.38 $ 87,989.79 $ 1,531,022.39 $ 1,398,027.51 $

TOTAL 6,122,360.00 $ 7,039,183.41 $ 2,322,930.53 $ 4,716,252.88 $ TOTAL 7,039,183.41 $ 1,055,877.51 $ 351,959.17 $ 8,447,020.09 $ 7,713,255.25 $

Contrat : CDN-112-2226 Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2022 434,137.97 $ 0.00 $ 0.00 $ 434,137.97 $ 396,425.83 $

2022-2023 1,144,222.31 $ 57,211.12 $ 114,136.18 $ 1,315,569.60 $ 434,137.97 $ 881,431.63 $ 2023 1,315,569.60 $ 197,335.44 $ 65,778.48 $ 1,578,683.52 $ 1,441,548.48 $

2023-2024 1,144,222.31 $ 57,211.12 $ 114,136.18 $ 1,315,569.60 $ 434,137.97 $ 881,431.63 $ 2024 1,315,569.60 $ 197,335.44 $ 65,778.48 $ 1,578,683.52 $ 1,441,548.48 $

2024-2025 1,144,222.31 $ 57,211.12 $ 114,136.18 $ 1,315,569.60 $ 434,137.97 $ 881,431.63 $ 2025 1,315,569.60 $ 197,335.44 $ 65,778.48 $ 1,578,683.52 $ 1,441,548.48 $

2025-2026 1,144,222.31 $ 57,211.12 $ 114,136.18 $ 1,315,569.60 $ 434,137.97 $ 881,431.63 $ 2026 881,431.63 $ 197,335.44 $ 65,778.48 $ 1,144,545.55 $ 1,045,122.65 $

TOTAL 4,576,889.24 $ 5,262,278.40 $ 1,736,551.87 $ 3,525,726.53 $ TOTAL 5,262,278.40 $ 789,341.76 $ 263,113.92 $ 6,314,734.08 $ 5,766,193.91 $

Contrat : CDN-113-2226 Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2022 654,495.19 $ 0.00 $ 0.00 $ 654,495.19 $ 597,641.34 $

2022-2023 1,725,000.00 $ 86,250.00 $ 172,068.75 $ 1,983,318.75 $ 654,495.19 $ 1,328,823.56 $ 2023 1,983,318.75 $ 297,497.81 $ 99,165.94 $ 2,379,982.50 $ 2,173,241.25 $

2023-2024 1,725,000.00 $ 86,250.00 $ 172,068.75 $ 1,983,318.75 $ 654,495.19 $ 1,328,823.56 $ 2024 1,983,318.75 $ 297,497.81 $ 99,165.94 $ 2,379,982.50 $ 2,173,241.25 $

2024-2025 1,725,000.00 $ 86,250.00 $ 172,068.75 $ 1,983,318.75 $ 654,495.19 $ 1,328,823.56 $ 2025 1,983,318.75 $ 297,497.81 $ 99,165.94 $ 2,379,982.50 $ 2,173,241.25 $

2025-2026 1,725,000.00 $ 86,250.00 $ 172,068.75 $ 1,983,318.75 $ 654,495.19 $ 1,328,823.56 $ 2026 1,328,823.56 $ 297,497.81 $ 99,165.94 $ 1,725,487.31 $ 1,575,599.91 $

TOTAL 6,900,000.00 $ 7,933,275.00 $ 2,617,980.75 $ 5,315,294.25 $ TOTAL 7,933,275.00 $ 1,189,991.25 $ 396,663.75 $ 9,519,930.00 $ 8,692,965.00 $

Contrat : CDN-114-2226 Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2022 607,068.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 607,068.00 $ 554,334.00 $

2022-2023 1,600,000.00 $ 80,000.00 $ 159,600.00 $ 1,839,600.00 $ 607,068.00 $ 1,232,532.00 $ 2023 1,839,600.00 $ 275,940.00 $ 91,980.00 $ 2,207,520.00 $ 2,015,760.00 $

2023-2024 1,600,000.00 $ 80,000.00 $ 159,600.00 $ 1,839,600.00 $ 607,068.00 $ 1,232,532.00 $ 2024 1,839,600.00 $ 275,940.00 $ 91,980.00 $ 2,207,520.00 $ 2,015,760.00 $

2024-2025 1,600,000.00 $ 80,000.00 $ 159,600.00 $ 1,839,600.00 $ 607,068.00 $ 1,232,532.00 $ 2025 1,839,600.00 $ 275,940.00 $ 91,980.00 $ 2,207,520.00 $ 2,015,760.00 $

2025-2026 1,600,000.00 $ 80,000.00 $ 159,600.00 $ 1,839,600.00 $ 607,068.00 $ 1,232,532.00 $ 2026 1,232,532.00 $ 275,940.00 $ 91,980.00 $ 1,600,452.00 $ 1,461,426.00 $

TOTAL 6,400,000.00 $ 7,358,400.00 $ 2,428,272.00 $ 4,930,128.00 $ TOTAL 7,358,400.00 $ 1,103,760.00 $ 367,920.00 $ 8,830,080.00 $ 8,063,040.00 $

Contrat : CDN-115-2226 Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2022 645,009.75 $ 0.00 $ 0.00 $ 645,009.75 $ 588,979.88 $

2022-2023 1,700,000.00 $ 85,000.00 $ 169,575.00 $ 1,954,575.00 $ 645,009.75 $ 1,309,565.25 $ 2023 1,954,575.00 $ 293,186.25 $ 97,728.75 $ 2,345,490.00 $ 2,141,745.00 $

2023-2024 1,700,000.00 $ 85,000.00 $ 169,575.00 $ 1,954,575.00 $ 645,009.75 $ 1,309,565.25 $ 2024 1,954,575.00 $ 293,186.25 $ 97,728.75 $ 2,345,490.00 $ 2,141,745.00 $

2024-2025 1,700,000.00 $ 85,000.00 $ 169,575.00 $ 1,954,575.00 $ 645,009.75 $ 1,309,565.25 $ 2025 1,954,575.00 $ 293,186.25 $ 97,728.75 $ 2,345,490.00 $ 2,141,745.00 $

2025-2026 1,700,000.00 $ 85,000.00 $ 169,575.00 $ 1,954,575.00 $ 645,009.75 $ 1,309,565.25 $ 2026 1,309,565.25 $ 293,186.25 $ 97,728.75 $ 1,700,480.25 $ 1,552,765.13 $

TOTAL 6,800,000.00 $ 7,818,300.00 $ 2,580,039.00 $ 5,238,261.00 $ TOTAL 7,818,300.00 $ 1,172,745.00 $ 390,915.00 $ 9,381,960.00 $ 8,566,980.00 $

Contrat : CDN-116-2226 Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2022 658,289.36 $ 0.00 $ 0.00 $ 658,289.36 $ 601,105.93 $

2022-2023 1,735,000.00 $ 86,750.00 $ 173,066.25 $ 1,994,816.25 $ 658,289.36 $ 1,336,526.89 $ 2023 1,994,816.25 $ 299,222.44 $ 99,740.81 $ 2,393,779.50 $ 2,185,839.75 $

2023-2024 1,735,000.00 $ 86,750.00 $ 173,066.25 $ 1,994,816.25 $ 658,289.36 $ 1,336,526.89 $ 2024 1,994,816.25 $ 299,222.44 $ 99,740.81 $ 2,393,779.50 $ 2,185,839.75 $

2024-2025 1,735,000.00 $ 86,750.00 $ 173,066.25 $ 1,994,816.25 $ 658,289.36 $ 1,336,526.89 $ 2025 1,994,816.25 $ 299,222.44 $ 99,740.81 $ 2,393,779.50 $ 2,185,839.75 $

2025-2026 1,735,000.00 $ 86,750.00 $ 173,066.25 $ 1,994,816.25 $ 658,289.36 $ 1,336,526.89 $ 2026 1,336,526.89 $ 299,222.44 $ 99,740.81 $ 1,735,490.14 $ 1,584,733.82 $

TOTAL 6,940,000.00 $ 7,979,265.00 $ 2,633,157.45 $ 5,346,107.55 $ TOTAL 7,979,265.00 $ 1,196,889.75 $ 398,963.25 $ 9,575,118.00 $ 8,743,359.00 $

1. Les variations de quantités et les contingences de l'hiver sont appliquées sur l'année budgétaire suivante

TTC : Toutes taxes comprises

Arrondissement CDN

CMS Entrepreneur généraux inc.

Coût - Saison hivernale Répartition Coût - Annuel

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL Automne (33%) Hiver (67%)

Coût - Annuel

Arrondissement CDN
Les entreprises Canbec Construction inc.

Coût - Saison hivernale Répartition

Automne (33%) Hiver (67%)

Arrondissement CDN

NMP Golf Construction inc.

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL

Coût - Annuel

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL Automne (33%) Hiver (67%)

Coût - Saison hivernale Répartition

Arrondissement CDN

CMS Entrepreneur généraux inc.

Coût - Saison hivernale Répartition Coût - Annuel

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL Automne (33%) Hiver (67%)

Arrondissement CDN

CMS Entrepreneur généraux inc.

Coût - Saison hivernale Répartition Coût - Annuel

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL Automne (33%) Hiver (67%)

Arrondissement CDN

CMS Entrepreneur généraux inc.

Coût - Saison hivernale Répartition Coût - Annuel

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL Automne (33%) Hiver (67%)

15/41



Contrat : MTN-102-2226 Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2022 295,771.12 $ 0.00 $ 0.00 $ 295,771.12 $ 270,078.45 $

2022-2023 779,540.00 $ 38,977.00 $ 77,759.12 $ 896,276.12 $ 295,771.12 $ 600,505.00 $ 2023 896,276.12 $ 134,441.42 $ 44,813.81 $ 1,075,531.34 $ 982,103.47 $

2023-2024 779,540.00 $ 38,977.00 $ 77,759.12 $ 896,276.12 $ 295,771.12 $ 600,505.00 $ 2024 896,276.12 $ 134,441.42 $ 44,813.81 $ 1,075,531.34 $ 982,103.47 $

2024-2025 779,540.00 $ 38,977.00 $ 77,759.12 $ 896,276.12 $ 295,771.12 $ 600,505.00 $ 2025 896,276.12 $ 134,441.42 $ 44,813.81 $ 1,075,531.34 $ 982,103.47 $

2025-2026 779,540.00 $ 38,977.00 $ 77,759.12 $ 896,276.12 $ 295,771.12 $ 600,505.00 $ 2026 600,505.00 $ 134,441.42 $ 44,813.81 $ 779,760.22 $ 712,025.02 $

TOTAL 3,118,160.00 $ 3,585,104.46 $ 1,183,084.47 $ 2,402,019.99 $ TOTAL 3,585,104.46 $ 537,765.67 $ 179,255.22 $ 4,302,125.35 $ 3,928,413.88 $

Contrat : MTN-103-2226 Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2022 292,483.47 $ 0.00 $ 0.00 $ 292,483.47 $ 267,076.39 $

2022-2023 770,875.00 $ 38,543.75 $ 76,894.78 $ 886,313.53 $ 292,483.47 $ 593,830.07 $ 2023 886,313.53 $ 132,947.03 $ 44,315.68 $ 1,063,576.24 $ 971,186.87 $

2023-2024 770,875.00 $ 38,543.75 $ 76,894.78 $ 886,313.53 $ 292,483.47 $ 593,830.07 $ 2024 886,313.53 $ 132,947.03 $ 44,315.68 $ 1,063,576.24 $ 971,186.87 $

2024-2025 770,875.00 $ 38,543.75 $ 76,894.78 $ 886,313.53 $ 292,483.47 $ 593,830.07 $ 2025 886,313.53 $ 132,947.03 $ 44,315.68 $ 1,063,576.24 $ 971,186.87 $

2025-2026 770,875.00 $ 38,543.75 $ 76,894.78 $ 886,313.53 $ 292,483.47 $ 593,830.07 $ 2026 593,830.07 $ 132,947.03 $ 44,315.68 $ 771,092.77 $ 704,110.48 $

TOTAL 3,083,500.00 $ 3,545,254.13 $ 1,169,933.86 $ 2,375,320.26 $ TOTAL 3,545,254.13 $ 531,788.12 $ 177,262.71 $ 4,254,304.95 $ 3,884,747.48 $

Contrat : MTN-104-2226 Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2022 328,774.75 $ 0.00 $ 0.00 $ 328,774.75 $ 300,215.17 $

2022-2023 866,525.00 $ 43,326.25 $ 86,435.87 $ 996,287.12 $ 328,774.75 $ 667,512.37 $ 2023 996,287.12 $ 149,443.07 $ 49,814.36 $ 1,195,544.54 $ 1,091,691.52 $

2023-2024 866,525.00 $ 43,326.25 $ 86,435.87 $ 996,287.12 $ 328,774.75 $ 667,512.37 $ 2024 996,287.12 $ 149,443.07 $ 49,814.36 $ 1,195,544.54 $ 1,091,691.52 $

2024-2025 866,525.00 $ 43,326.25 $ 86,435.87 $ 996,287.12 $ 328,774.75 $ 667,512.37 $ 2025 996,287.12 $ 149,443.07 $ 49,814.36 $ 1,195,544.54 $ 1,091,691.52 $

2025-2026 866,525.00 $ 43,326.25 $ 86,435.87 $ 996,287.12 $ 328,774.75 $ 667,512.37 $ 2026 667,512.37 $ 149,443.07 $ 49,814.36 $ 866,769.79 $ 791,476.35 $

TOTAL 3,466,100.00 $ 3,985,148.48 $ 1,315,099.00 $ 2,670,049.48 $ TOTAL 3,985,148.48 $ 597,772.27 $ 199,257.42 $ 4,782,178.17 $ 4,366,766.09 $

1. Les variations de quantités et les contingences de l'hiver sont appliquées sur l'année budgétaire suivante

TTC : Toutes taxes comprises

Coût - Annuel

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL Automne (33%) Hiver (67%)

Arrondissement Montréal-Nord

Déneigement Cyrbault inc.

Coût - Saison hivernale Répartition

Coût - Annuel

Arrondissement Montréal-Nord

JM Gagné inc.

Coût - Saison hivernale Répartition

Automne (33%) Hiver (67%)

Arrondissement Montréal-Nord

Déneigement Cyrbault inc.

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL

Coût - Annuel

Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL Automne (33%) Hiver (67%)

Coût - Saison hivernale Répartition
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Contrat : PRF-401-2226 Adjudicataire

Année Contrat (TTC) Variation quantités (15 %) Contingences (5%) Contrat total (TTC) Contrat (Net) ¹

2022 466,914.78 $ 0.00 $ 0.00 $ 466,914.78 $ 426,355.43 $

2022-2023 1,230,609.50 $ 61,530.48 $ 122,753.30 $ 1,414,893.27 $ 466,914.78 $ 947,978.49 $ 2023 1,414,893.27 $ 212,233.99 $ 70,744.66 $ 1,697,871.93 $ 1,550,383.38 $

2023-2024 1,230,609.50 $ 61,530.48 $ 122,753.30 $ 1,414,893.27 $ 466,914.78 $ 947,978.49 $ 2024 1,414,893.27 $ 212,233.99 $ 70,744.66 $ 1,697,871.93 $ 1,550,383.38 $

2024-2025 1,230,609.50 $ 61,530.48 $ 122,753.30 $ 1,414,893.27 $ 466,914.78 $ 947,978.49 $ 2025 1,414,893.27 $ 212,233.99 $ 70,744.66 $ 1,697,871.93 $ 1,550,383.38 $

2025-2026 1,230,609.50 $ 61,530.48 $ 122,753.30 $ 1,414,893.27 $ 466,914.78 $ 947,978.49 $ 2026 947,978.49 $ 212,233.99 $ 70,744.66 $ 1,230,957.15 $ 1,124,027.95 $

TOTAL 4,922,438.00 $ 5,659,573.09 $ 1,867,659.12 $ 3,791,913.97 $ TOTAL 5,659,573.09 $ 848,935.96 $ 282,978.65 $ 6,791,487.71 $ 6,201,533.51 $

1. Les variations de quantités et les contingences de l'hiver sont appliquées sur l'année budgétaire suivante

TTC : Toutes taxes comprises

Automne (33%) Hiver (67%)Hiver Contrat TPS TVQ TOTAL

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Pavage d'Amour inc.

Coût - Saison hivernale Répartition Coût - Annuel
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525, boul. René-Lévesque Est
1er étage, bureau 1.25
Québec (Québec)   G1R 5S9
Téléphone (sans frais) : 1 888 335-5550
www.amp.quebec

Le 4 février 2022

C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC.
3828, RUE SAINT-PATRICK
MONTRÉAL QC  H4E 1A4

Objet : Accusé de réception - Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un 
organisme public

Si vous avez accès aux services en ligne de l'Autorité des marchés publics et que vous êtes l'initiateur de cette 
demande, vous pouvez en consulter l'état à la section « Suivi des demandes » dans le menu « Dossier client ».

Pour toute question relative à votre demande, vous pouvez communiquer avec un agent de notre Centre 
d'information au 1 888 335-5550.

Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

L'Autorité des marchés publics

Nous avons bien reçu votre formulaire de « Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-
contracter avec un organisme public ». Vous trouverez ci-dessous les renseignements importants concernant cette 
demande : 

N° de client  : 2700001636

N° de demande  : 2100065402

N° de confirmation de paiement  : 215412
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227711003
Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements
Projet : Accorder dix (10) contrats aux firmes suivantes : Les entreprises Canbec Construction inc., NMP Golf Construction inc.,
CMS Entrepreneur généraux inc., JM Gagné inc., Déneigement Cyrbault inc., Pavage d'Amour inc. pour les services de
déneigement clé en main pour les arrondissements de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Montréal-Nord et
Pierrefonds-Roxboro pour une période de quatre (4) saisons hivernales, avec une année de prolongation - Dépense totale de
72 198 938,36 $, taxes incluses (contrat : 60 165 781,95 $ + variation des quantités 9 024 867,29 $ + contingences 3 008
289,10 $) - Appel d'offres public no 22-19290 - (11 soumissionnaires)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 4: Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et
sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous

25/41



Priorité 17 : Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche
d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes

Priorité 18: Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire - Intention Un accès
universel et équitable aux options de mobilité.

Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins  - Intention Une approche intégrée en matière de sécurité urbaine.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Priorité 4: Ce contrat prévoit le déneigement de certaines pistes cyclables assurant la mobilité des cyclistes en hiver.

Priorité 17 : La gestion des camions de transport de neige requiert l’utilisation d’une technologie permettant l'optimisation des
opérations de déneigement.

Priorité 18 : L’octroi de ce contrat assure un accès équitable et sécuritaire à l’ensemble de ses services et infrastructures pour
toutes et tous, une accessibilité universelle aux personnes ayant des limitations.

Priorité 19 : En retirant la neige des voies publiques, cela permet d’offrir un environnement sécuritaire et de qualité pour la mobilité
des piétons, cyclistes et automobilistes.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227711003

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder dix (10) contrats aux firmes suivantes : Les Entreprises
Canbec Construction Inc., NMP Golf Construction Inc., C.M.S.
Entrepreneurs Généraux Inc., J.M. Gagné Inc., Déneigement
Cyrbault Inc., Pavages d'Amour Inc. pour les services de
déneigement clé en main pour les arrondissements de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Montréal-Nord et Pierrefonds-
Roxboro pour une période de quatre (4) saisons hivernales, avec
une année de prolongation - Dépense totale de 72 198 938,36 $,
taxes incluses (contrat : 60 165 781,96 $ + variation des
quantités 9 024 867,29 $ + contingences 3 008 289,10 $) -
Appel d'offres public no 22-19290 - (11 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19290 PV.pdf 22-19290 Intervention.pdf 22-19290_Det_Cah.pdf

22-19290_OPTIMISATION_SOLVER_OCTROI_LOTS.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Stéphanie MOREL Michael SAOUMAA
Agente d'approvisionnement niveau 2 Chef de section - approvisionnement

stratégique en biens
Tél : 514 872-4437 Tél : 514 280-1994

Division : Division Acquisition
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28 -
26 -
26 - jrs

-

Préparé par :

Les Entreprises Canbec Construction inc. 6 847 395,91 $
Pavages D'Amour inc. 5 659 573,09 $ √

Les Excavations Payette Ltée 4 600 754,95 $

PRF-401

Groupe IMOG inc. 13 098 871,80 $
A & O Gendron inc. 7 782 051,37 $

MTN-104

Pépinière Michel Tanguay inc. 6 896 522,43 $
J.M. Gagné inc. 4 247 866,35 $
Déneigement Cyrbault inc. 3 985 148,48 $ √

Déneigement Cyrbault inc. 3 545 254,13 $ √
Les Excavations Payette Ltée 5 427 128,07 $

MTN-103

Les Entreprises Canbec Construction inc. 6 442 509,15 $
Pépinière Michel Tanguay inc. 6 898 362,03 $

MTN-102Déneigement Cyrbault inc. 5 408 998,88 $
Les Excavations Payette Ltée 4 705 265,19 $

Pépinière Michel Tanguay inc. 6 893 946,99 $
J.M. Gagné inc. 3 585 104,46 $ √

C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc. 7 818 300,00 $ √ CDN-115
C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc. 7 979 265,00 $ √ CDN-116

C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc. 7 933 275,00 $ √ CDN-113
C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc. 7 358 400,00 $ √ CDN-114

C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc. 7 266 420,00 $
NMP Golf Construction inc. 5 262 278,38 $ √

CDN-112

Les Entreprises Canbec Construction inc. 7 039 183,41 $ √ 
CDN-111

C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc. 7 404 390,00 $
NMP Golf Construction inc.

Information additionnelle
Suite à une rencontre avec C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc., concernant les lots CDN-113, CDN-114, 
CDN-115 et CDN-116, ce dernier désire maintenir les prix soumissionnés. 
Raisons désistement:
- Équipements non disponibles pour l'exécution du Contrat;
- Ne détient pas l'autorisation de contracter délivrée par l'AMP;
- Se situe à l'extérieur de notre zone géographique d'opération;
- Carnet de commandes est complet (manque de capacité);
- Nos engagement dans d'autres projets ne nous permettent pas d'effectuer le vôtre dans le délai requis.

Stéphanie Morel Le 9 - 5 - 2022

5 252 323,85 $

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

11 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 22 - 11

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

11073192 Canada inc. 
(Déneigement NA-SA)

Inscrit au Registre des personnes inadmissibles en vertu du Règlement sur la gestion 
contractuelle. A inscrit un montant supérieur à la limite fixée pour l'item «Chargement de neige» 
au bordereau de prix.

Durée de la validité initiale de la soumission : 210 jrs Date d'échéance initiale : 22 -

11 % de réponses : 52,38

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 9,091

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 21 Nbre de soumissions reçues :

2022
Ouverture faite le : - 4 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 28

4
Ouverture originalement prévue le : - 4 2022 Date du dernier addenda émis : 22 - 4 -

Titre de l'appel d'offres : Service de déneigement des chaussées et des trottoirs, par lot, pour les arrondissements de Côte-
des-Neiges-Notre-Dame-De-Grâce, Montréal-Nord et Pierrefonds-Roxboro

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 3 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19290 No du GDD : 1227711003
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227711003

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder dix (10) contrats aux firmes suivantes : Les Entreprises
Canbec Construction Inc., NMP Golf Construction Inc., C.M.S.
Entrepreneurs Généraux Inc., J.M. Gagné Inc., Déneigement
Cyrbault Inc., Pavages d'Amour Inc. pour les services de
déneigement clé en main pour les arrondissements de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Montréal-Nord et Pierrefonds-
Roxboro pour une période de quatre (4) saisons hivernales, avec
une année de prolongation - Dépense totale de 72 198 938,36 $,
taxes incluses (contrat : 60 165 781,96 $ + variation des
quantités 9 024 867,29 $ + contingences 3 008 289,10 $) -
Appel d'offres public no 22-19290 - (11 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Des crédits pour l'activité de déneigement clés en main sont prévus au budget du SCA .
Néanmoins, considérant l'augmentation du coût des contrats et des quantités de neige qui
pourraient être supérieures au budget disponible, des crédits supplémentaires seront requis.
Pour ce faire, un dossier sera présenté ultérieurement aux instances pour l’utilisation de la
réserve neige.

FICHIERS JOINTS

GDD 1227711003 Octroi contrats neige.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Marie Guilrose PIERRE Mustapha CHBEL
Préposée au budget
Direction conseil et soutien financier

Conseiller budgétaire
Direction conseil et soutien financier

Tél : 514 872-2598 Tél : 514 872-0470
Division :
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.46

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1227711003

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder dix (10) contrats aux firmes suivantes : Les Entreprises
Canbec Construction Inc., NMP Golf Construction Inc., C.M.S.
Entrepreneurs Généraux Inc., J.M. Gagné Inc., Déneigement
Cyrbault Inc., Pavages d'Amour Inc. pour les services de
déneigement clé en main pour les arrondissements de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Montréal-Nord et Pierrefonds-
Roxboro pour une période de quatre (4) saisons hivernales, avec
une année de prolongation - Dépense totale de 72 198 938,36 $,
taxes incluses (contrat : 60 165 781,96 $ + variation des
quantités 9 024 867,29 $ + contingences 3 008 289,10 $) -
Appel d'offres public no 22-19290 - (11 soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE227711003.pdf

Dossier # :1227711003
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 13 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227711003

Accorder dix (10) contrats aux firmes suivantes : Les
Entreprises Canbec Construction Inc., NMP Golf
Construction Inc., C.M.S. Entrepreneurs Généraux Inc.,
J.M. Gagné Inc., Déneigement Cyrbault Inc., Pavages
d’Amour Inc. pour les services de déneigement clé en
main pour les arrondissements de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Montréal-Nord
et Pierrefonds-Roxboro pour une période de
quatre (4) saisons hivernales, avec une année de
prolongation - Dépense totale de 72 198 938,36 $, taxes
incluses (contrat : 60 165 781,96 $ + variation des
quantités 9 024 867,29 $ + contingences
3 008 289,10 $) - Appel d’offres public no 22-19290 -
(11 soumissionnaires).

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227711003

Accorder dix (10) contrats aux firmes suivantes : Les Entreprises Canbec Construction
Inc., NMP Golf Construction Inc., C.M.S. Entrepreneurs Généraux Inc., J.M. Gagné Inc.,
Déneigement Cyrbault Inc., Pavages d’Amour Inc. pour les services de déneigement clé
en main pour les arrondissements de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce,
Montréal-Nord et Pierrefonds-Roxboro pour une période de quatre (4) saisons
hivernales, avec une année de prolongation - Dépense totale de 72 198 938,36 $, taxes
incluses (contrat : 60 165 781,96 $ + variation des quantités 9 024 867,29 $ +
contingences 3 008 289,10 $) - Appel d’offres public no 22-19290 -
(11 soumissionnaires).

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :

○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres (lots
CDN-111-2226, CDN-113-2226, CDN-114-2226, CDN-115-2226,
CDN-116-2226);

○ il existe un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième
plus bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième
meilleure note totale suite à l’utilisation d’une grille (lots CDN-112-2226,
MTN-102-2226, MTN-103-2226, PRF-401-2226);

○ il existe un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant
le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire (lots
CDN-111-2226, CDN-113-2226, CDN-114-2226, CDN-115-2226,
CDN-116-2226, PRF-401-2226);

○ l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent (lots CDN-113-2226, CDN-114-2226, CDN-115-2226,
CDN-116-2226, MTN-102-2226, MTN-103-2226, MTN-104-2226).

2
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Le 2 juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de la concertation des
arrondissements ont présenté les étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat, qui regroupe dix contrats pour des services de
déneigement clé en main des chaussées et trottoirs dans différents secteurs des
arrondissements de Côte-des-Neiges⎼Notre-Dame-de-Grâce, Montréal-Nord et
Pierrefonds⎼Roxboro, pour une période de quatre saisons hivernales, avec possibilité
de prolongation sur une année.

L’appel d’offres public en vue d’octroyer ces dix contrats a été lancé le 28 mars 2022 et
est demeuré en vigueur pendant 28 jours, au cours desquels quatre addendas ont été
publiés afin d’apporter quelques modifications aux annexes, aux modalités de paiement
des services et au bordereau de prix et pour répondre à plusieurs questions concernant
les documents d’appel d’offres. Pour l’ensemble de l’appel d’offres, on a noté
21 preneurs du cahier des charges et 11 soumissionnaires, le nombre de soumissions
reçues par contrat variant de 1 à 5. Deux des 11 soumissionnaires ont été jugés non
conformes en tout ou en partie.

Le processus d’attribution des contrats a été présenté en détail par les personnes
invitées, qui ont précisé qu’une entreprise pouvait déposer une soumission pour chacun
des contrats qui l’intéressaient, mais qu’on ne pouvait lui octroyer plus de contrats
qu’elle n’avait déposé de garanties de soumission. Le scénario global le plus
économique pour la Ville pour chacun des contrats était donc déterminé en tenant
compte des offres reçues et du nombre de garanties de soumissions déposées par les
soumissionnaires.

L’analyse des soumissions conduite par le Service de la concertation des
arrondissements, en collaboration avec le Service de l’approvisionnement, a révélé un
écart de 33 % avec l’estimation de la Ville, laquelle était basée sur les prix moyens
payés lors des appels d’offres précédents pour des secteurs similaires, indexés et
ajustés en fonction de l’inflation et de la variation du prix du carburant. Cette
augmentation significative des prix s’expliquerait, entre autres, par le manque de
concurrence et affecterait aussi d’autres municipalités québécoises.

Les personnes invitées ont en outre rappelé aux commissaires que l’estimation de la
valeur des contrats dans le domaine du déneigement était un exercice complexe et
hautement imprécis, une foule de facteurs pouvant influencer les prix: facteurs propres à
la Ville (complexité opérationnelle de plus en plus grande, exigences contractuelles à la
hausse, etc.), facteurs contextuels (pénurie de main-d’œuvre, inflation, etc.) et facteurs
propres à l’industrie (peu de joueurs intéressés par les secteurs centraux, flotte
d’équipements, etc.). De plus, il semble bien que contrairement à d’autres domaines
comme la construction, l’imprévisibilité de la météo constitue un facteur de risque
important pour les entrepreneurs, qui ont tendance à augmenter leurs prix dès lors que
le risque leur apparaît important. En somme, la tendance actuelle dans ce secteur serait
à l’augmentation des contraintes et à la diminution des marges de profit, ce qui
résulterait en une augmentation générale et importante des prix.

3
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Après avoir présenté les facteurs ayant influencé le nombre de soumissionnaires et les
prix offerts pour chacun des dix contrats, les responsables du dossier ont fait état des
actions prises par le Service de la concertation des arrondissements pour freiner
l’augmentation des prix (rencontres individuelles avec les entrepreneurs en
déneigement, discussions et orientations au Comité permanent sur le déneigement et
modification du bordereau des prix afin de diminuer la variabilité des paiements).

Les commissaires ont demandé et reçu des clarifications, entre autres, sur les raisons
pour lesquelles le Service a opté pour un lancement hâtif de l’appel d’offres à l’étude,
une stratégie qui aurait permis à la Ville de joindre un maximum de joueurs, les
entreprises n’ayant pas un carnet de commande encore complet.

Les personnes invitées ont également été questionnées au sujet d’un contrat en
particulier, associé à l’arrondissement de Côte-des-Neiges⎼Notre-Dame-de-Grâce, et
pour lequel le seul soumissionnaire aurait refusé d’amorcer une négociation pour
révision de son prix. Pour la Commission, il aurait pu être judicieux de ne pas octroyer
ce contrat et de solliciter à nouveau le marché pour ce contrat précis, de manière à
envoyer un signal clair sur les limites de la capacité de payer de la Ville. Les
responsables étaient d’avis qu’une telle décision aurait présenté plusieurs risques étant
donné la réalité du marché pour ce secteur. Elles et ils ont également indiqué que le
soumissionnaire concerné avait perdu cette année l’un des cinq contrats qui lui avaient
été octroyés par le passé, une situation qui pourrait l’inciter à ne pas soumissionner avec
des prix aussi élevés lors du prochain appel d’offres.

Des précisions ont enfin été demandées au sujet de la sensibilité des entreprises en
déneigement à la réduction de leur empreinte carbone, sensibilité qui serait plutôt basse,
ces entreprises n’étant pas naturellement portées vers l’innovation, et sur les risques de
bris de services étant donné les difficultés liées aux chaînes d’approvisionnement en
machinerie. Les personnes invitées se sont faites rassurantes sur ce plan, les
entrepreneurs étant normalement dotés de flottes d’appareils supplémentaires
disponibles en cas de bris.

Dans leur ensemble, les explications fournies par les personnes représentant le Service
tout au cours de cette rencontre ont été à la satisfaction de la Commission, qui
comprend bien les contraintes associées au contexte dans lequel ces contrats doivent
être octroyés.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de la concertation des arrondissements pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :

4
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○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres (lots
CDN-111-2226, CDN-113-2226, CDN-114-2226, CDN-115-2226,
CDN-116-2226) ;

○ il existe un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième
plus bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième
meilleure note totale suite à l’utilisation d’une grille (lots CDN-112-2226,
MTN-102-2226, MTN-103-2226, PRF-401-2226) ;

○ il existe un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant
le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire (lots
CDN-111-2226, CDN-113-2226, CDN-114-2226, CDN-115-2226,
CDN-116-2226, PRF-401-2226) ;

○ l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent (lots CDN-113-2226, CDN-114-2226, CDN-115-2226,
CDN-116-2226, MTN-102-2226, MTN-103-2226, MTN-104-2226) ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE227711003 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

5
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.47

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1226294001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme FNX-INNOV inc. pour
des services professionnels pour la gestion, la validation de la
conception et la surveillance pour le projet de conversion de
l'éclairage de rue, pont et tunnel aux DEL à la Ville de Montréal,
pour une durée de 48 mois, avec une option de prolongation de
12 mois - Montant de l'entente : 1 690 132,50 $, taxes incluses
incluant 1 408 443,75 $ en honoraires professionnels et 281
688,75 $ en déboursés - Appel d'offres public 22-19191 - 1
soumissionnaire.

Il est recommandé :

1. de conclure une entente-cadre, d'une durée de 48 mois avec une possibilité de
prolongation de 12 mois par laquelle FNX-INNOV inc., seule firme soumissionnaire,
cette dernière ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des services professionnels,
pour une somme maximale de 1 690 132,50 $, déboursés et taxes inclus,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19191. ; 

2. de procéder à une évaluation du rendement de FNX-INNOV inc.;
3. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de

l'urbanisme et de la mobilité, et ce au rythme des besoins à combler.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-18 11:03

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226294001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme FNX-INNOV inc. pour
des services professionnels pour la gestion, la validation de la
conception et la surveillance pour le projet de conversion de
l'éclairage de rue, pont et tunnel aux DEL à la Ville de Montréal,
pour une durée de 48 mois, avec une option de prolongation de
12 mois - Montant de l'entente : 1 690 132,50 $, taxes incluses
incluant 1 408 443,75 $ en honoraires professionnels et 281
688,75 $ en déboursés - Appel d'offres public 22-19191 - 1
soumissionnaire.

CONTENU

CONTEXTE

La ville de Montréal est propriétaire de l’actif d'éclairage de rue comprenant plus de 132 500
lampadaires (sur rue, trottoir, sentier, piste cyclable, pont et tunnel) repartis dans les 19
arrondissements sur l'ensemble du territoire. 
En 2016, en s'appuyant sur des essais pilotes réalisés durant des années précédentes, la
ville de Montréal a obtenu le mandat de remplacer les luminaires au sodium haute pression
par des luminaires à diodes électroluminescentes à 3000K gérés par un système intelligent.
Ce projet majeur permet d'améliorer la qualité du service d'éclairage fourni aux citoyens,
d'effectuer un suivi des installations et de réduire la consommation d’énergie.

La durée globale de l'ensemble du projet est de 10 ans (implantation du système intelligent
sur 2 ans, remplacement de 130 000 luminaires de rues et ruelles sur 5 ans, conversion de
153 structures de ponts et tunnels pour une quantité totale de 2533 projecteurs sur 3 ans,
et conversion des luminaires spéciaux sur 2 ans).

L'avancement des contrats en cours est présenté dans la pièce jointe
"1226294001_ExtraitDevisTechniqueAvancementTravaux". À ce jour, 100 000 luminaires ont
été convertis à travers les 19 arrondissements. 

Le mandat s'inscrit dans les réflexions du Guide d'aménagement durable des rues de Montréal
(fascicule éclairage), respecte les orientations du Plan stratégique Montréal 2030 et
contribue à l'atteinte des objectifs du Plan de transport, réinventer Montréal (Vision Zéro en
sécurité routière).

Suite au rapport annuel 2020 du bureau du vérificateur général concernant l'audit de
performance et de technologies de l'information sur la mise à niveau du système d'éclairage
de rue, la Ville a établi un plan d'action pour répondre au 15 recommandations de ce dernier
afin d'effectuer la validation indépendante des données et des résultats de la firme
gestionnaire du projet, la gestion et le suivi du projet ainsi que la reddition de comptes aux
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services et arrondissements. Ces actions confirmeront le succès de l'atteinte des objectif du
projet.

En vue de confirmer le succès et répondre aux recommandations du vérificateur général, la
ville de Montréal désire s’adjoindre les services d’équipes de professionnels dans le domaine
de l’éclairage de rues, de ponts et de tunnels, afin de l’assister dans le mandat de
conversion aux DEL et également pour l’accompagner dans les autres projets touchant
l’éclairage.

Quatre (4) ententes-cadres de services professionnels en ingénierie relatifs à la réalisation
de mandats d'inspection, d'évaluation et de conception dans le domaine des ponts et
ouvrages d'art sont disponibles pour la division dont certaines arrivent à échéance tandis
que d’autres sont déjà grandement utilisées et n'ont pas les ressources spécialisées en
éclairage. Ces ententes sont conclues avec les firmes suivantes :

· WSP (CG)
· Stantec expert conseils (CG)
· CIMA+ (CG)
· SNC-Lavalin (CM)

Dans ce contexte, un appel d'offres public pour des services professionnels numéro 22-19191
a été mené par le Service de l'approvisionnement afin de solliciter le marché à cet effet.
L'appel d'offres visait l'octroi d'une (1) entente-cadre.

Stratégie de sollicitation du marché :

L'appel d'offre public a été publié dans le système SEAO et le journal Le Devoir le 9 mars
2022 jusqu'au 12 avril 2022. Les soumissionnaires ont eu 34 jours pour préparer leur
soumission. Celle-ci est valide pour une période de 180 jours, soit jusqu'au 9 octobre 2022.

Il est à noter que 2 addendas ont été publiés en cours d'appel d'offres afin de clarifier
certains points et répondre aux questions des soumissionnaires :

Addenda 1 (21 mars 2022) : Modifications aux documents et réponses aux questions
Addenda 2 (5 avril 2022) : Modifications aux documents

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 0918 - 19 août 2019 - Accorder un contrat à Schreder inc., pour une période de 36
mois, pour la fourniture de luminaires DEL pour les passages inférieures et les tunnels, dans le
cadre du projet de conversion de l'éclairage au DEL - Dépense totale de 2 033 180,08 $,
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 19-17473 (3 soum.).

CM19 0917 - 19 août 2019 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc. pour les travaux
électriques d'installation de luminaires au DEL dans les passages inférieurs et tunnels, dans le
cadre du projet de conversion de l'éclairage de rue - Dépense totale 3 408 739,72 $, taxes,
variation des quantités, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 453810
(4 soum.).

CM18 0819 - 19 juin 2018 - Conclure des ententes, pour une période de 36 mois, avec
Lumca inc. (15 605 737,34 $, taxes incluses), Guillevin International cie (13 613 003,50 $,
taxes incluses) et Lumen (522 416,16 $, taxes incluses) pour la fourniture des luminaires
décoratifs et potences, dans le cadre du projet de conversion de l'éclairage au DEL 3000K -
Appel d'offres public 18-16647 (5 soum.).

CM17 0766 - 13 juin 2017 - Accorder un contrat à Current, powered by GE, pour la
fourniture de 85 000 luminaires DEL pour le projet de conversion de l'éclairage de rue -
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Dépense totale de 18 456 220,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15727 (6
soum.).

CM17 0772 - 13 juin 2017 - Accorder un contrat à Energère pour la gestion, la coordination
et les installations de luminaires DEL pour le projet de conversion de l'éclairage de rue -
Dépense totale de 30 120 273,99 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16015 (4
soum.).

CM16 0702 - 20 juin 2016 - Accorder un contrat à Energère pour la fourniture et l'installation
du système intelligent de gestion de l'éclairage de rue. Dépense totale de 28 026 840,05$,
taxes incluses. Appel d'offres public 15-14912 (4 soum.).

CG16 0047 - 25 janvier 2016 - Règlement autorisant un emprunt de 15 M$ afin de financer la
mise à niveau de l'éclairage de rue relevant du Conseil d'agglomération.

CM15 1502 - 14 décembre 2015 - Règlement autorisant un emprunt de 85 M$ afin de
financer la mise à niveau de l'éclairage de rue relevant du Conseil de ville.

CM15 0819 - 15 Juin 2015 - Offrir aux 19 conseils d'arrondissement de la Ville de Montréal de
gérer et de réaliser le programme de Mise à niveau de l'éclairage des rues visant la
conversion du Sodium Haute Pression vers le DEL sur le réseau de voirie locale tel que défini
dans le règlement 02-003, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

CM15 0356 - 23 mars 2015 - Règlement autorisant un emprunt de 10 M$ afin de financer la
première phase de la mise à niveau de l'éclairage de rue relevant du Conseil de ville.

DESCRIPTION

Il s'agit de conclure une (1) entente-cadre avec la firme de génie-conseil FNX-INNOV inc.
afin de réaliser des mandats de gestion, de validation de la conception et de surveillance
pour le projet de conversion de l'éclairage de rue, pont et tunnel aux DEL, pour une somme
globale maximale de 1 690 132,50 $, taxes incluses. Ce montant inclut 1 408 443,75 $
d'honoraires professionnels et 281 688,75 $ de déboursés. Dans cette entente-cadre, les
mécanismes de rémunération sont à taux horaire ou forfaitaire à la discrétion de la Ville de
Montréal. Le type de rémunération dépendra du type de contrat spécifique, de la complexité
de l'ouvrage et de la disponibilité des données techniques. La durée maximale prévue du
contrat est de 48 mois, avec une possibilité de renouvellement de 12 mois, soit de juin 2022
à juin 2027 si on prend en considération le renouvellement possible de 12 mois.
Il est nécessaire pour la Division gestion stratégique des actifs - équipe éclairage de
s'adjoindre les services de firmes d'experts-conseils dans le domaine de l'éclairage de rues,
de ponts et de tunnels afin de l'épauler dans la réalisation des activités suivantes :

· Planification, gestion et suivi des contrats en cours et futurs;
· validation de la conception et audit de chacun des contrats;
· inspections des installations;
· assistance aux différents chargés de projets durant les travaux.

L’ensemble des activités de la Division gestion stratégique des actifs - équipe éclairage étant
vastes et variées, il est avantageux de regrouper, dans une même entente-cadre, les
besoins nécessaires pour l'inspection, études, planification, conception spécialisée,
accompagnement, gestion et suivi en éclairage et entretien. 

Les activités réalisées dans le cadre de ces mandats s'effectueront sous la supervision
directe des ingénieurs de la division et permettront l'atteinte des objectifs fixés au
programme décennal d'immobilisations 2022-2031 (PDI).
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Aucun boni n'est prévu dans le cadre de ce mandat.
En cas de délai, une pénalité de 750$ par jour de retard sera appliquée jusqu'à concurrence
de 10% de la valeur du contrat. En cas de remplacement d'une Ressource Clé sans
démontrer les circonstances exceptionnelles, des montant de 5 000,00 $, 7 000,00 $ ou 10
000,00 $ seront appliqués selon le type de Ressource Clé. De plus une pénalité additionnelle
de 25% du taux horaire de la ressource clé pendant une période de 80 heures sera appliquée
jusqu'à concurrence de 15 000,00 $.

JUSTIFICATION

Résultats de l'appel d'offres 
Analyse des soumissions

L'appel d'offres public prévoit l'octroi d'un (1) seul contrat. Sur neuf (9) preneurs du cahier
des charges, seulement (1) a déposé une soumission, soit dans une proportion de 11 % (voir
liste des preneurs en pièce jointe). La liste des preneurs du cahier des charges se retrouve
dans l'intervention du Service de l'approvisionnement. La seule soumission reçue a été
déclarée conforme par le Service de l'approvisionnement et a été soumise au comité de
sélection pour évaluation.

Parmi les neuf (9) firmes preneurs de cahier des charges, voici les raisons de non
participation reçues :

· "Nous avons due effectuer une sélection parmi les projets en cours d'appel d'offres et
ce projet n'as pas été retenu."
· "Notre carnet de commandes est complet présentement (manque de capacité)"
· "Le projet ci-dessus ne se situe pas dans notre secteur d'activités"

Lors du comité de sélection, la soumission a obtenu une note intérimaire supérieure à la note
de passage. Dans ce contexte, le seul soumissionnaire conforme pour le contrat obtient la
plus haute note finale.

Après vérification, le nom de l'adjudicataire recommandé ne figure pas au registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), ce qui le rend conforme en vertu du
règlement sur la gestion contractuelle.

Le tableau des résultats de soumission ci-dessous résume la liste des soumissionnaires, les
résultats de l'évaluation et des prix soumis, les écarts de prix entre les soumissions reçues et
l'écart entre l'estimation interne des professionnels de la Ville et le montant de l'octroi :

Soumissions
conformes

Note
Intérimaire

Note
Finale

Prix soumis
(taxes
incluses)

Autre
(Déboursés)

Total (Taxes
incluses)

FNX-INNOV inc. 76.3 0,75
1 408
443,75 $ 281 688,75 $ 1 690 132,50 $

Dernière estimation
réalisée

1 500
423,75 $ 300 084,75 $ 1 800 508,50 $

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($)
(l’adjudicataire – estimation) -110 376,00 $

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100 -6,13 %

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($)

5/28



(2ème meilleure note finale – adjudicataire) n/a

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%)
((2ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100 n/a

L'adjudicataire recommandé est conforme en vertu de la Politique de gestion contractuelle de
la Ville. 

L'adjudicataire ne figure pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI).

Ce dossier sera soumis à la Commission permanente sur l’examen des contrats, car le contrat
de biens et services professionnels est d’une valeur de plus de 1 M$ et une seule soumission
conforme a été reçue suite à l'appel d'offres.

L'adjudicataire recommandé FNX-INNOV inc. détient une attestation de l'AMF émise le 8
novembre 2018 (changement de nom émis le 26 novembre 2018), ainsi qu'une demande de
renouvellement soumise le 5 juillet 2021 (voir pièces jointes).

La dépense nette de cette entente-cadre de fourniture de services professionnels étant
supérieure à 500 000 $, l'adjudicataire devra faire l'objet d'une évaluation de son rendement
conformément à l'encadrement administratif en vigueur (Directive no C-OG-APP-D-22-001 du
31 mars 2022).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s'agit de conclure une (1) entente-cadre sans imputation budgétaire pour l'obtention de
services professionnels d'ingénierie dans le domaine de l'éclairage de rues, de ponts et des
tunnels. 
La valeur monétaire du mandat à l'intérieur de l'entente cadre sera limitée au montant
maximal de l'offre de la firme sur une période de quatre (4) ans soit :

Firme
Honoraires professionnels 
(taxes incluses)

Déboursés
(taxes incluses)

Total 
(taxes incluses)

FNX-INNOV inc. 1 408 443,75 $ 281 688,75 $ 1 690 132,50 $

L'octroi de ce contrat vise à répondre aux besoins liés aux recommandations du rapport
annuel 2020 du bureau du vérificateur général pour le projet de conversion au DEL et aux
besoins des autres divisions et services (Grands projets Ville, Grands projets partenaires,
Arrondissements, etc.) dans le domaine de l'éclairage.

Le suivi du respect de la valeur monétaire des mandats qui seront confiés à l'intérieur de
cette entente-cadre s'effectuera par la Division gestion stratégique des actifs du Service de
l’urbanisme et de la mobilité (SUM). Les différents mandats confiés feront l'objet d'une
autorisation de dépenses, laquelle se veut en conformité avec les lois, les règlements et,
plus spécifiquement, le règlement RCE 02-004, portant sur la délégation de pouvoirs aux
fonctionnaires et employés.

Les crédits requis pour financer ces dépenses seront pris à même le budget du projet inclus
au programme décennal d'immobilisations 2022-2031 (PDI), le budget de fonctionnement ou
le budget d'immobilisations du Service de l'urbanisme et de la mobilité selon les mandats
confiés à ce fournisseur.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
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changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
(voir grille d'analyse Montréal-2030 en pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une décision favorable permettrait de diminuer l'impact due au retard dans l'application des
recommandations du rapport annuel 2020 du bureau du vérificateur général en plus de
permettre de planifier un nouvel échéancier pour le projet de conversion en cours et corriger
efficacement les déficiences et problématiques qui ont un impact sur la qualité de vie des
citoyens.
Elle permettrait aussi de revoir et corriger la planification du déploiement des luminaires des
passages inférieurs et tunnels et le déploiement des luminaires spéciaux, tous les deux en
arrêt. Ces travaux ont été retardés dû au manque de ressources dans la période 2020-2022.

Une décision défavorable ferait en sorte de retarder l'investissement des sommes déjà
inscrites au projet 59028 du PDI 2022-2031.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Tous les contrats liés au mandat du projet de conversion au DEL ont subi des impacts
majeurs comme conséquence de la COVID-19, ce qui a engendré un retard considérable dans
la gestion et le suivi de l'implantation des luminaires ainsi que les correctifs de problèmes et
déficiences sur le terrain.
L'impact touche la disponibilité et les retards dans la livraison des équipements et du
matériel, la disponibilité des professionnels spécialisés dans la planification, la gestion, le suivi
et l'inspection des ouvrages en cours, l'augmentation des coûts de production et de
transport de matériels et de la main d'oeuvre technique et spécialisée.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication sera déployée avec le Service de l'expérience citoyenne et
des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 25 mai 2022
Commission sur l'examen des contrats : 1er juin 2022
Comité exécutif (rapport de la commission) : 8 juin 2022
Autorisation du Conseil municipal : 13 juin 2022
Réunion de démarrage: Juin 2022
Début des travaux : Juillet 2022
Fin des travaux : Juillet 2026

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Diana GOROPCEANU)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Daniel SUAREZ Patrick RICCI
Ingenieur(e) chef(fe) de section - conception et

realisation des projets d'ingenierie

Tél : 514 868 0971 Tél : 514-872-4471
Télécop. : 514 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON Lucie CAREAU
Directrice directeur(-trice) de service - urbanisme et

mobilite
Tél : 514 868-3871 Tél :
Approuvé le : 2022-05-18 Approuvé le : 2022-05-18
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1226294001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme FNX-INNOV inc. pour
des services professionnels pour la gestion, la validation de la
conception et la surveillance pour le projet de conversion de
l'éclairage de rue, pont et tunnel aux DEL à la Ville de Montréal,
pour une durée de 48 mois, avec une option de prolongation de
12 mois - Montant de l'entente : 1 690 132,50 $, taxes incluses
incluant 1 408 443,75 $ en honoraires professionnels et 281
688,75 $ en déboursés - Appel d'offres public 22-19191 - 1
soumissionnaire.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19191 Intervention.pdf22-19191 Detcah.pdf22-19191 PV.pdf

22-19191 TABLEAU_SP_6X6.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Diana GOROPCEANU Elie BOUSTANI
Agente d'approvisionnement niv.2 Chef de Section - Direction Acquisition
Tél : 514 280 0867 Tél : 514 838 4519

Division :
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9 -

12 -

12 - jrs

10 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19191 No du GDD : 1226294001

Titre de l'appel d'offres : Services Professionnels pour la gestion, la validation de la conception et la 
surveillance pour le projet de conversion de l’éclairage de rue, pont et tunnel 
au Del à la Ville de Montréal

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 3 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 2

Ouverture originalement prévue le : - 4 2022 Date du dernier addenda émis : 5 - 4 - 2022

Ouverture faite le : - 4 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : - 5 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 9 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 11,11

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 9 - 10 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 9 - 10 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

FNX-INNOV INC. 1 690 132,50 $ √ 

Information additionnelle

Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission: (1) carnet de commandes complet (manque 
de capacité); (1) ils ont du effectuer une sélection des projets en cours et ce projet n'a pas été retenu; (1) 
le projet ne se situe pas dans leur secteur d'activités; (1) à titre d'information; aucune réponse de la part 
des autres preneurs de cahier de charge;

2022Diana Goropceanu Le 16 - 5 -
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19191 - Services Professionnels 

pour la gestion, la validation de la 

conception et la surveillance pour le 

projet de conversion de l’éclairage 

de rue, pont et tunnel au Del à la 

Ville de Montréal
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FIRME 5% 10% 20% 15% 30% 20% 100% $  Rang Date mardi 10-05-2022

FNX-INNOV INC. 4,00 6,67 13,67 11,33 24,00 16,67      76,3      1 690 132,50  $         0,75    1 Heure 9 h 30

0                 -                 -      0 Lieu via Google meet

0                 -                 -      0

0                 -                 -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                 -                 -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Diana Goropceanu

2022-05-10 09:56 Page 1
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19191 
Numéro de référence : 1580111 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services Professionnels pour la gestion, la validation de la conception et la surveillance pour le projet de conversion de l’éclairage de rue, pont et
tunnel au Del à la Ville de Montréal

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

CIMA+ S.E.N.C. 
3400, boul. du souvenir 
bureau 600 
Laval, QC, H7V 3Z2 
http://www.cima.ca NEQ : 3340563140

Madame Hélène Chouinard
Téléphone  : 514 337-2462
Télécopieur  : 450 682-
1013

Commande : (2018130) 
2022-03-18 13 h 56 
Transmission : 
2022-03-18 13 h 56

3696776 - 22-19191 Addenda 1 
2022-03-21 17 h 17 - Courriel 
3707420 - 22-19191 Addenda 2 (devis) 
2022-04-05 9 h 58 - Courriel 
3707421 - 22-19191 Addenda 2
(bordereau) 
2022-04-05 9 h 58 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CONSULTANTS AECOM INC. 
85 Rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal, QC, H2X 3P4 
http://www.aecom.com NEQ :
1161553129

Madame Louise Michaud 
Téléphone  : 514 798-7845
Télécopieur  : 514 287-
8600

Commande : (2013071) 
2022-03-10 10 h 09 
Transmission : 
2022-03-10 10 h 09

3696776 - 22-19191 Addenda 1 
2022-03-21 17 h 17 - Courriel 
3707420 - 22-19191 Addenda 2 (devis) 
2022-04-05 9 h 58 - Courriel 
3707421 - 22-19191 Addenda 2
(bordereau) 
2022-04-05 9 h 58 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

FNX-INNOV INC. 
433, rue Chabanel Ouest, 12e étage 
Montréal, QC, H2N 2J8 
http://www.fnx-innov.com NEQ :
1174002437

Madame Sophie Pelletier 
Téléphone  : 450 686-6008
Télécopieur  : 450 686-
9662

Commande : (2012707) 
2022-03-09 15 h 49 
Transmission : 
2022-03-09 15 h 49

3696776 - 22-19191 Addenda 1 
2022-03-21 17 h 17 - Courriel 
3707420 - 22-19191 Addenda 2 (devis) 
2022-04-05 9 h 58 - Courriel 
3707421 - 22-19191 Addenda 2
(bordereau) 
2022-04-05 9 h 58 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

GBI EXPERTS-CONSEILS INC. 
304, rue du Village 
Repentigny, QC, J5Z 1S3 
http://www.gbi.ca NEQ : 1148115281

Madame Karine Thibault 
Téléphone  : 514 384-4222
Télécopieur  : 514 383-
6017

Commande : (2012650) 
2022-03-09 14 h 52 
Transmission : 
2022-03-09 14 h 52

3696776 - 22-19191 Addenda 1 
2022-03-21 17 h 17 - Courriel 
3707420 - 22-19191 Addenda 2 (devis) 
2022-04-05 9 h 58 - Courriel 
3707421 - 22-19191 Addenda 2
(bordereau) 
2022-04-05 9 h 58 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

GESTION GROUPE OMBRAGES INC. 
109, rue St-Vallier est 
Québec, QC, G1K 3N9 
NEQ : 1171536858

Madame Joëlle Plamondon
Téléphone  : 418 780-2220
Télécopieur  : 

Commande : (2013006) 
2022-03-10 9 h 29 
Transmission : 
2022-03-10 9 h 29

3696776 - 22-19191 Addenda 1 
2022-03-21 17 h 17 - Courriel 
3707420 - 22-19191 Addenda 2 (devis) 
2022-04-05 9 h 58 - Courriel 
3707421 - 22-19191 Addenda 2
(bordereau) 
2022-04-05 9 h 58 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES SERVICES EXP INC. 
1001, boulevard de Maisonneuve Ouest 
Bureau 800-B 
Montréal, QC, H3A 3C8 
NEQ : 1167268128

Madame Isabelle Milette 
Téléphone  : 819 803-6651
Télécopieur  : 819 478-
2994

Commande : (2012738) 
2022-03-09 16 h 29 
Transmission : 
2022-03-09 16 h 29

3696776 - 22-19191 Addenda 1 
2022-03-21 17 h 17 - Courriel 
3707420 - 22-19191 Addenda 2 (devis) 
2022-04-05 9 h 58 - Courriel 
3707421 - 22-19191 Addenda 2
(bordereau) 
2022-04-05 9 h 58 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

TÉTRA TECH QI INC. 
600 - 7275, rue Sherbrooke Est 
Montréal, QC, H1N 1E9 
NEQ : 1169411510

Madame Caroline
Champagne 
Téléphone  : 514 257-0707
Télécopieur  : 514 257-
2804

Commande : (2013546) 
2022-03-10 16 h 57 
Transmission : 
2022-03-10 16 h 57

3696776 - 22-19191 Addenda 1 
2022-03-21 17 h 17 - Courriel 
3707420 - 22-19191 Addenda 2 (devis) 
2022-04-05 9 h 58 - Courriel 
3707421 - 22-19191 Addenda 2
(bordereau) 
2022-04-05 9 h 58 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Université Laval 
Université Laval, 2345 allée des
bibliothèques 
Pavillon Jean Charles Bonenfant (Local
3610) 
Québec, QC, G1v 0A6 
NEQ :

Monsieur Bernard Côté 
Téléphone  : 418 656-2131
Télécopieur  : 

Commande : (2021695) 
2022-03-25 11 h 32 
Transmission : 
2022-03-25 11 h 32

3696776 - 22-19191 Addenda 1 
2022-03-25 11 h 32 - Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas recevoir

WSP CANADA INC. 
1135, boulevard Lebourgneuf 
Québec 
Québec, QC, G2K 0M5 
http://www.wspgroup.com NEQ :
1148357057

Madame Martine Gagnon 
Téléphone  : 418 623-2254
Télécopieur  : 418 624-
1857

Commande : (2014891) 
2022-03-14 13 h 19 
Transmission : 
2022-03-14 13 h 19

3696776 - 22-19191 Addenda 1 
2022-03-21 17 h 17 - Courriel 
3707420 - 22-19191 Addenda 2 (devis) 
2022-04-05 9 h 58 - Courriel 
3707421 - 22-19191 Addenda 2
(bordereau) 
2022-04-05 9 h 58 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.47

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1226294001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme FNX-INNOV inc. pour
des services professionnels pour la gestion, la validation de la
conception et la surveillance pour le projet de conversion de
l'éclairage de rue, pont et tunnel aux DEL à la Ville de Montréal,
pour une durée de 48 mois, avec une option de prolongation de
12 mois - Montant de l'entente : 1 690 132,50 $, taxes incluses
incluant 1 408 443,75 $ en honoraires professionnels et 281
688,75 $ en déboursés - Appel d'offres public 22-19191 - 1
soumissionnaire.

Rapport_CEC_SMCE226294001.pdf

Dossier # :1226294001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 13 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE226294001

Conclure une entente-cadre avec la firme FNX-INNOV
inc. pour des services professionnels pour la gestion,
la validation de la conception et la surveillance pour le
projet de conversion de l’éclairage de rue, pont et
tunnel aux DEL à la Ville de Montréal, pour une durée
de 48 mois, avec une option de prolongation de 12
mois - Montant de l’entente : 1 690 132,50 $, taxes
incluses, incluant 1 408 443,75 $ en honoraires
professionnels et 281 688,75 $ en déboursés - Appel
d’offres public 22-19191 - 1 soumissionnaire.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE226294001

Conclure une entente-cadre avec la firme FNX-INNOV inc. pour des services
professionnels pour la gestion, la validation de la conception et la surveillance pour le
projet de conversion de l’éclairage de rue, pont et tunnel aux DEL à la Ville de Montréal,
pour une durée de 48 mois, avec une option de prolongation de 12 mois - Montant de
l’entente : 1 690 132,50 $, taxes incluses, incluant 1 408 443,75 $ en honoraires
professionnels et 281 688,75 $ en déboursés - Appel d’offres public 22-19191 - 1
soumissionnaire.

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel :
○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres.

Le 2 juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l’urbanisme et de la mobilité
ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat visant l’octroi d’une entente-cadre pour des
services professionnels dans le domaine de l’éclairage aux DEL de rues, de ponts et de
tunnels, et également pour accompagner la Ville dans les autres projets touchant
l’éclairage.

Les personnes représentant le Service ont d’abord présenté le contexte dans lequel
s’inscrit cette entente. Il faut savoir que la Ville de Montréal poursuit son projet de
conversion à l’éclairage aux DEL de près de 133 000 luminaires, répartis sur l'ensemble
du territoire. La durée estimée de ce projet s’échelonne sur dix (10) ans. Alors que
certaines des quatre (4) ententes-cadres de nature similaire arrivent bientôt à échéance
et que d’autres sont déjà grandement utilisées, le Service de l'approvisionnement a

2
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lancé un appel d'offres public pour des services professionnels afin de solliciter le
marché pour l'octroi d'une (1) entente-cadre.

L’appel d’offres public a été publié du 9 mars au 12 avril 2022 et elle a donné lieu à la
parution de deux (2) addenda. Parmi les neuf (9) preneurs du cahier des charges,
seulement un (1) a déposé une soumission. Avec un écart de seulement 6,13 %
favorable à la Ville par rapport à l’estimation interne, celle-ci a été déclarée conforme par
le Service de l'approvisionnement.

Les personnes invitées ont ensuite fourni des pistes de réflexion entourant l’écart à
l’avantage de la Ville. Selon elles, la réduction s'explique par la concurrence des prix. En
2019, la Ville de Montréal a fait paraître un appel d’offres pour conclure quatre (4)
ententes-cadres de nature similaire à celle-ci. Des six (6) firmes soumissionnaires,
FNX-INNOV Inc. avait le prix de soumission le plus élevé. L’adjudicataire aurait cette fois
ajusté son prix unitaire à la baisse, tout près de la valeur moyenne des soumissions de
2019.

Enfin, le Service a tenu à souligner qu’une décision défavorable retarderait la Ville dans
son projet de conversation et dans la correction des déficiences. Il est d’ailleurs déjà
difficile d’obtenir les services pour corriger les déficiences identifiées sur le territoire. Les
commissaires ont d’ailleurs témoigné de leur expérience sur le terrain dans leur propre
arrondissement où certains lampadaires sont demeurés allumés sans interruption depuis
plus d’un an, faute de trouver la main-d'œuvre pour régler la situation.

Les explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à la
satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l’urbanisme et de la mobilité pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel :
○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE226294001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Service de l’urbanisme et de la mobilité
Division gestion stratégique des actifs

DEVIS TECHNIQUE
Appel d’offres public

Nº 22-19191
services professionnels

 
 
ACTIVITÉS

TABLEAU D’AVANCEMENT DES - CONVERSION DE RUE

(2017-2020) - 2021 - 2022 2022-2024

Luminaires
fonctionnels

Luminaires
décoratifs

Installation
Rues

Système
intelligent
Noeuds

Projecteurs /
luminaires
spéciaux

Installation Pont
& tunnel /
Spéciaux

Relevés 99 % 95% 95% 100% 5% 0%

Études
photométriques 99,5% 99,5% 5%

Études mécaniques 99% 85% 80% 100% 5% 0%

Conception /
planification
commandes

99% 95% 95% 99% 5% 0%

Fabrication 99% 75% 80% 99% 5% 0%

Planification
d’implantation 100% 95% 95% 95% 5% 0%

Gestion des
inventaires Audit Audit Audit Audit 0% 0%

Installation et suivi Audit Audit 80% Audit 0% 0%

Gestion des
problématiques

Selon
avancement

Selon
avancement

Selon
avancement

Selon
avancement 0% 0%

Gestion des
déficiences Audit Audit Audit Audit 0% 0%

Gestion des
garanties 5% 5% 5% 5% 0% 0%

Le mandat a davantage une composante de gestion et d'audit que de conception technique en éclairage.
La conception photométrique spécialisée, étant effectuée par les fabricants, est complétée à 99,5%. En
ce qui concerne l’avancement de la modélisation des règles générales photométriques sous la
responsabilité de la firme d'exécution et l'installation est à 95%. Les services spécialisés en éclairage
permettront principalement de valider la conformité de l’ingénierie faite par les entrepreneurs et
fournisseurs.

3.1.2. Plan lumière du Vieux-Montréal et divers projets d’accompagnements

La division Gestion stratégique des actifs est responsable de l’éclairage architectural du Plan lumière du
Vieux-Montréal ainsi que de soutenir tous les projets en éclairage de rue des autres divisions de la

Devis technique
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.48

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1227231045

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour
des travaux de voirie, de conduites d'eau (RESEP), d'éclairage,
de feux de circulation et d’utilités publiques (CSEM) dans la rue
Frontenac, de la rue Notre-Dame à la rue Sherbrooke dans
l’arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 15 213
222,46 $ (contrat : 11 180 628,76 $ + contingences: 1 365
824,41 $ + incidences: 2 666 769,29 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 445510 - 2 soumissionnaires.

ll est recommandé :
1. d'accorder à Eurovia Québec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de voirie, de conduites d'eau (RESEP), d'éclairage, de
feux de circulation et d’utilités publiques (CSEM) dans la rue Frontenac, de la rue Notre-
Dame à la rue Sherbrooke dans l’arrondissement de Ville-Marie, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 11 180 628,76 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 445510;

2. d'autoriser une dépense de 1 365 824,41 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 2 666 769,29 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;

4. de procéder à une évaluation du rendement de Eurovia Québec Construction inc.;

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-20 09:01
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Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227231045

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour
des travaux de voirie, de conduites d'eau (RESEP), d'éclairage,
de feux de circulation et d’utilités publiques (CSEM) dans la rue
Frontenac, de la rue Notre-Dame à la rue Sherbrooke dans
l’arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 15 213
222,46 $ (contrat : 11 180 628,76 $ + contingences: 1 365
824,41 $ + incidences: 2 666 769,29 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 445510 - 2 soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

La Direction de la mobilité du Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) poursuit – par
son Programme d'aménagement des rues – sa mission de planifier les activités de
réhabilitation sur le réseau routier, et ce, aux fins d’en préserver le niveau de service établi
tout au long du cycle de vie des différents actifs. Les investissements alloués à la protection
du réseau routier artériel témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant
le confort et la sécurité des usagers de la route, la qualité de vie des citoyens, que
l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises.
Ces investissements viennent donc contribuer au développement et à la croissance de
Montréal, atténuer le problème de dégradation des infrastructures routières et améliorer
l'état général des chaussées par l'application de meilleures techniques d'intervention, le tout
en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.

De plus, la Direction de la mobilité du SUM a le mandat de réaliser le Programme de réfection
de l'éclairage de rue du réseau artériel.

Les principaux objectifs de ces programmes sont :

de remplacer les actifs qui ont atteint la fin de leur vie utile ;
d'améliorer la sécurité des automobilistes et des piétons ;
de réduire la surface imperméable en augmentant les surfaces verdies ;
d'améliorer le réseau d'éclairage par l'utilisation d'équipements modernes, tout en
réduisant la consommation d'énergie électrique (lampes au DEL).
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Le présent dossier a été initié par la Direction de la mobilité du SUM pour des travaux de
reconstruction de chaussée, de trottoirs, d'éclairage, de feux de circulation, auxquels sont
intégrés des travaux de reconstruction d'actifs de la Commission des services électriques de
Montréal (CSEM).

Là où requis, des travaux de remplacement des entrées de service en plomb sont intégrés
(directive S-DRE-SE-D-2021-03) et s’inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau des
infrastructures performantes.

La Direction de la mobilité a mandaté la Direction des infrastructures du Service des
infrastructures et du réseau routier (SIRR) afin de préparer les documents requis au
lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à l'objet du présent
dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0838 - 24 août 2020 - Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur l’occupation du
domaine public aux fins d’un réseau de gaz (14-016) afin d'adhérer à l'entente convenue
entre l'Union des Municipalités du Québec et Énergir, telle que modifiée par l'avenant convenu
entre la Ville et Énergir (1196014001);
CE 21 1087 - 9 juin 2021: Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00 $,
taxes incluses, qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb (1218126003);

CE 21 0240 - 17 février 2021: Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00
$, taxes incluses, qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb (1218126001);

CG16 0609 - 24 novembre 2016 -  Accorder un contrat à Groupe TNT Inc., pour des travaux
de conduites d'eau principale et secondaire dans la rue Frontenac, de la rue Ontario à la rue
Sherbrooke dans l'arrondissement de Ville-Marie. Dépense totale de 6 807 295,41 $ (Contrat:
6 197 295,41 $ + incidences: 610 000 $), taxes incluses. Appel d'offres public # 309701 - 7
soumissionnaires (1167231043).

DESCRIPTION

Les travaux auront lieu dans la rue Frontenac, de la rue Notre-Dame à la rue Sherbrooke
dans l’arrondissement de Ville-Marie, sur une distance d'environ 1,6 kilomètres.
Pour la section de la rue Frontenac comprise entre les rues Sherbrooke et Ontario, les
travaux de réaménagement consistent en: 
- la reconstruction de la chaussée (± 8 100 mètres carrés);
- la reconstruction complète des trottoirs (± 5 280 mètres carrés) avec une nouvelle
géométrie;
- la reconstruction et mise aux normes des lampadaires et des fûts;
- la mise aux normes de feux de circulations (4 intersections);
- la reconstruction d'un puits d'accès, de massifs de conduits de la CSEM et des bases pour
les besoins d'éclairage;
- le reconstruction d'une conduite de gaz: (± 550 mètres linéaires).

De plus, sur cette même section de rue, des travaux de remplacement de trente-sept (37)
branchements d’eau en plomb ou en matériaux non conformes (RESEP) ont été ajoutés au
contrat lors de la publication de l'addenda #1. Ces remplacements seront exécutés dans la
section privée conformément au règlement 20-030.
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Pour la section entre les rues Ontario et Notre-Dame, seulement des travaux de
réhabilitation de la chaussée par planage et revêtement bitumineux (± 9 900 mètres carrés)
seront réalisés. 

Les plans de localisation et des travaux en surface se trouvent en pièces jointes.

Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement et au requérant (SUM), lors de l'élaboration des plans et
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte. 

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 1 365 824,41 $ taxes
incluses, soit une moyenne pondérée de 12,2% du coût du contrat.

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques incluant le déplacement de la conduite de gaz par Énergir, de gestion des impacts,
de marquage, de signalisation ainsi que des frais de laboratoire et de services professionnels
pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés, incluant les
dépenses prévues pour la traçabilité de ces sols. Les dépenses incidentes couvrent aussi
l'achat de matériaux pour l'éclairage et les feux. De plus, d'autres dépenses incidentes de
conception, de surveillance et des frais généraux ont été prévus pour répondre aux besoins
de la CSEM.

Des incidences techniques et professionnelles sont aussi prévues pour les travaux de
plantation d'arbres, d'arbustes, de vivaces, de graminées et de mobilier urbain (bancs,
poubelles, supports à vélo) requis au projet, le contrat de ces travaux, devant être octroyé
et géré par l'arrondissement Ville-Marie.

Énergir va réaliser et payer les travaux de déplacement de la conduite de gaz, pour ensuite
facturer 50% des coûts réels de leurs travaux effectués à la ville, en fin de projet. Le
montant maximum à cet effet est estimé à 92 930,94 $, taxes et contingences incluses, et
compris dans les incidences du projet.

Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.

Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l'article 3.1.7 du cahier des clauses administratives
spéciales (CCAS) du présent appel d’offres. Pour chaque jour de retard à terminer les
travaux, l’entrepreneur doit payer à la Ville une pénalité de 0,1 % du prix du contrat,
excluant les taxes. Cette pénalité n’est jamais inférieure à 1000 $ par jour de retard.

Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres.

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission.

AUTRES
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SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

(Contingences +
variation de
quantités)

(taxes incluses) (1)

TOTAL
(taxes incluses)

Eurovia Québec Construction inc. 11 180 628,76 $ 1 365 824,41 $ 12 546 453,17 $

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ
INC.

11 890 360,38 $ 1 452 525,15 $ 13 342 885,53 $

Dernière estimation réalisée ($) 10 212 375,36 $ 1 247 542,68 $ 11 459 918,04 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

1 086 535,13 $

9,5 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

796 432,36 $ 

6,3 %

(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis 

Sur quinze (15) preneurs du cahier des charges, deux (2) entrepreneurs ont déposé une
soumission et treize (13) n’en ont pas déposé, soit une proportion respective de 13 % et 87
%.  Parmi les treize (13) qui n’en ont pas déposé, cinq (5) entrepreneurs sont connus comme
sous-traitants, quatre (4) entrepreneurs ont répondu que leur carnet de commandes était
rempli et quatre (4) entrepreneurs n'ont pas motivé leur désistement. 

La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.

L'estimation de soumission, réalisée durant la période d'appel d'offres par la Division de la
gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC), est établie à partir des
documents d'appel d'offres et cette estimation est basée sur les prix et les taux (matériaux,
vrac, main d'œuvre, équipements
et sous-traitants) du marché actuel.

Dans le présent dossier, l'écart de prix entre la plus basse soumission conforme et
l'estimation des professionnels est de 9,5% , défavorable à la Ville.

Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 10 000 000 $. 

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Eurovia Québec Construction
inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément
aux critères indiqués au cahier des charges.

Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 15 213 222,46 $, taxes incluses, et
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comprend :

- un contrat avec Eurovia Québec Construction inc., pour un montant de 11 180
628,76 $ taxes incluses;
- un budget de contingences de 1 365 824,41 $ taxes incluses;
- un budget d'incidences de 2 666 769,29 $ taxes incluses.

Cette dépense de 15 213 222,46 $ taxes incluses, entièrement assumée par la ville centrale,
représente un coût net de 13 828 910,06 $ lorsque diminué des ristournes fédérale et
provinciale. 

Ce coût total est réparti comme suit:

- Portion du Service de l'urbanisme et de la mobilité - 76,65 % pour un montant de 10 599
887,72 $ net de ristournes, financé par le règlement d'emprunt de compétence locale 19-023
Programme d'aménagement des rues du réseau artériel CM19 0359. Le programme
d'aménagement des rues du réseau artériel est subventionné par le programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution du Québec à raison de 10 090 763,70$  ce qui implique que le
coût à la charge des contribuables est de 509 124,02$; 

- Portion CSEM - 21,54 % pour un montant de 2 978 430,24 $ net de ristournes, financé par
le règlement d’emprunt de compétence locale 20-023 Conduits souterrains/enfouissement fils
aériens CM20 0538;

- Portion Service de l'eau - 1,81 % pour un montant de 250 592,10 $ net de ristourne en
vue du remplacement des branchements d'eau en plomb du côté privé qui n'est pas
subventionnable. Les coûts nets relatifs aux remplacements des branchements d'eau en
plomb ou en acier galvanisé ayant été en contact avec le plomb sur la section privée seront
facturés aux citoyens concernés, conformément au règlement 20-030.  

La répartition du coût des travaux et des dépenses incidentes est présentée dans le
document « Répartition travaux contingences - incidences et ristournes» en pièce jointe. 

Les travaux seront réalisés sur une période de deux années, en 2022 et 2023. Le détail des
informations financières et du budget net requis par année, se retrouve dans l'intervention
du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.

La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 8 août 2022, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
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de la mobilité».

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dates visées:
Commission permanente sur l'examen des contrats : juin 2022
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
Début des travaux : août 2022
Fin des travaux : septembre 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Certification de fonds : 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A
BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
Mohamed BECHIR BOUZAIDI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Alain DUFRESNE, Ville-Marie
Nadine CHAMBERLAND, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Marc BRETON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-17

Djamel CHABANE Yvan PÉLOQUIN
Ingenieur(e) Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514 872-8285 Tél : 514 872-7816
Télécop. : 514 872-2874 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER Nathalie M MARTEL
Directeur Directrice
Tél : 514 243-8284 Tél : -
Approuvé le : 2022-05-19 Approuvé le : 2022-05-20
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Identification
No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le :

Ouverture faite le : jrs

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

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

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

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimatio n

Écart entre la seconde plus basse soumission confor me et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnair e recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMP Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

AAAA

90 8 8 2022

11 890 360,38

Estimation 10 212 375,36

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

Soumissions conformes
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total

JJ MM

6,3%

interne 

9,5%

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. 11 180 628,76

X X

Dossier à être étudié par la CEC : Oui X NON 

X X

29 9 2023Date prévue de fin des travaux :Date prévue de début des travaux : 8

12,2%

8 2022

Montant des contingences ($) :

15 132

Montant des incidences ($) :

1 365 824,41                            

2 666 769,29                            

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) : 11 180 628,76                         

2022 Report de la date d'ouverture de la soumission

5 5

3 5
4 5 120 000,00 

Modifcation au cahier des charges et tableau des questions et réponses2022

400 000,00 

0 0,0

2022 Modifcation au DTSI-V  et bordereau

10 5 2022

Ajout de travaux de RESEP et déplacement de  conduite de Gaz

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date de l'addenda Description sommaire de l'addenda

27 20224

28 2022 Émission du tableau des questions et réponses4

5
Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)

35

2022 Ouverture originalement prévue le : 5 5

Travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et d’utilités publiques (CSEM) dans la rue 
Frontenac, de la rue Notre-Dame à la rue Sherbrooke dans l’arrondissement de Ville-Marie

Au plus bas soumissionnaire conforme

4 4 2022

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION  

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRE S ET À SON RÉSULTAT

445510 1227231045

445510_Annexe _1227231045_2022-05-11.xlsx
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1

INFORMATIONS SUR LE PROJET

ÉTAPE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Titre du projet
Travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et d'utilités publiques (CSEM) dans la rue Frontenac, de la rue Sherbrooke à la rue Notre-Dame

GDD N° Référence 
(#Soumission)

Arrondissement emplacement des 
travaux [1]

Date  [2] Unité d'affaires  Exécutant

1227231045 445510 Ville-Marie 2022-01-19 3003 - Infra.réseau routier-Infra

Nom des rues ou de la Place ou du parc de à Type de rue [3]

rue 1
Frontenac Notre-dame Sherbrooke Artérielle

rue 2
Frontenac Notre-Dame Ontario Artérielle

rue 3
Frontenac Ontario Sherbrooke Artérielle
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2

RÉCAPITULATIF DES MONTANTS

GDD 1227231045
Montants du contrat

Avant taxe Avec taxes
Net de ristournes 

des taxes

Travaux  9 724 399,88) $           11 180 628,76) $       10 122 227,77) $     

Contingences 12,22%  1 187 931,64) $           1 365 824,41) $         1 234 103,25) $        

Sous-total travaux et contingences 10 912 331,52 $ 12 546 453,17 $ 11 356 331,02 $

Incidences 2 385 386,74 $ 2 666 769,29 $ 2 472 579,05 $

Total des montants maximum autorisés 13 297 718,26 $ 15 213 222,46 $ 13 828 910,06 $
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ÉTAPE 16 - COMPLÉTER LES INFORMATIONS POUR LES INCIDENCES DE LA VILLE

GDD 1227231045

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

INSTRUCTIONS 2 385 386,74 $ 2 666 769,29 $ 2 472 579,05 $

Sélectionner les dépenses incidences associées à chaque sous-projet et inscrire le montant avant taxes associé à la dépense. Taux de la Ville Taux CSÉM

Taxes Net Taxes Net
1,14975 1,049875 1,14975 1,008479

Sous-projet incidences #1 Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #1
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2259070014 190029
Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame -  
Incidences prof. techn. et achat Chaussée 

souple

4806 - 
Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. 

Mobilite

59070 - Programme d'aménagement des rues - 
Artériel - Corpo - Protection 1.1

Laboratoire - Surveillance 
environnementale (gestion des sols 

excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme 
externe

Ville Pro 300 000,00 $ 344 925,00 $ 314 962,50 $ 1 850 616,83 $ 2 108 400,46 $ 1 936 472,98 $ 54301 070003

1.2
Laboratoire - Contrôle qualitatif des 

matériaux par firme externe Ville Pro 300 000,00 $ 344 925,00 $ 314 962,50 $ 54301 070003

1.3 Mobilier urbain - Achat externe Ville Achat 700 000,00 $ 804 825,00 $ 734 912,50 $ 57401 070003

1.4 Marquage et signalisation par cols bleus Non Tech 60 000,00 $ 60 000,00 $ 60 000,00 $ 54590 070003

1.5
Feux de circulation temporaires et/ou 

permanents - installation et 
programmation par firme externe

Ville Tech 25 000,00 $ 28 743,75 $ 26 246,88 $ 54590 070003

1.6
Éclairage temporaire et/ou permanent par 

firme externe Ville Tech 5 000,00 $ 5 748,75 $ 5 249,38 $ 54590 070003

1.7 Gestion des impacts par firme externe Ville Pro 15 000,00 $ 17 246,25 $ 15 748,13 $ 54301 070003

1.8
Ligne de rue (services d'arpentage) CSEM 

payé par Ville Ville Tech 444,93 $ 511,56 $ 467,12 $ 54590 070003

1.9
Laboratoire CSEM (sols contaminés) payé 

par Ville Ville Pro 889,86 $ 1 023,12 $ 934,24 $ 54301 070003

1.10
Surveillance firme externe gérée par 

CSEM payé par Ville Ville Pro 9 815,41 $ 11 285,27 $ 10 304,95 $ 54301 070003

1.11
Autres dépenses d'incidences de la CSEM 

payées par Ville Ville Tech 4 449,32 $ 5 115,61 $ 4 671,23 $ 54590 070003

1.12

Utilités publiques: travaux et/ou 
surveillance exécutés par des tiers 

(déplacement ou modification de RTU 
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville Tech 280 000,00 $ 321 930,00 $ 293 965,00 $ 54590 070003

1.13 Deplacement de conduite de Gaz Ville Tech 80 827,08 $ 92 930,94 $ 84 858,33 $ 54590 070003

1.14
Conception, surveillance interne par 

CSEM et frais généraux  payé par Ville 
(Non taxable)

Non Pro 69 190,23 $ 69 190,23 $ 69 190,23 $ 54301 070003

Sous-projet incidences #2 Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #2
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2269168601 190526
Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame -  
Incidences serv. prof. et techn. externes  

CSEM - payé par CSEM

12 - 
Commission 
Des Services 

Electriques

69097 - Programme de construction et de modification 
de conduits souterrains - Corpo - Protection 2.1

CSEM - Ligne de rue (services 
d'arpentage) CSEM payé par CSEM CSEM Tech 4 494,77 $ 5 167,86 $ 4 532,88 $ 157 588,79 $ 181 187,71 $ 158 924,95 $ 54590 070003

2.2
CSEM - Laboratoire CSEM (sols 

contaminés) payé par CSEM CSEM Pro 8 989,53 $ 10 335,71 $ 9 065,75 $ 54301 070003

2.3
CSEM - Surveillance firme externe gérée 

et payé par CSEM CSEM Pro 99 156,82 $ 114 005,55 $ 99 997,55 $ 54301 070003

2.4
CSEM - Autres dépenses d'incidences de 

la CSEM payées par CSEM CSEM Tech 44 947,67 $ 51 678,58 $ 45 328,77 $ 54590 070003

Sous-projet incidences #3 Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #3
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2269168602 190527

Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame -  
Incidences Conception et surveillance et 

frais généraux CSEM - modification et 
amélioration payé par CSEM

12 - 
Commission 
Des Services 

Electriques

69097 - Programme de construction et de modification 
de conduits souterrains - Corpo - Protection 3.1

CSEM -Conception, surveillance interne 
par CSEM et frais généraux  payé par 

CSEM (Non taxable)
Non Pro 377 181,12 $ 377 181,12 $ 377 181,12 $ 377 181,12 $ 377 181,12 $ 377 181,12 $ 54301 070003
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Répartition des coûts par payeur

GDD 1227231045

Requérant Type de montant
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

12 - Commission Des Services Electriques 1.Travaux  2 105 904,71) $  2 421 263,94) $      2 123 760,15) $    
2.Contingences 315 885,71 $  363 189,60) $         318 564,03) $       
3.Incidences 534 769,91 $ 558 368,83 $ 536 106,07 $

Total pour 12 - Commission Des Services Electriques  2 956 560,33) $  3 342 822,36) $      2 978 430,24) $    
4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite 1.Travaux  7 419 588,87) $  8 530 672,31) $      7 789 640,87) $    

2.Contingences  832 264,67) $  956 896,31) $         873 773,87) $       
3.Incidences 1 850 616,83 $ 2 108 400,46 $ 1 936 472,98 $

Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite  10 102 470,38) $  11 595 969,08) $    10 599 887,72) $  
4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau 1.Travaux  198 906,30) $  228 692,52) $         208 826,75) $       

2.Contingences  39 781,26) $    45 738,50) $           41 765,35) $         
Total pour 4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau  238 687,56) $  274 431,02) $         250 592,10) $       

Total général  13 297 718,26) $  15 213 222,46) $    13 828 910,06) $  

15/35



5

RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT - SUM

GDD 1227231045

Requérant - Description Règlement d'emprunt
Projet 
SIMON

Description Titre clé Type Proposition de clé
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

Budget requis 
2022 

Budget requis 
2023 

Budget requis 
2024

Budget requis 
Ultérieur 

Budget requis 
total

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. 
Mobilite

19-023 Programme aménagement des 
rues du réseau artériel CM19 0359 190023

Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame -  Items 
communs - frais généraux Frais généraux 1.Travaux 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.190023.000000.17020.00000  0,00) $             0,00) $              0,00) $            0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

2.Contingences 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.190023.070008.17020.00000  0,00) $             0,00) $              0,00) $            0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Total pour Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame 
-  Items communs - frais généraux  0,00) $             0,00) $              0,00) $            0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

190024
Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame- 
Chaussée souple construction Chaussée 1.Travaux 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.190024.000000.17020.00000  2 506 933,34) $  2 882 346,61) $  2 631 966,64) $ 263 196,66 $ 2 368 769,98 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 631 966,64 $

2.Contingences 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.190024.070008.17020.00000  300 832,00) $  345 881,59) $   315 836,00) $ 31 583,60 $ 284 252,40 $ 0,00 $ 0,00 $ 315 836,00 $
Total pour Frontenac, de Sherbrooke à Notre-
Dame- Chaussée souple construction  2 807 765,34) $  3 228 228,20) $  2 947 802,64) $ 294 780,26 $ 2 653 022,37 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 947 802,64 $

190025
Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame -  Trottoirs 
et bordures construction Trottoir 1.Travaux 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.190025.000000.17030.00000  4 141 652,59) $  4 761 865,07) $  4 348 217,52) $ 1 304 465,25 $ 3 043 752,26 $ 0,00 $ 0,00 $ 4 348 217,52 $

2.Contingences 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.190025.070008.17030.00000  433 248,13) $  498 127,03) $   454 856,38) $ 136 456,91 $ 318 399,46 $ 0,00 $ 0,00 $ 454 856,38 $
Total pour Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame 
-  Trottoirs et bordures construction  4 574 900,72) $  5 259 992,10) $  4 803 073,89) $ 1 440 922,17 $ 3 362 151,73 $ 0,00 $ 0,00 $ 4 803 073,89 $

190026
Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame -  
Éclairage de rue Éclairage 1.Travaux 6101.7719023.802719.03141.57201.000000 .0000.190026.000000.19010.00000  320 375,00) $  368 351,16) $   336 353,70) $ 134 541,48 $ 201 812,22 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 353,70 $

2.Contingences 6101.7719023.802719.03141.57201.000000 .0000.190026.070008.19010.00000  48 056,25) $    55 252,67) $     50 453,06) $   20 181,22 $ 30 271,83 $ 0,00 $ 0,00 $ 50 453,06 $
Total pour Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame 
-  Éclairage de rue  368 431,25) $  423 603,83) $   386 806,76) $ 154 722,70 $ 232 084,06 $ 0,00 $ 0,00 $ 386 806,76 $

190027
Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame -  Feux de 
circulation et signalisation lumineuse Feux 1.Travaux 6101.7719023.802719.03163.57201.000000 .0000.190027.000000.17040.00000  101 310,00) $  116 481,17) $   106 362,84) $ 10 636,28 $ 95 726,55 $ 0,00 $ 0,00 $ 106 362,84 $

2.Contingences 6101.7719023.802719.03163.57201.000000 .0000.190027.070008.17040.00000  15 196,50) $    17 472,18) $     15 954,43) $   1 595,44 $ 14 358,98 $ 0,00 $ 0,00 $ 15 954,43 $
Total pour Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame 
-  Feux de circulation et signalisation lumineuse  116 506,50) $  133 953,35) $   122 317,26) $ 12 231,73 $ 110 085,54 $ 0,00 $ 0,00 $ 122 317,26 $

190029
Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame -  
Incidences prof. techn. et achat Chaussée souple incidences SUM 3.Incidences 6101.7719023.802719.03107.54301.000000 .0000.190029.070003.17020.00000 694 895,50 $ 788 594,86 $ 726 102,55 $ 72 610,26 $ 653 492,30 $ 0,00 $ 0,00 $ 726 102,55 $

6101.7719023.802719.03107.54590.000000 .0000.190029.070003.17020.00000 455 721,33 $ 514 980,60 $ 475 457,93 $ 47 545,79 $ 427 912,14 $ 0,00 $ 0,00 $ 475 457,93 $
6101.7719023.802719.03107.57401.000000 .0000.190029.070003.17020.00000 700 000,00 $ 804 825,00 $ 734 912,50 $ 73 491,25 $ 661 421,25 $ 0,00 $ 0,00 $ 734 912,50 $

Total pour Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame 
-  Incidences prof. techn. et achat Chaussée souple 1 850 616,83 $ 2 108 400,46 $ 1 936 472,98 $ 193 647,30 $ 1 742 825,68 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 936 472,98 $

190031
Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame -  
Réhabilitation Chaussée Chaussée - réhab. 1.Travaux 6101.7719023.802719.03103.57201.000000 .0000.190031.000000.17025.00000  349 317,94) $  401 628,30) $   366 740,17) $ 366 740,17 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366 740,17 $

2.Contingences 6101.7719023.802719.03103.57201.000000 .0000.190031.070008.17025.00000  34 931,79) $    40 162,83) $     36 674,02) $   36 674,02 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36 674,02 $
Total pour Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame 
-  Réhabilitation Chaussée  384 249,73) $  441 791,13) $   403 414,19) $ 403 414,19 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403 414,19 $

Total pour 4806 - Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. Mobilite  10 102 470,38) $  11 595 969,08) $  10 599 887,72) $ 2 499 718,35 $ 8 100 169,37 $ 0,00 $ 0,00 $ 10 599 887,72 $

Total général  10 102 470,38) $  11 595 969,08) $  10 599 887,72) $ 2 499 718,35 $ 8 100 169,37 $ 0,00 $ 0,00 $ 10 599 887,72 $
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT  - EAU

GDD 1227231045

Requérant - Description Règlement d'emprunt
Projet 
SIMON

Description Type Proposition de clé
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau
21-011_Renouv. actifs réseaux second.
d'aqua.et.égou. CM21 0194 190822

Frontenac, de Ontario à Sherbrooke -  Entrée de 
service en plomb partie privée 1.Travaux 6130.7721011.802720.Activité.57201.000000 .0000.190822.000000.99900.00000  198 906,30) $    228 692,52) $  208 826,75) $  

2.Contingences 6130.7721011.802720.Activité.57201.000000 .0000.190822.070008.99900.00000  39 781,26) $      45 738,50) $    41 765,35) $    
Total pour 4905 - Eau,Dir.Reseaux 
D'Eau  238 687,56) $    274 431,02) $  250 592,10) $  

Total général  238 687,56) $    274 431,02) $  250 592,10) $  
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT - CSÉM

GDD 1227231045

Requérant - Description Règlement d'emprunt
Projet 
SIMON

Description Type Proposition de clé
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

12 - Commission Des Services 
Electriques

20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils 
aériens CM20 0538 190525

Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame -  
Conduits souterrains CSEM - modification et 
amélioration 1.Travaux 6105.7720023.802400.06819.57201.000000 .0000.190525.000000.19520.00000  2 105 904,71) $  2 421 263,94) $  2 123 760,15) $ 

2.Contingences 6105.7720023.802400.06819.57201.000000 .0000.190525.070008.19520.00000 315 885,71 $  363 189,60) $  318 564,03) $  

190526

Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame -  
Incidences serv. prof. et techn. externes  CSEM - 
payé par CSEM 3.Incidences 6105.7720023.802400.06819.54301.000000 .0000.190526.070003.19520.00000 108 146,35 $ 124 341,27 $ 109 063,30 $

6105.7720023.802400.06819.54590.000000 .0000.190526.070003.19520.00000 49 442,44 $ 56 846,45 $ 49 861,65 $

190527

Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame -  
Incidences Conception et surveillance et frais 
généraux CSEM - modification et amélioration payé 
par CSEM 3.Incidences 6105.7720023.802400.06819.54301.000000 .0000.190527.070003.19520.00000 377 181,12 $ 377 181,12 $ 377 181,12 $

Total pour 12 - Commission Des 
Services Electriques  2 956 560,33) $  3 342 822,36) $  2 978 430,24) $ 

Total général  2 956 560,33) $  3 342 822,36) $  2 978 430,24) $ 
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Répartition des coûts par fonds

GDD 1227231045

Fonds Compétence Requérant Type de montant
Montant avant 

taxes
Montant avec taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

012 Fonds des conduits souterrains Corpo 12 - Commission Des Services Electriques 1.Travaux  2 105 904,71) $     2 421 263,94) $        2 123 760,15) $ 
2.Contingences 315 885,71 $  363 189,60) $           318 564,03) $ 
3.Incidences 534 769,91 $ 558 368,83 $ 536 106,07 $

Total pour Corpo  2 956 560,33) $     3 342 822,36) $        2 978 430,24) $ 
Total pour 012 Fonds des conduits souterrains  2 956 560,33) $     3 342 822,36) $        2 978 430,24) $ 
014 Fonds des dépenses en immobilisations Corpo 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite 1.Travaux  7 419 588,87) $     8 530 672,31) $        7 789 640,87) $ 

2.Contingences  832 264,67) $        956 896,31) $           873 773,87) $ 
3.Incidences 1 850 616,83 $ 2 108 400,46 $ 1 936 472,98 $

Total pour Corpo  10 102 470,38) $   11 595 969,08) $      10 599 887,72) $ 
Total pour 014 Fonds des dépenses en immobilisations  10 102 470,38) $   11 595 969,08) $      10 599 887,72) $ 
040 Fonds des Autres dépenses financées par emprunt Corpo 4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau 1.Travaux  198 906,30) $        228 692,52) $           208 826,75) $ 

2.Contingences  39 781,26) $          45 738,50) $             41 765,35) $   
Total pour Corpo  238 687,56) $        274 431,02) $           250 592,10) $ 

Total pour 040 Fonds des Autres dépenses financées par emprunt  238 687,56) $        274 431,02) $           250 592,10) $ 

Total général  13 297 718,26) $   15 213 222,46) $      13 828 910,06) $ 
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BUDGET REQUIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

GDD 1227231045
 

Compéte
nce 

 Requérant  Projet Investi payeur  Sous-projet 
 Projet 
SIMON 

 Sous-projet Description 
Budget requis total

(travaux, contingences et 
incidences)

Budget requis 
2022 

Budget requis 
2023 

Budget requis 
2024

Budget requis 
Ultérieur 

Corpo
12 - Commission Des Services 
Electriques

69097 - Programme de construction et de 
modification de conduits souterrains - 
Corpo - Protection 2269168600 190525

Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame -  
Conduits souterrains CSEM - modification 
et amélioration 2 442 324,17 $ 976 929,67 $ 1 465 394,50 $ 0,00 $ 0,00 $

2269168601 190526

Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame -  
Incidences serv. prof. et techn. externes  
CSEM - payé par CSEM 158 924,95 $ 63 569,98 $ 95 354,97 $ 0,00 $ 0,00 $

2269168602 190527

Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame -  
Incidences Conception et surveillance et 
frais généraux CSEM - modification et 
amélioration payé par CSEM 377 181,12 $ 150 872,45 $ 226 308,67 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour 69097 - Programme de 
construction et de modification de conduits 
souterrains - Corpo - Protection 2 978 430,24 $ 1 191 372,10 $ 1 787 058,14 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour 12 - Commission 
Des Services Electriques 2 978 430,24 $ 1 191 372,10 $ 1 787 058,14 $ 0,00 $ 0,00 $
4806 - Urbanisme Et Mobilite,
Dir. Mobilite

59070 - Programme d'aménagement des 
rues - Artériel - Corpo - Protection 2259070008 190023

Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame -  
Items communs - frais généraux 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

2259070009 190024
Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame- 
Chaussée souple construction 2 947 802,64 $ 294 780,26 $ 2 653 022,37 $ 0,00 $ 0,00 $

2259070010 190025
Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame -  
Trottoirs et bordures construction 4 803 073,89 $ 1 440 922,17 $ 3 362 151,73 $ 0,00 $ 0,00 $

2259070011 190026
Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame -  
Éclairage de rue 386 806,76 $ 154 722,70 $ 232 084,06 $ 0,00 $ 0,00 $

2259070012 190027

Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame -  
Feux de circulation et signalisation 
lumineuse 122 317,26 $ 12 231,73 $ 110 085,54 $ 0,00 $ 0,00 $

2259070013 190028
Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame -  
Travaux Bell avec entente 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

2259070014 190029

Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame -  
Incidences prof. techn. et achat Chaussée 
souple 1 936 472,98 $ 193 647,30 $ 1 742 825,68 $ 0,00 $ 0,00 $

2259070015 190031
Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame -  
Réhabilitation Chaussée 403 414,19 $ 403 414,19 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

2259070016 190032

Frontenac, de Sherbrooke à Notre-Dame -  
Travaux CSEM partie Ville et CSEM - 
(pour travaux rue) 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour 59070 - Programme 
d'aménagement des rues - Artériel - Corpo 
- Protection 10 599 887,72 $ 2 499 718,35 $ 8 100 169,37 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour 4806 - Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. Mobilite 10 599 887,72 $ 2 499 718,35 $ 8 100 169,37 $ 0,00 $ 0,00 $

4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau

18200 - Remplacement des entrées de 
service en plomb privées - Corpo - 
Protection 2218200029 190822

Frontenac, de Ontario à Sherbrooke -  
Entrée de service en plomb partie privée 250 592,10 $ 125 296,05 $ 125 296,05 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour 18200 - Remplacement des 
entrées de service en plomb privées - 
Corpo - Protection 250 592,10 $ 125 296,05 $ 125 296,05 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour 4905 - Eau,Dir.
Reseaux D'Eau 250 592,10 $ 125 296,05 $ 125 296,05 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour Corpo 13 828 910,06 $ 3 816 386,50 $ 10 012 523,57 $ 0,00 $ 0,00 $

Total général 13 828 910,06 $ 3 816 386,50 $ 10 012 523,57 $ 0,00 $ 0,00 $
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Préparé par : Nicolas Ménard, ing.  Page 1 de 2 

Service des infrastructures du réseau routier  

Direction des infrastructures 

Division de la conception des travaux 

SOUMISSION 445510 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ 

Secteur 
Travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et d’utilités publiques (CSEM) dans la 
rue Frontenac, de la rue Sherbrooke à la rue Notre-Dame dans l’arrondissement de Ville-
Marie 

Rue Frontenac 
entre la rue 
Notre-Dame et 
la rue Ontario 
 
 

PHASE 1A : Travaux de planage du côté est de la rue Frontenac entre la rue Notre-Dame et la 
rue Logan. 
PHASE 1B : Travaux de planage du côté est de la rue Frontenac entre la rue Logan et la rue 
Ontario.  
PHASE 1C : Travaux de planage du côté ouest de la rue Frontenac entre la rue Notre-Dame et 
la rue Logan. 
PHASE 1D : Travaux de planage du côté ouest de la rue Frontenac entre la rue Logan et la rue 
Ontario. 
 
Horaire de travail : Lundi à vendredi 9h30 à 15h30, samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h. 
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à :  
Entraver partiellement, la chaussée d’un côté de la rue à la fois avec maintien d’une (1) voie de 
circulation d’une largeur minimale de 4,5m. 
Ordonnance requise pour travaux le dimanche dans l'arrondissement de Ville-Marie. 
 

Rue Frontenac 
entre la rue 
Notre-Dame et 
la rue Ontario 
 

PHASE 2A : Travaux de pavage de la rue Frontenac entre la rue Notre-Dame et la rue Logan. 
PHASE 2B : Travaux de pavage de la rue Frontenac entre la rue Logan et la rue Ontario. 
 
Horaire de travail : Samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h. 
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à :  
Fermer complètement la rue Frontenac.  
Ordonnance requise pour travaux le dimanche dans l'arrondissement de Ville-Marie. 
 

Rue Frontenac 
entre la rue 
Ontario et la 
rue 
Sherbrooke 

PHASE 3A : Travaux de déplacement de puisards et remplacement du raccordement sur la rue 
Frontenac entre la rue Ontario et la rue Hochelaga. 
PHASE 3B : Travaux de déplacement de puisards et remplacement du raccordement sur la rue 
Frontenac entre la rue Hochelaga et la rue Sherbrooke. 
 
Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h à 19h, samedi 8h à 19h, Horaire de l’entrave 24h/24h. 
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à :  
Fermer complètement la rue Frontenac. 
 

Rue Frontenac 
entre la rue 
Ontario et la 
rue 
Sherbrooke 

PHASE 4A : Travaux de reconstruction de trottoir, d’utilités publiques (CSEM), d’éclairage et de 
feux de circulation du côté ouest de la rue Frontenac entre la rue Ontario et la rue de Rouen. 
PHASE 4B : Travaux de reconstruction de trottoir, d’utilités publiques (CSEM) d’éclairage et de 
feux de circulation du côté ouest de la rue Frontenac entre la rue de Rouen et la rue Hochelaga. 
PHASE 4C : Travaux de reconstruction de trottoir, d’utilités publiques (CSEM), d’éclairage et de 
feux de circulation du côté ouest de la rue Frontenac entre la rue Hochelaga et la rue 
Sherbrooke. 
PHASE 4D : Travaux de puis d’accès et d’utilités publiques (CSEM) du côté est de la rue 
Frontenac à l’intersection des rues Frontenac et Hochelaga. 
PHASE 4E : Travaux de reconstruction de trottoir, d’utilités publiques (CSEM), d’éclairage et de 
feux de circulation du côté est de la rue Frontenac entre la rue Ontario et la rue de Rouen à 
l’exception des travaux de saillies à l’intersection des rues Frontenac et Larivière. 
PHASE 4F : Travaux de reconstruction de trottoir, d’utilités publiques (CSEM), d’éclairage et de 
feux de circulation du côté est de la rue Frontenac au niveau des travaux de saillies à 
l’intersection des rues Frontenac et Larivière. 
PHASE 4G : Travaux de reconstruction de trottoir, d’utilités publiques (CSEM), d’éclairage et de 
feux de circulation du côté est de la rue Frontenac entre la rue de Rouen et la rue Hochelaga. 
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Préparé par : Nicolas Ménard, ing.  Page 2 de 2 

Service des infrastructures du réseau routier  

Direction des infrastructures 

Division de la conception des travaux 

Secteur 

Travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et d’utilités publiques (CSEM) dans 
la rue Frontenac, de la rue Sherbrooke à la rue Notre-Dame dans l’arrondissement de 
Ville-Marie 

 

PHASE 4H : Travaux de reconstruction de trottoir, d’utilités publiques (CSEM), d’éclairage et de 
feux de circulation du côté est de la rue Frontenac entre la rue Hochelaga et la rue Sherbrooke. 
 
Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h à 19h, samedi 8h à 19h, Horaire de l’entrave 24h/24h. 
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à :  
Entraver partiellement, la chaussée d’un côté de la rue à la fois avec maintien d’une (1) voie de 
circulation d’une largeur minimale de 4,5m. 

 

Rue Frontenac 
entre la rue 
Ontario et la 
rue 
Sherbrooke 

PHASE 5A : Travaux de reconstruction de chaussée entre la rue Ontario et la rue Hochelaga. 
PHASE 5B : Travaux de reconstruction de chaussée et entre la rue Hochelaga et la rue 
Sherbrooke. 
 
Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h à 19h, samedi 8h à 19h, Horaire de l’entrave 24h/24h. 
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à :  
Fermer complètement la rue Frontenac. 

-  

Rue Frontenac 
entre la rue 
Ontario et la 
rue 
Sherbrooke 

PHASE 6A : Travaux de pavage final entre la rue Ontario et la rue Hochelaga. 
PHASE 6B : Travaux de pavage final entre la rue Hochelaga et la rue Sherbrooke. 
 
Horaire de travail : Lundi à vendredi 7h à 19h, samedi 8h à 19h, Horaire de l’entrave 24h/24h. 
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à :  
Fermer complètement la rue Frontenac. 
 

Mesures de 
gestion des 
impacts 
applicables  

- Installation, à l’approche du chantier de construction, de panneaux d’information générale 
pour informer les usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu; 

- Présence de signaleurs pour assurer la sécurité des usagers de la route (incluant les piétons 
et cyclistes) aux abords du chantier lors des accès chantier (entrée ou sortie), lors des 
manœuvres des véhicules de l’Entrepreneur dans les voies de circulation, ou à la demande 
du Directeur; 

- Lors des travaux d’excavation, l’Entrepreneur est autorisé à travailler sur des tronçons de 
30 mètres maximum; 

- Utiliser des repères visuels de type T-RV-10 pour séparer les voies de circulation à 
contresens, si requis; 

- Installer des repères visuels de type T-RV-7 pour séparer les voies de circulation de la zone 
des travaux; 

- Présence des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en 
dehors des heures de travail, si requis; 

- Maintenir la mobilité, l’accessibilité universelle et la protection des travailleurs et des usagers 
de la route; 

- Maintenir/aménager et sécuriser les passages piétonniers, cyclistes et les accès aux 
propriétés, le cas échéant aux abords de l’aire des travaux; 

- Maintien de l’accès aux bâtiments commerciaux et résidentiels en tout temps lors des travaux; 

- L’Entrepreneur doit avertir le Directeur avant de réaliser des travaux pouvant affecter les 
opérations de la STM ainsi que les entreprises du secteur; 

- Protection des aires de travail et des excavations dans la zone de travaux à l’aide de clôtures 
autoportantes pour éviter l’accès au chantier par des piétons; 

- L’Entrepreneur doit installer des chemins de détour lors des travaux pour chaque fermeture 
de rue ou direction. Ces chemins de détours sont illustrés au devis technique spécial 
infrastructures « Maintien et gestion de la mobilité » (DTSI-M). 
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445510_Liste preneurs_2022-05-18_FI.xlsx

Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan,  7e étage RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES # 445510
Montréal (Québec)  H3C 0G4

Date de publication : 4/4/2022
Date d'ouverture : 5/10/2022

Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 BORDURES POLYCOR INC.

2 BRUNEAU ELECTRIQUE INC.

3 CHAREX INC.

4 CONSTRUCTION N.R.C. INC.

5 CONSTRUCTION VIATEK INC.

6 DE SOUSA

7 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

8 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

9  EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

10  LES CONSTRUCTIONS H2O INC.

11 LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

12 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

13 NÉOLECT INC.

14 ROXBORO EXCAVATION INC.

15 SYSTEMES URBAINS INC.

24/35



Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier :  1227231045  
Unité administrative responsable :  SIRR , Direction des infrastructures , Division de la conception des projets 
Projet :  Travaux  de voirie, de conduites d'eau (RESEP), d'éclairage, de feux de circulation  et d’utilités publiques (CSEM) 
dans la rue Frontenac, de la rue Notre-Dame à la rue Sherbrooke dans l’arrondissement de Ville-Marie. SO 445510 

 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

x   

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

• Priorité 1 : Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
• Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement 

du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision  
• Priorité 3 : Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, 

collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous  
• Priorité 5 : Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la 

réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles  
• Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et 

abordable;  
• Priorité 16 : Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration 

municipale, le milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie 
montréalaise ainsi qu’avec les acteurs et réseaux de villes à l’international  

• Priorité 17 : Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche 
d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes Humain  

• Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains  ainsi que l’équité  sur l’ensemble du territoire; 
• Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse 
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de proximité à leurs besoins Métropole Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole 
• Priorité 20 : Accroître l’attractivité , la prospérité et le rayonnement  de la métropole. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

Les principaux bénéfices attendus sont de : 

1) Amélioration de l'éclairage des couloirs de déplacement, particulièrement piétons et cyclables; 

2) Réduire les défaillances du système d'éclairage et les zones sombres; 

3) Limiter et encadrer la pollution lumineuse. 

4) Créer des millieux de vie à même l'emprise publique; 

5) Assurer des déplacements plus sécuritaires pour les usagers vulnérables. 

6) Aménager la surface en redéfinissant le partage des usages : autos - vélos - piétons; 

7) Ajouter des éléments de verdure tout en déminéralisant; 

8) Incorporation de matériaux bitumineux recyclés à même les nouveaux revêtements de surface pour réduire l'approvisionnement à la source; 

9) Maintenir la condition de surface des chaussées dans un état adéquat minimisant les risques de chutes autant à pied qu'à vélo. 

10) Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant 
les risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs. 

11) Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution 
d'eau pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire. 
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Section B  - Test climat  
 oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

x   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

 
Section C  - ADS+*  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

x   

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

x   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission

Dossier # : 1227231045

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour
des travaux de voirie, de conduites d'eau (RESEP), d'éclairage,
de feux de circulation et d’utilités publiques (CSEM) dans la rue
Frontenac, de la rue Notre-Dame à la rue Sherbrooke dans
l’arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 15 213
222,46 $ (contrat : 11 180 628,76 $ + contingences: 1 365
824,41 $ + incidences: 2 666 769,29 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 445510 - 2 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1686 Intervention et répartition des coûts GDD 1227231045.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-19

Serge A BOILEAU Serge A BOILEAU
Président Président
Tél : 514-384-6840 poste 242 Tél : 514-384-6840 poste 242

Division :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227231045

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour
des travaux de voirie, de conduites d'eau (RESEP), d'éclairage,
de feux de circulation et d’utilités publiques (CSEM) dans la rue
Frontenac, de la rue Notre-Dame à la rue Sherbrooke dans
l’arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 15 213
222,46 $ (contrat : 11 180 628,76 $ + contingences: 1 365
824,41 $ + incidences: 2 666 769,29 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 445510 - 2 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info comptable GDD 1227231045_DRE.xlsx

Certification des fonds_GDD 1227231045_SUM.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-19

Hui LI Cédric AGO
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-1444

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.48

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1227231045

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour
des travaux de voirie, de conduites d'eau (RESEP), d'éclairage,
de feux de circulation et d’utilités publiques (CSEM) dans la rue
Frontenac, de la rue Notre-Dame à la rue Sherbrooke dans
l’arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 15 213
222,46 $ (contrat : 11 180 628,76 $ + contingences: 1 365
824,41 $ + incidences: 2 666 769,29 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 445510 - 2 soumissionnaires.

Rapport_CEC_SMCE227231045.pdf

Dossier # :1227231045
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 13 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227231045

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction
inc., pour des travaux de voirie, de conduites d’eau
(RESEP), d’éclairage, de feux de circulation et
d’utilités publiques (CSEM) dans la rue Frontenac, de
la rue Notre-Dame à la rue Sherbrooke dans
l’arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de
15 213 222,46 $ (contrat: 11 180 628,76 $ +
contingences: 1 365 824,41 $ + incidences:
2 666 769,29 $), taxes incluses. Appel d’offres public
445510 - 2 soumissionnaires.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227231045

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour des travaux de voirie, de
conduites d’eau (RESEP), d’éclairage, de feux de circulation et d’utilités publiques
(CSEM) dans la rue Frontenac, de la rue Notre-Dame à la rue Sherbrooke dans
l’arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 15 213 222,46 $ (contrat:
11 180 628,76 $ + contingences: 1 365 824,41 $ + incidences: 2 666 769,29 $), taxes
incluses. Appel d’offres public 445510 - 2 soumissionnaires.

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de plus de 10 M$.

Le 2 juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat. Les personnes représentant le Service ont
expliqué que la Direction des infrastructures du Service des infrastructures et du réseau
routier (SIRR) a mandaté la Direction de la mobilité a mandaté pour des travaux de
reconstruction de chaussée, de trottoirs, d'éclairage, de feux de circulation, auxquels
sont intégrés des travaux de reconstruction d'actifs de la Commission des services
électriques de Montréal (CSEM). Là où requis, des travaux de remplacement des
entrées de service en plomb sont également intégrés. Ces travaux sont prévus sur la rue
Frontenac, entre les rues Notre-Dame et Sherbrooke dans l’arrondissement de
Ville-Marie. Afin de montrer l’étendue de ces travaux, qui s’étendent sur une distance
d'environ 1,6 kilomètre, le plan de localisation a été présenté.

Les invités ont ensuite abordé brièvement les étapes de l’appel d’offres publié le 4 avril
pour une durée de trente-cinq (35). Parmi les quinze (15) preneurs du cahier des
charges, seulement deux (2) ont déposé une soumission qui a été jugée conforme.

2
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Durant la période d’appel d’offres, cinq (5) addenda ont été émis, dont l’un précisait
l’ajout au contrat de travaux de remplacement de trente-sept (37) branchements d’eau
en plomb ou en matériaux non conformes (RESEP). Au terme du processus, le prix
soumis par le soumissionnaire montre un écart défavorable à la Ville de 9,50% par
rapport à l’estimation de la Division de la gestion de projets et de l'économie de la
construction (DGPÉC). Les invités ont d’ailleurs tenu à souligner que l’estimation des
coûts a été préparée par des professionnels internes, et non par une firme externe, ce
qui explique notamment un écart raisonnable entre l’estimation et les prix soumis. On
dénote également un écart de 6,3% entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire.

Les commissaires ont finalement demandé si l’estimation des coûts avait tenu compte
des addenda, notamment celui spécifiant l’ajout de travaux au contrat. Ce à quoi la
personne invitée a répondu à l’affirmative.

Les explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à la
satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs interventions
au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :

● Contrat de plus de 10 M$ ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE227231045 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.49

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1226224001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation

Projet : -

Objet : Accorder dix (10) contrats à la firme GFL Environmental inc. pour
les services de collecte et de transport de matières résiduelles,
pour une période de 26 mois à cinq ans (possibilité d'options de
prolongation de deux (2) ans) - Dépense totale de 80 974
897,03 $ taxes incluses incluant des contingences de 3 393
442,79 $, accorder deux (2) contrats à la firme 9064-3032
Québec inc.pour les services de collecte et de transport de
matières résiduelles, pour une période de 26 mois à cinq ans
(possibilité d'options de prolongation de deux (2) ans) - Dépense
totale de 12 823 153,70 $ taxes incluses incluant des
contingences de 562 897,55 $, accorder un (1) contrat à
Entreprises Multi-PM inc.pour les services de collecte et de
transport de matières recyclables, pour une période de 26 mois
(possibilité d'options de prolongation de deux (2) ans) - Dépense
totale de 2 841 147,66 $ taxes incluses incluant des
contingences de 28 130,17 $, accorder un (1) contrat à
Derichebourg Canada Environnement inc.pour les services de
collecte et de transport de résidus alimentaires, pour une
période de cinq ans (possibilité d'options de prolongation de
deux (2) ans) - Dépense totale de 6 987 058,79 $ taxes incluses
incluant des contingences de 332 717,09 $ et accorder un (1)
contrat à JMV Environnement inc. pour les services de collecte
et de transport de matières recyclables, pour une période de 26
mois (possibilité d'options de prolongation de deux (2) ans) -
Dépense totale de 1 228 454,36 $ taxes incluses incluant des
contingences de 12 162,91 $. - Appel d'offres public # 22-19058
- onze (11) soumissionnaires.

Il est recommandé : 
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1. d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour
chacun des arrondissements, pour une durée de 26 ou 60 mois, les services de collecte et
transport de matières résiduelles, aux prix de leur soumission, soit pour les sommes
maximales indiquées en regard de chacun des contrats, conformément aux documents de
l'appel d'offres public N° 22-19052 et aux montants ci-après désignés ainsi que les
montants de contingences :

Fournisseurs Service de
collecte

Territoires Contrats ($)

GFL Environmental inc. - Lot 14.1 OM-CRD-MO-RV-
Sapins

Anjou 9 316 718,00 $

GFL Environmental inc. - Lot
18.1.5

OM-CRD-MO-RV-
Sapins

Lachine - 1 5 061 433,77 $

GFL Environmental inc. - Lot
18.2.5

OM-CRD-MO-RV-
Sapins

Lachine - 2 4 386 241,42 $

GFL Environmental inc. - Lot 21.3 OM-CRD-MO-RV-
Sapins

Montréal-Nord 15 471 989,32
$

GFL Environmental inc. - Lot 23.1 OM-CRD-MO-RV-
Sapins

Outremont 5 513 008,03 $

GFL Environmental inc. - Lot 25.3 OM-CRD-MO-RV-
Sapins

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

10 937 619,02
$

GFL Environmental inc. - Lot 27.4 OM-CRD-MO-RV Verdun 14 753 696,63
$

9064-3032 Québec inc. (JR
Services Sanitaires) - Lot 16.4

OM-CRD-MO-RV Le Sud-Ouest 11 007 374,75
$

Derichebourg Canada
Environnement inc. - Lot 20

MO Mercier– Hochelaga-
Maisonneuve

6 654 341,70 $

9064-3032 Québec inc. (JR
Services Sanitaires) - Lot 33

CS Anjou 1 252 881,40 $

JMV Environnement inc. - Lot 34
(Option 2)

CS L’Île-Bizard–Sainte-
Geneviève

1 216 291,45 $

GFL Environmental inc. - Lot 35
(Option 2)

CS Mercier– Hochelaga-
Maisonneuve

4 785 575,60 $

Entreprises Multi PM inc. - Lot 36
(Option 2)

CS Montréal-Nord 2 813 017,49 $

GFL Environmental inc. - Lot 37
(Option 2)

CS Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

4 403 347,32 $

GFL Environmental inc. - Lot 38
(Option 2)

CS Verdun 2 951 825,13 $

Total - Collecte et transport 100 525
361,02 $

2. d'autoriser une dépense totale de 4 329 351 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

Fournisseurs Service de
collecte

Territoires Contingence
taxes

incluses ($)

GFL Environmental inc. - Lot 14.1 OM-CRD-MO-RV-
Sapins

Anjou 465 835,90 $
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GFL Environmental inc. - Lot
18.1.5

OM-CRD-MO-RV-
Sapins

Lachine - 1 253 071,69 $

GFL Environmental inc. - Lot
18.2.5

OM-CRD-MO-RV-
Sapins

Lachine - 2 219 312,07 $

GFL Environmental inc. - Lot 21.3 OM-CRD-MO-RV-
Sapins

Montréal-Nord 773 599,47 $

GFL Environmental inc. - Lot 23.1 OM-CRD-MO-RV-
Sapins

Outremont 275 650,40 $

GFL Environmental inc. - Lot 25.3 OM-CRD-MO-RV-
Sapins

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

546 880,95 $

GFL Environmental inc. - Lot 27.4 OM-CRD-MO-RV Verdun 737 684,83 $

9064-3032 Québec inc. (JR
Services Sanitaires) - Lot 16.4

OM-CRD-MO-RV Le Sud-Ouest 550 368,74 $

Derichebourg Canada
Environnement inc. - Lot 20

MO Mercier– Hochelaga-
Maisonneuve

332 717,09 $

9064-3032 Québec inc. (JR
Services Sanitaires) - Lot 33

CS Anjou 12 528,81 $

JMV Environnement inc. - Lot 34
(Option 2)

CS L’Île-Bizard–Sainte-
Geneviève

12 162,91 $

GFL Environmental inc. - Lot 35
(Option 2)

CS Mercier– Hochelaga-
Maisonneuve

47 855,76 $

Entreprises Multi PM inc. - Lot 36
(Option 2)

CS Montréal-Nord 28 130,17 $

GFL Environmental inc. - Lot 37
(Option 2)

CS Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

44 033,47 $

GFL Environmental inc. - Lot 38
(Option 2)

CS Verdun 29 518,25 $

Total - Collecte et transport 4 329 350,52
$

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centrale;

4. d'autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de l'environnement à
compter de l'année 2023 comme suit : de 3 104 923 $ en 2023, de 4 480 495 $ en 2024, de
3 408 959 $ en 2025, de 4 005 335 $ en 2026 et de 4 365 761 en 2027 (total 19 365 474 $
taxes nettes);

5. de procéder à une évaluation de rendement des fournisseurs (adjudicataires) à la fin des
contrats.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-16 13:01

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226224001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation

Projet : -

Objet : Accorder dix (10) contrats à la firme GFL Environmental inc.
pour les services de collecte et de transport de matières
résiduelles, pour une période de 26 mois à cinq ans (possibilité
d'options de prolongation de deux (2) ans) - Dépense totale de
80 974 897,03 $ taxes incluses incluant des contingences de 3
393 442,79 $, accorder deux (2) contrats à la firme 9064-3032
Québec inc.pour les services de collecte et de transport de
matières résiduelles, pour une période de 26 mois à cinq ans
(possibilité d'options de prolongation de deux (2) ans) - Dépense
totale de 12 823 153,70 $ taxes incluses incluant des
contingences de 562 897,55 $, accorder un (1) contrat à
Entreprises Multi-PM inc.pour les services de collecte et de
transport de matières recyclables, pour une période de 26 mois
(possibilité d'options de prolongation de deux (2) ans) - Dépense
totale de 2 841 147,66 $ taxes incluses incluant des
contingences de 28 130,17 $, accorder un (1) contrat à
Derichebourg Canada Environnement inc.pour les services de
collecte et de transport de résidus alimentaires, pour une
période de cinq ans (possibilité d'options de prolongation de
deux (2) ans) - Dépense totale de 6 987 058,79 $ taxes
incluses incluant des contingences de 332 717,09 $ et accorder
un (1) contrat à JMV Environnement inc. pour les services de
collecte et de transport de matières recyclables, pour une
période de 26 mois (possibilité d'options de prolongation de deux
(2) ans) - Dépense totale de 1 228 454,36 $ taxes incluses
incluant des contingences de 12 162,91 $. - Appel d'offres
public # 22-19058 - onze (11) soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

En vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, le
conseil municipal a prolongé au 31 décembre 2022 l'application de la déclaration de
compétence visée par la résolution CM19 1217 concernant les compétences à l'égard de
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l'enlèvement, du transport et du dépôt des matières résiduelles provenant des
arrondissements. Ainsi, le Service de l'environnement est responsable de planifier les services
et contrats de collecte et de transport des matières résiduelles auprès des citoyens dans les
arrondissements de la Ville de Montréal.
En 2019, considérant le marché du secteur d'activité des matières résiduelles difficile et le
nombre important de contrats à renouveler, le Service de l’environnement a revu sa stratégie
de renouvellement des contrats de collecte, de transport et d’élimination des ordures
ménagères de concert avec le Service de l’approvisionnement et la direction générale. Cette
stratégie de renouvellement visait à doter la Ville d’un cadre contractuel permettant d’opérer
de manière stratégique dans un marché en constante évolution, et ce en cohérence avec les
priorités organisationnelles de la Ville. Ainsi, il fut privilégié de solliciter le marché plus
régulièrement, aux deux (2) ans, et de façon équilibrée (« blocs de renouvellement de
contrats »). Il est à noter que conformément aux orientations de sa stratégie de
renouvellement, la Ville de Montréal a approuvé 17 contrats pour la collecte et le transport
de matières résiduelles en provenance de 11 arrondissements de la Ville de Montréal (bloc 1)
(CM20 0807 du 25 août 2020)

Par ailleurs, dans le contexte de marché actuel (oligopole) et considérant l'augmentation des
coûts de transport, constatée, une étude du marché du transport de matières résiduelles a
été réalisée par la firme SIA Partners en 2021. Les conclusions de cette étude ont été
considérées dans les orientations du renouvellement des services concernés par le présent
sommaire décisionnel.

Lors des travaux de préparation des cahiers de charges, plusieurs enjeux actuels ont été pris
en compte lors de la planification des services :

. Impacts de la modernisation par Québec de la collecte sélective (projet de loi 65) sur
les contrats de collecte des matières recyclables qui devront prendre fin le 31
décembre 2024.
. Révision des services municipaux tenant compte des besoins spécifiques de chacun
des territoires (horaire de collecte, nombre de collectes des résidus de CRD et
encombrants ainsi que des résidus verts et arbres de Noël). 
. Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). 
. Équilibrage des flux de matières organiques aux centres de traitement des matières
organiques de Montréal (CTMO) considérant leur capacité quotidienne de traitement. 
. Réduction du nombre de collecte dans une perspective de réduction des gaz à effet
de serre et de saine gestion des fonds publics.
. Sécurité des collectes aux abords des pistes cyclables.
. Réduction de l'utilisation des sacs de plastique comme outil de collecte en cohérence
avec la stratégie de réduction des plastiques à usage unique.
. Continuité des services en cas d'urgence.

Appel d'offres public N° 22-19058

Considérant l'échéance du 31 octobre 2022 pour seize (16) contrats collecte et de transport
des matières résiduelles (CT) ou de collecte, transport et élimination (CTE) dans dix (10)
arrondissements (Anjou, L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Le Sud-Ouest, Lachine, Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Outremont, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, Verdun et Ville-Marie), le Service de l'environnement en collaboration avec le
Service de l'approvisionnement a procédé à une sollicitation du marché par appel d'offres
public (N° 22-19058). Pour tous ces contrats, les options de prolongation prévues de deux
fois (12) mois maximales ont été exercées (résolutions No CM19 1117 et CG19 0479). 

Quatre (4) types de services étaient présentés dans le cadre de cet appel d'offres :

1. Collecte et de transport des ordures ménagères, des résidus résidentiels de
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construction, de rénovation et de démolition, des résidus verts et alimentaires,
des arbres de Noël;

2. Collecte et de transport des matières recyclables;
3. Élimination des ordures ménagères;
4. Fourniture de camions et d'éboueurs à taux horaire avec une disponibilité

garantie a été demandée en cas de besoin en arrondissement (situations
exceptionnelles).

Concernant la planification des contrats de collecte et de transport, pour consolider son
approche et assurer la concertation et la cohérence dans sa démarche avec les activités en
arrondissement, le Service de l’environnement a consulté et rencontré les territoires
concernés. Ces derniers ont été entre autres invités à collaborer à la préparation de l'appel
d'offres en révisant leur annexe locale du devis technique qui décrit les modalités et
spécificités de collecte propres à chaque territoire (ex. : horaire de collecte, description des
secteurs de collecte, conditions de collecte (fréquence et nombre de collectes), projet
pilote, etc.). D'autres services centraux ont été impliqués, notamment : Service de la
performance organisationnelle (SPO) pour la procédure de gestion des billets d'autorisation
de déverser et le Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER).

Le processus d'appel d'offres s'est déroulé comme suit :

· L'appel d’offres public N° 22-19058 a été lancé le 24 janvier 2022.
· L'appel d'offres a été annoncé dans le Devoir (24 janvier 2022) et publié dans le SÉAO.
· La date initiale d’ouverture des soumissions était le 24 février 2022. Celle-ci a été reportée
à deux (2) reprises, soit aux 10 et 17 mars 2022 (voir explications ci-dessous).
· Les soumissionnaires ont eu cinquante-deux (52) jours pour préparer leur dossier.
· Les soumissions ont été ouvertes le 17 mars 2022.
· Les soumissions ont un délai de validité de cent quatre-vingts (180) jours calendrier.
· Huit (8) addendas ont été produits dans ce dossier (voir ci-dessous pour détails).
· Il y a eu quatorze (14) preneurs de cahier des charges et onze (11) soumissionnaires.
· Une (1) seule soumission (4 lots) a été jugée non admissible ou non conforme.

Huit (8) addendas ont été produits :

2 février 2022 : remplacement du Bordereau de prix et communication des mesures
prises en raison de la pandémie COVID-19 en lien avec le dépôt et l'ouverture des
soumissions;
7 février 2022 : report de la date d'ouverture des soumissions du 24 février au 10
mars; réponses aux questions d'acquéreurs du cahier des charges (ex.: précisions sur
le futur système de gestion des billets d'autorisation de déverser, ajustement annuel
des prix selon l'IPC;
9 février 2022 : remplacement des annexes 4.02 A, 4.02 B et 4.02 C du Formulaire de
soumission; réponse à des questions des acquéreurs et apport de corrections et
précisions aux cahiers des charges (ex.: les soumissionnaires doivent soumissionner
seulement pour les lots qui les intéressent en fonction de leur capacité en ressources
matérielles et humaines ainsi qu'en fonction de leur marge de manoeuvre);
18 février 2022 : modification apportée à la clause 1.08 Admissibilité de la Régie ainsi
que l’ajout de la clause 1.09 de la Régie; remplacement du Bordereau de Prix
(déverrouiller "l'onglet Bord Détaillé (RDP) 25-26");
21 février 2022 : modification de la clause 4.01 (Garantie de soumission) et 4.02
(Garanties d'exécution); remplacement des documents concernant le cautionnement
de soumission ainsi que la lettre d'engagement et le cautionnement d'exécution);
3 mars 2022 : report de la date d'ouverture des soumissions du 10 mars au 17 mars;
nouveau document à remplir lors du dépôt de la soumission (annexe Répartition des
garanties de soumission); remplacer l'annexe Modalités d'adjudication; remplacer
l'Annexe nommée Tonnage prévisionnel des lots (page 23/31) du devis Élimination des
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ordures ménagères; remplacer le numéro d'appel d'offres 21-19058 de la page
couverture du devis Élimination des ordures ménagères par la numéro 22-19058; pour
répondre aux questions d'acquéreurs du cahier des charges;
8 mars 2022 : réponses aux questions d'acquéreurs du cahier des charges
(précisions/clarifications);
9 mars 2022 : modification de la clause 4.02 " Garantie d'exécution" et réponse à deux
questions d'un acquéreur du cahier des charges.

Stratégie du processus de sollicitation du marché (Appel d'offres public)

Considérant la concordance des dates d’échéances de certains contrats de collecte et de
transport avec ceux d’élimination des ordures ménagères pour huit (8) territoires (Anjou, Le
Sud-Ouest, Lachine, Montréal-Nord, Outremont, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,
Verdun et Ville-Marie), le marché a été sollicité dans une perspective d’accroître la
concurrence selon une approche de sollicitation du marché mise de l'avant en 2015 (N° 15-
14213), 2018 (N° 18-16439) et 2021 (N° 20-19052), et pour laquelle la Ville a obtenu des
prix très compétitifs lors des sollicitations de 2015 et 2018. 

Au total quarante (40) lots étaient présentés dans le cadre de l’appel d’offres 22-19058. Les
soumissionnaires ont eu l’occasion de soumettre des prix selon trois options :

· Option 1 : Élimination des ordures ménagères
· Option 2 : Collecte et transport
· Option 3 : Collecte, transport et élimination ménagères

Les lots 1 à 4 visaient l'élimination des ordures ménagères des territoires où la collecte ne
relève pas du Service de l'environnement (villes liées) ainsi que les territoires où les collectes
sont effectuées en régie (employés de la Ville de Montréal). 

Les lots 5 à 13 concernent l'élimination des ordures ménagères des territoires
(arrondissements) où le renouvellement des contrats concordait avec celui des contrats de
collecte et de transport des matières résiduelles. 

Les lots 14 à 38 concernaient des services de collecte et le transport (CT) des matières
résiduelles, incluant les options collecte, transport et élimination (CTE).

Les recommandations liées à l'octroi des contrats d’élimination et ceux de l'option collecte-
transport et élimination (relèvent d'une compétence du conseil d'agglomération et sont
traitées dans un sommaire décisionnel distinct (sommaire décisionnel # 1228554002).

Finalement les lots 39 et 40 visaient une sollicitation du marché pour la fourniture garantie
de camions-tasseurs à taux horaire en cas de besoin en arrondissement (situations
exceptionnelles/continuité de services en cas d'urgence). Le Service de l'environnement ne
recommande pas l'octroi de contrats associés à ces lots, considérant les prix élevés de la
seule soumission reçue et qu’elle réévaluera son besoin.

Selon les modalités d'adjudication énoncés dans le cadre de l'appel d'offres, la Ville se
réserve le droit d’octroyer selon le scénario le plus avantageux pour la Ville les scénarios
suivants : 

Scénario 1 - Volet collecte et transport des matières résiduelles sans option élimination
: La Ville octroie un contrat par territoire visé plus basse soumission conforme ou
Scénario 2 - Volet collecte/transport des matières résiduelles avec l'option élimination
des ordures ménagères : La Ville octroie un contrat par territoire visé plus basse
soumission conforme.
Scénario 3 - Volet élimination : La Ville octroie les lots au plus bas soumissionnaire

7/107



conforme en prenant en considération les deux (2) éléments suivants :
. le prix à la tonne métrique inscrit au bordereau de prix;
. la distance entre le lieu de livraison et le centroïde du
territoire desservi identifié au bordereau de soumission.

Après avoir sélectionné le scénario au plus bas prix conforme pour chaque territoire et
octroyé les lots, la Ville se réserve le droit d’annuler les lots non retenus.

Fait à noter, la Ville a reçu en 2022 uniquement deux soumissions sur les lots de « Collecte,
transport et élimination ». En 2020 (Bloc I) aucune soumission de ce type n'avait été reçue.

Les prix demandés pour tous les contrats de collecte et de transport des matières résiduelles
sont pour une durée de cinq (5) ans débutant le 1 novembre 2022 avec deux (2) années
d'option de prolongation. Toutefois, pour les six (6) contrats de collecte et de transport des
matières recyclables (lots 33 à 38) des arrondissements Anjou, L'Île-Bizard–Sainte-
Geneviève, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles et Verdun, la durée recommandée est de 26 mois débutant le 1 novembre
2022, avec deux (2) années d'option de prolongation. Cette différence de durée de contrat
s'explique par le fait que le gouvernement du Québec a annoncé la modernisation des
systèmes de consigne et de collecte sélective selon une approche de responsabilité élargie
des producteurs (REP) et que tout contrat ou renouvellement de contrat conclu après le 24
septembre 2020 par une municipalité doit prendre fin au plus tard le 31 décembre 2024
(article 18 du projet de Loi no 65). Malgré ce qui précède, pour ces lots (33 à 38), lors de la
sollicitation du marché, des prix optionnels ont été demandés pour une période de cinq (5)
ans et de vingt-six (26) mois avec deux (2) années d'option de prolongation. Cette approche
avait pour objectif d’évaluer les surcoûts associés à des durées de contrats plus courtes ou
advenant des modifications ou des délais dans la mise en œuvre de la modernisation de la
collecte sélective (économies d'échelle anticipées). 

La dépense totale de ces contrats (excluant les 2 années de prolongation) est de 104 854
712 $ taxes incluses incluant une contingence de 4 329 351 $. Ces contingences sont
requises afin de répondre à des situations imprévues en cours de contrat.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0761 24 août 2020 Prolonger, jusqu'au 31 décembre 2022, l'application de la
déclaration de compétence visée par la résolution CM19 1217 concernant l'enlèvement, le
transport et le dépôt de matières résiduelles, conformément à l'article 85.5 de la Charte de
la Ville de Montréal, métropole du Québec .

CG20 0407 27 août 2020 Adopter le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de
l'agglomération de Montréal 2020-2025.

CM20 0807 25 août 2020 Accorder cinq contrats à Derichebourg Canada Environnement,
pour la somme de 60 581 136 $; accorder cinq contrats à Environnement Routier NRJ inc.,
pour la somme de 30 492 206 $; accorder deux contrats à GFL Environmental inc., pour la
somme de 35 315 964 $; accorder quatre contrats à Services Ricova inc., pour la somme de
30 194 741 $ et accorder un contrat à 9064-3032 Québec inc. (JR Services Sanitaires), pour
la somme de 9 288 322 $, pour la collecte et le transport de matières résiduelles en
provenance de 11 arrondissements de la Ville de Montréal, pour une durée de 60 mois, plus
une option de prolongation de deux ans - Dépense totale de 165 872 369 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 20-18152 (Bloc 1).

CG20 0386 27 août 2020 Accorder un contrat à Les Entreprises Raylobec inc. (15 831 707
$), et un contrat à Recyclage Notre-Dame inc. (13 803 290 $), pour l'élimination des ordures
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ménagères en provenance de 13 territoires de l'agglomération de Montréal, pour une période
de 60 mois incluant une option de prolongation de deux ans - Dépense totale de 29 634 997
$, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 20-18152 (Bloc 1).

CM20 0739 24 août 2020 Accorder un contrat à Les Entreprises Raylobec inc. (15 831 707
$), et un contrat à Recyclage Notre-Dame inc. (13 803 290 $), pour l'élimination des ordures
ménagères en provenance de 13 territoires de l'agglomération de Montréal, pour une période
de 60 mois incluant une option de prolongation de deux ans - Dépense totale de 29 634 997
$, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 20-18152 (Bloc 1).

CG19 0479 24 octobre 2019 Exercer l'option de prolongation de deux fois 12 mois prévues
aux contrats de collecte, transport et élimination pour quatre arrondissements, et aux
contrats d'élimination pour six arrondissements et cinq villes liées, pour une période maximale
de 24 mois, pour une dépense totale de 34 074 478 $, taxes et contingence incluses,
majorant ainsi le montant total des contrats à 116 351 265 $.

CM19 1117 22 octobre 2019 Exercer les deux options de prolongation prévues aux contrats
de collecte et de transport des matières résiduelles pour neuf arrondissements, pour une
période maximale de 24 mois, d'un montant total maximal de 29 544 084 $, taxes et
contingences incluses, majorant ainsi le montant total des contrats à 68 562 979 $.

CM18 0826 19 juin 2018 Accorder des contrats d'élimination, de collecte / transport et de
collecte /transport / élimination de matières résiduelles aux firmes : Recyclage Notre-Dame
inc., Services MATREC inc., Environnement Routier NRJ inc., Derichebourg Canada
Environnement inc., Col Sel Transit inc., RCI Environ. Div. WM Québec inc., Enviro Connexions
F.A. et Entreprise Multi PM inc., pour des durées de 20, 22, 24½, 59 et 60 mois - Dépense
totale de 44 730 784 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16439 (12 soum.).

CM18 0998 21 août 2018 Accorder un contrat à 9064-3032 Québec inc. JR Services
Sanitaires, pour une durée d'un peu plus de 24 mois, pour la collecte et le transport des
matières résiduelles, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 3 562 418 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 18-16854 (8 soum.) / Autoriser un budget additionnel
de 499 294 $, pour 2019 et de 471 325 $, pour 2020.

CM17 0281 28 mars 2017 Accorder un contrat à 9064-3032 Québec inc. (JR Services
Sanitaires), pour une durée de 43 mois, pour la collecte et le transport de résidus de
construction, rénovation, démolition et encombrants (CRD et encombrants), pour
l'arrondissement de Montréal-Nord, pour une somme maximale de 562 055,29 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 17-15818 (4 soum.).

CM15 1098 21 sep. 2015 Accorder des contrats d'élimination, de collecte, de transport et de
collecte ainsi que de transport, d'élimination de matières résiduelles à diverses firmes pour
des durées de 56, 58 ou 59 mois - Dépense totale de 76 145 764 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 15-14213 (14 soum.).

CM14 1126 25 nov. 2014 Déclarer, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de
Montréal , le conseil de la ville compétent à l'égard des objets suivants jusqu'au 31 décembre
2016 et à compter du 1er janvier 2015 : ... 2 - l'enlèvement, le transport et le dépôt des
matières résiduelles.

DESCRIPTION

Sous la compétence du conseil municipal, le présent sommaire concerne l'octroi de contrats
de service de collecte et de transport de matières résiduelles pour neuf (9) arrondissements
(Anjou, Le Sud-Ouest, L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Lachine, Mercier–Hochelaga-
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Maisonneuve, Montréal-Nord, Outremont, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et
Verdun). Plus spécifiquement, ces contrats concernent la collecte et le transport des :

ordures ménagères, des résidus de CRD et encombrants, des résidus alimentaires et
verts, et des arbres de Noël (cinq (5) contrats);
des ordures ménagères, des résidus de CRD et encombrants, des résidus verts, et des
arbres de Noël (un contrat);
des ordures ménagères, des résidus de CRD et encombrants, des résidus alimentaires
et des résidus verts (un contrat);
des ordures ménagères, des résidus de CRD et encombrants, des résidus mélangés, et
des arbres de Noël (un contrat);
des résidus alimentaires (un contrat);
des matières recyclables (six (6) contrats).

Les soumissionnaires devaient fournir obligatoirement un prix pour chacune des six (6)
adresses de livraison et n'avaient plus la liberté de fournir un prix pour la collecte et le
transport des ordures ménagères pour le ou les lieux de livraison des ordures ménagères de
leur choix parmi les six (6) sites reconnus et opérationnels dans le Grand Montréal. Le
scénario le plus avantageux pour la Ville est retenu.

Principaux ajustements d'optimisation et de bonification des services de collecte et
de transport de matières résiduelles : 

Dans le cadre de la planification et de la révision des services de collecte et de transport,
plusieurs modifications ont été apportées au devis technique ou aux annexes des
arrondissements afin de tenir compte de la transition écologique, les priorités
organisationnelles (Montréal 2030, Plan Climat, Plan directeur de gestion des matières
résiduelles 2020-2025 (PDGMR)), d’enjeux d’actualité, d’optimisation des collectes ou des
besoins de la Ville notamment :

Permettre le déploiement de la collecte des matières organiques dans les immeubles de
9 logements et plus et les ICI assimilables (d’ici 2025) par l’ajout d’une nouvelle
collecte de résidus alimentaires ou la substitution graduelle de la 2e collecte OM avec
une collecte de résidus alimentaires;

Substitution (4/9) Ajout de collecte (5/9)

1. Anjou 5. Le Sud-Ouest
2. Montréal-Nord 6. Lachine
3. Outremont 7. MHM
4. Ville-Marie 8. RDP-PAT
9. Verdun

Tenir compte des recommandations formulées par le SPO pour optimiser le suivi et le
contrôle des opérations de collecte et de transport (ex. : GPS, gestion contractuelle
et suivi opérationnel);
Tenir compte d’une étude de marché du secteur d’activité commandée par la Ville à la
firme Sia Partner;
Réaliser un projet pilote d’espacement des collectes des ordures ménagères toutes les
deux semaines (arrondissement de Verdun à partir du 1er novembre 2024);
Solliciter des prix pour des véhicules zéro émission (VZÉ) dans la zone zéro émission de
GES pour l’arrondissement Ville-Marie (demande de prix pour une collecte à partir de
VZÉ pour les secteurs 1 et 2 du contrat 1). La Ville n'a malheureusement pas reçu de
soumission pour cette option (le soumissionnaire unique pour l'arrondissement de Ville-
Marie nous a mentionné que la technologie d'électrification des véhicules lourds n'est
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pas encore configurée pour les camions de classe 8 et que l'entreprise Effenco qui
fournissait une autre technologie de réduction des GES (coupe du moteur lors de l'arrêt
du véhicule tout en continuant d'alimenter des systèmes auxiliaires), avait cessée
toute activité);
Quantification annuelle des émissions de GES exigée aux transporteurs et aux sites
d’élimination (matières résiduelles visées par l’appel d’offres).
Révision de la méthode d’indexation des prix pour réduire la proportion du facteur
«carburant» dans le calcul, passant de 30 % à 25 %.
Tenir compte des différents enjeux énoncés ci-dessous.

Optimisation des services

Dans une perspective d'optimisation des services au travers de la Ville de Montréal tout en
tenant compte des particularités locales des arrondissements, des ajustements aux services
ont été apportés visant notamment :

l'élargissement des heures de collecte (ex. : 7 h à 19 h);
la poursuite ou l’ajout systématique de la collecte des résidus alimentaires dans les
immeubles de 9 logements et plus et les industries, commerces et institutions (ICI)
assimilables - étalée sur quatre (4) ans;
l'optimisation de la collecte des ordures ménagères (ex. : réduction de la collecte des
ordures à une fois par semaine lorsque le secteur est desservi par une collecte des
matières organiques);
l'optimisation du nombre de collectes des résidus verts;
l'optimisation du nombre de collectes des résidus de construction, rénovation et
démolition résidentiels, avec, l'ajout de deux (2) collectes durant la période de
déménagement (vingt-six (26) collectes au total);
révision du découpage du secteur Griffintown de l'arrondissement Le Sud-Ouest pour la
collecte des ordures ménagères, des résidus vers et des résidus de CRD et
encombrants dans le but d'optimiser les collectes (accroissement de secteurs)
effectuées par les employés municipaux.  

Conteneurs en mode chargement avant et semi-enfoui

Comme dans le cadre de l'appel d'offres du Bloc I en 2020, avec une perspective
d'optimisation des services, les services de collecte et de transport des conteneurs en
mode chargement avant et en mode par grue (conteneurs semi-enfouis) pour les
arrondissements visés par le présent sommaire ne font pas partie de l'appel d'offres N°
22-19058 considérant que ces collectes sont réalisées par des camions spécialisés
différents aux camions qui effectuent la collecte en bordure de rue.
Ces services sont pris en charge par un contrat distinct issu de l'appel d'offres N° 20-
18360.

Gaz à effet de serre (GES)

Modification apportée à l’article 1.2 Performance environnementale devis
technique

Quantification annuelle des émissions de GES liées au transport des matières
résiduelles visées par le présent appel d’offres 
L'adjudicataire doit fournir, au plus tard le 28 février de chaque année, une
quantification des émissions de GES liées au transport de ces matières entre les
lieux de collecte et les lieux d’élimination ultimes, incluant le transport effectué
vers et depuis les lieux de transbordement, en faisant usage d’un calculateur
fourni par la Ville et standardisé pour tous ses contrats ou par une “personne
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compétente en quantification", suivant les spécifications de la section 2.6 du
Guide de quantification des émissions de gaz à effet de serre ( MINISTÈRE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
(MELCC), 2019).

Révision de la méthode d’indexation des prix (carburant)

Le pourcentage de la partie carburant (PMPE) a été réduit de 30% à 25% aux
fins de calcul de l'indexation, et ce, afin de refléter la proportion estimée actuelle
des camions fonctionnant au diesel (75% diesel, 15% GNC et 10% hybrides).
La proportion utilisée dans la méthode pour la durée initiale du Contrat est : 75%
(IPC) + 25% (prix du carburant).

Optimisation des services pour une réduction de l'enfouissement 
Réduction de la fréquence de collecte des ordures ménagères à une fois par
semaine là où la collecte se fait encore deux (2) fois par semaine (quatre (4)
arrondissements, soit Anjou, Montréal-Nord, Outremont et Ville-Marie);
Projet pilote de collecte des ordures ménagères aux deux (2) semaines (ex. :
arrondissement de Verdun - deux (2) secteurs d'essai, un réalisé en régie
(employés municipaux) et un réalisé par une entreprise privée);
Réduction globale du nombre de collectes des résidus de construction,
rénovation et démolition et des encombrants (réduction globale
collecte/transport et optimisation des chargements de camion);
Préparation des flottes de camions pour le déploiement d'un nouveau Système
informatisé de gestion des matières résiduelles (SIGMR) et de suivi véhiculaire
(optimisation de la gestion des billets d'autorisation à déverser, contrôle et suivi
des parcours, etc.).

Amélioration de la sécurité aux abords des pistes cyclables (ajout de l’article 4.9
Pistes cyclables au devis technique)

Mention du Plan-cadre Vélo, de la Vision Zéro et du Plan Climat 2030 ;
orientations en matière de pratiques écoresponsables et de développement du
transport actif;
Interdiction de circuler en camion sur une piste cyclable (sauf sur les segments
autorisés);
Exigence de rapporter sans délai tout événement accidentel sur une piste
cyclable;
Mesures particulières pour les pistes cyclables précisées dans les annexes des
arrondissements

Révision annuelle du nombre de portes (nouveaux immeubles occupés)

Il n’y a pas de révision annuelle du nombre de portes à l’exception des contrats
(lots 29, 30, 31 et 32 du bordereau de soumission) qui desservent le territoire de
l’arrondissement de Ville-Marie en raison des projections élevées d'ajout du
nombre de porte au cours des prochaines années.
Pour l'arrondissement Ville-Marie, en sus de la révision selon l’indice des prix à la
consommation et du carburant, l’Adjudicataire a droit, à compter du 1er

novembre 2023 et à chaque date d’anniversaire du contrat par la suite, à une
révision du nombre de portes (logements) à desservir pour tenir compte des
nombreux nouveaux projets immobiliers.

Arrondissement d'Outremont - Ajout d'une collecte pendant la fête de la Pâque juive

Pendant la période de la fête de la Pâque juive, qui se déroule généralement au mois de mars
ou d’avril, une collecte supplémentaire des résidus de CRD et encombrants et une collecte
supplémentaire de résidus alimentaires doivent être exécutées et l’horaire de collecte est
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prolongé jusqu’à 21 h.

La dépense totale de ces contrats est de 104 854 712 $ taxes incluses incluant une
contingence de 4 329 351 $. Chacun des contrats est d'une durée de vingt-six (26) mois
(collecte et transport des matières recyclables) et de cinq (5) ans (collecte et transport des
matières résiduelles) et prévoit une option de prolongation d'une période de deux (2) ans.

JUSTIFICATION

Dans le cadre du processus d'appel d'offres N° 22-19058 , il y a eu quatorze (14) preneurs
de cahiers de charges. Parmi ceux-ci, un (1) était du milieu municipal/parapublic, un (1) était
un organisme sans but lucratif, et douze (12) étaient des personnes morales. Il y avait donc
en réalité douze (12) soumissionnaires potentiels dont onze (11) ont déposé une soumission
(79 %). Les propositions reçues sont toutes conformes, sauf une (qui a soumissionnée sur 4
lots) en vertu du non-respect de l'article 1.03.01 (Obligation) du cahier Édilex Régie de
l'Appel d'Offres. Cette clause précise que "[...] le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) du
SOUMISSIONNAIRE indiqué au Registre des entreprises du Québec (REQ) et inscrit au
Formulaire de Soumission doit correspondre à celui utilisé pour se procurer les Documents
d'Appel d'Offres sur le SEAO." Le soumissionnaire en question n'a pas utilisé le même NEQ
dans les deux cas, utilisant plutôt le NEQ de la société mère de l'entreprise pour se procurer
les documents d'appel d'offres via le SEAO, menant ainsi au rejet automatique de ses
soumissions.

Une seule entreprise morale qui n'a pas déposé de soumission n'a pas fait part de son motif
de désistement.

Bordereaux des prix de 40 lots total pour un total de 28 contrats (15 contrats de
collecte et transport et 13 contrats élimination ou collecte/transport + élimination)

Le bordereau des prix de l'appel d'offres 22-19058 était composé de quarante (40) lots en
cinq (5) grands volets :

1. Élimination (Lots 1 à 13) : pour obtenir des prix à la tonne pour l'élimination des ordures
ménagères;
2. Collecte et transport (Lots 14 à 32) : pour un prix par porte ou par collecte pour la
collecte et le transport de matières résiduelles;
3. Collecte, transport et élimination (lots 15, 17, 19.1, 19.2, 22, 24, 26, 28, 30 (options 1 et
2) et 32 ) : pour des prix par porte et à la tonne pour l'option de services globaux de
collecte et transport des matières résiduelles et d'élimination des ordures ménagères;
4. Collecte et transport (Lots 33 à 38) : pour un prix par porte ou par collecte pour la
collecte et le transport de matières recyclables, et enfin,
5. Fourniture de camions tasseurs sur appel (lots 39 et 40) - Forfait 1 à 2 camions-tasseur.s
et forfait 2 à 3 camions-tasseurs.

Les contrats à octroyer concernant les volets 1 et 3 font l’objet d’un sommaire décisionnel
distinct (# 1228554002) à l’intention du Conseil d'agglomération de Montréal.

Les résultats de l’analyse des soumissions se traduisent par les recommandations d'octroi
suivantes au Conseil Municipal : (15 contrats)

Numéro
du lot

Arrondissement Type de contrat Matières Entrepreneur

14.1 Anjou Collecte/transport Ordures ménagères, GFL
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résidus CRD et
encombrants, résidus
verts
résidus alimentaires,
arbres de Noël

Environmental
Inc.

16.4 Le Sud-Ouest Collecte/transport Ordures ménagères,
résidus CRD et
encombrants, résidus
verts
, résidus alimentaires

9064-3032
Québec inc. (JR
Services
Sanitaires)

18.1.5 * Lachine 1 Collecte/transport Ordures ménagères,
résidus CRD et
encombrants, matières
organiques, arbres de
Noël

GFL
Environmental

Inc.

18.2.5 * Lachine 2 Collecte/transport Ordures ménagères,
résidus CRD et
encombrants, matières
organiques, arbres de
Noël

GFL
Environmental

Inc.

20 Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve

Collecte et
transport

Matières organiques
(résidus alimentaires)

Derichebourg
Canada

Environment Inc.

21.3 Montréal-Nord Collecte et
transport

Ordures ménagères,
résidus CRD et
encombrants, résidus
verts, résidus
alimentaires, arbres de
Noël

GFL
Environmental

Inc.

23.1 Outremont Collecte/transport Ordures ménagères,
résidus CRD et
encombrants, résidus
verts, résidus
alimentaires, arbres de
Noël

GFL
Environmental

Inc.

25.3 Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Collecte/transport Ordures ménagères,
résidus CRD et
encombrants, résidus
verts, résidus
alimentaires, arbres de
Noël

GFL
Environmental

Inc.

27.4 Verdun Collecte/transport Ordures ménagères,
résidus CRD et
encombrants, résidus
verts, résidus
alimentaires

GFL
Environmental

Inc.

33
(option

2)**

Anjou Collecte/transport 9064-3032
Québec inc. (JR
Services
Sanitaires)

34
(option

2)**

L'Île-Bizard–Sainte-
Geneviève

Collecte/transport JMV
Environnement

inc.

35 Mercier–Hochelaga- Collecte/transport GFL
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Matières recyclables
(option

2)**
Maisonneuve Environmental

Inc.

36
(option

2)**

Montréal-Nord Collecte/transport Entreprises Multi
PM Inc.

37
(option

2)**

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Collecte/transport GFL
Environmental

Inc.

38
(option

2)**

Verdun Collecte/transport GFL
Environmental

Inc.

* À la demande des élus de l'arrondissement, il a été décidé de créer deux grands secteurs
(Lachine 1 et Lachine 2) dans le but de réduire le nombre de jours de collecte des matières
résiduelles par semaine à deux journées seulement. Ceci a amené à solliciter le marché pour
deux lots distincts, favorisant ainsi une diminution de la charge de camions par jour pour les
entrepreneurs.

** La Ville a demandé des prix pour deux options; l'option no 1 était pour une durée de 60
mois et l'option no 2 était pour une durée de 26 mois. Afin de se conformer au projet de la loi
no 65 Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l'environnement en matière de
consigne et de collecte sélective qui nous oblige à mettre fin à tout contrat au 31 décembre
2024 (article 18 du projet de Loi no 65), la Ville n'a pas d'autre choix que de retenir l'option

no 2 qui se termine le 31 décembre 2024 et recommander l'octroi au plus bas soumissionnaire
conforme.

Portrait des plus bas soumissionnaires conformes (PBSC) sur l'ensemble des lots
recommandés (contrats) :

GFL Environmental inc. : 10 contrats
9064-3032 Québec inc. (JR Services Sanitaires) : 2 contrats
Derichebourg Canada Environnement inc. : 1 contrat
Entreprises Multi-PM inc. : 1 contrat
JMV Environnement inc. : 1 contrat 

Estimation et résultats d'appel d'offres

Le résultat du processus d'appel d'offres et la comparaison des soumissions et avec
l'estimation interne se trouvent en pièce jointe.

Dans le cadre du renouvellement de ses contrats de collecte, transport et élimination de
matières résiduelles, le Service de l’environnement de la Ville de Montréal a mandaté la firme
AppEco pour estimer le juste prix d’éventuelles ententes pour la période 2022 à 2027 sur la
base des besoins énoncés dans le devis technique. Le tout a été validé et ajusté par les
professionnels du Service de l'environnement afin de déposer une estimation du juste prix qui
reflète les conditions du marché. La méthode d’estimation selon le juste prix (le prix qu’on
devrait payer) est fondée sur les coûts réels de la main-d’oeuvre, des matériaux et des
équipements requis, et sur les taux de production adaptés à chaque situation. 

Pour la collecte et le transport des matières résiduelles, les coûts directs des collectes à
réaliser ont été estimés selon leurs caractéristiques spécifiques (nombre de portes, type de
collecte, kilomètres à parcourir, composition du bâti, etc.), puis les résultats obtenus ont été
comparés aux prix réels payés pour chacun des types de services (collecte et transport –
ordures ménagères (« OM »), résidus de construction, de rénovation et de démolition (« CRD
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») et encombrants, etc.) et pour chacun des arrondissements. Le modèle a ensuite été
adapté pour refléter précisément les modalités de chaque arrondissement comme indiqué aux
annexes de l’appel d’offres à l’étude (No 22-19058). 

Pour la collecte et le transport des OM, les justes prix estimés diffèrent en moyenne de
-15,3 % des prix présentement payés par la Ville de Montréal. De tels écarts dénote une
certaine rationalité des entreprises retenues, tandis que les écarts extrêmes peuvent être
dus à une concurrence imparfaite, à des anticipations incorrectes (à la hausse comme à la
baisse) des coûts d’exploitation, ou à d’autres facteurs d’incertitude. 

Cette analyse repose sur un modèle et des estimations approximant la réalité. Par
conséquent, elle comporte certaines limites qui, par ailleurs, pourraient être surmontées dans
le cadre d’une étude subséquente plus approfondie. En particulier, un degré d’incertitude
demeure quant aux effets de la pandémie sur les chaînes d’approvisionnement et de
l’escalade des tensions en Europe sur l’évolution à venir des coûts. D’autres enjeux comme la
pénurie de main-d’oeuvre ou une recrudescence de la pandémie de COVID-19 pourraient
aussi faire grimper les coûts. Dans les circonstances actuelles, les justes prix estimés
reflètent aussi fidèlement que possible les conditions des marchés étudiés, en date du 16
mars 2022. 

L'écart moyen entre l'estimation des professionnels et le résultat de l'appel d'offres (volet
collecte et transport - lots 14 à 38, à l'exception des lots 29 à 32) est de 6,83 %. Les
écarts pour la collecte des matières recyclables (lots 33 à 38) sont plus importants en
moyenne, possiblement à cause du fait de la sous-estimation du temps de collecte et des
impacts de la modernisation par Québec de la collecte sélective (projet de loi 65).

Pour le volet de fourniture garantie de camions-tasseurs (lots 39 et 40), une seule
soumission a été obtenue et les écarts constatés et difficilement justifiables (+ 1000 %)
amène à recommander de ne pas octroyer le contrat (annulation des lots) et d'analyser à
nouveau le service demandé avant de démarrer un nouveau processus de sollicitation du
marché. Entre-temps, il est considéré de poursuivre avec des appels de service sur invitation
et d'utiliser les ressources en régie lorsque disponibles.

Conformité des adjudicataires

Toutes les entreprises concernées dans le présent dossier disposent d'une autorisation
de contracter/sous-contracter avec un organisme public délivré par l'Autorité des
marchés publics (AMP).
Après vérification, ces entreprises ne figurent pas sur :

le Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
la Liste des entreprises à rendement insatisfaisant (LFRI) de la Ville de Montréal;
le Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au Règlement sur la
gestion contractuelle.

Commission d'examen des contrats
Treize (13) des quinze (15) contrats doivent être soumis à la Commission permanente sur
l'évaluation des contrats (CEC) puisqu'ils sont identifiés selon un ou l'autre des critères
d’examen. À titre d'exemple, quatre (4) des quinze (15) contrats à octroyer présentent une
dépense de plus de 10 millions (premier critère fixé dans la Directive). Le tableau dans le
document A-O 22-19058_analyse critères CEC_volet collecte & transport en pièce jointe
présente l'ensemble des critères qui s'appliquent selon les contrats.

Voici un aperçu des lots qui seront présentés à la CEC :

Lot 14.1 GFL Environnement inc. - Anjou (matières résiduelles) : > 2 M$ + écart de prix
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de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme
Lot 16.4 9064-3032 Québec inc - Le Sud-Ouest (matières résiduelles) : > 10 M$ et > 2
M$ + une seule soumission
Lot 18.1.5 GFL Environnement inc.- Lachine 1 (matières résiduelles) : > 2 M$ + écart
de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire
conforme 
Lot 18.2.5 GFL Environnement inc.- Lachine 2 (matières résiduelles) : > 2 M$ + écart
de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire
conforme 
Lot 20 Derichebourg Canada Environnement inc. - MHM (matières organiques) : > 2 M$
+ écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme 
Lot 35 (op. 2) GFL Environnement inc.- MHM (matières recyclables) : > 2 M$ + écart
de plus de 20 % entre l’estimation des professionnels et la soumission de l’adjudicataire
et > 2 M$ + écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme 
Lot 21.3 GFL Environnement inc. - Montréal-Nord (matières résiduelles) : > 10 millions
$, > 2 M$ + écart de plus de 20 % entre l’estimation des professionnels et la
soumission de l’adjudicataire et > 2 M$ + écart de prix de plus de 20 % entre
l’adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme 
Lot 36 (op. 2) Entreprises Multi-PM inc. - Montréal-Nord (matières recyclables) : > 2
M$ + écart > 20% A/O et estimation
Lot 23.1 GFL Environnement inc. - Outremont (matières résiduelles) : > 2 M$ + une
seule soumission
Lot 25.3 GFL Environnement inc. - RDP-PAT (matières résiduelles) : > 10 millions $ et >
2 M$ + écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme 
Lot 37 (op. 2) GFL Environnement inc. - RDP-PAT (matières recyclables) : > 2 M$ +
écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme 
Lot 27.4 GFL Environnement inc. - Verdun (matières résiduelles) : > 10 millions $, > 2
M$ + écart de plus de 20 % entre l’estimation des professionnels et la soumission de
l’adjudicataire et > 2 M$ + écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le
deuxième plus bas soumissionnaire conforme 
Lot 38 (op. 2) GFL Environnement inc. - Verdun (matières recyclables): écart de plus
de 20 % entre l’estimation des professionnels et la soumission de l’adjudicataire

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La durée de chacun des quinze (15) contrats concernés par le présent sommaire est de 26
mois (contrats de collecte et transport des matières recyclables) et de 60 mois (collecte et
transport des matières résiduelles) selon les lots et touche cinq (2 à 5) années financières.
Le coût de ces contrats s’élève à 104 854 712 $ toutes taxes incluses; incluant des
contingences de 1 % pour les contrats de collecte et de transport des matières recyclables
et de 5 % pour les contrats de collecte et de transport des matières résiduelles (autres que
les matières recyclables) pour un montant total de 4 329 351 $. Cette dépense sera répartie
comme suit :

Contrats de collecte et transport (taxes incluses)

Fournisseur Territoire 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

GFL Environmental
inc. - Lot 14.1

Anjou 288
766 $

1 746
418 $

1 811
559 $

1 879
130 $

1 943
646 $

1 647
199 $

9 316
718 $

GFL Environmental Lachine - 1 141 900 998 1 035 1 071 913 5 061
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inc. - Lot 18.1.5 973 $ 504 $ 487 $ 730 $ 622 $ 119 $ 434 $

GFL Environmental
inc. - Lot 18.2.5

Lachine - 2 124
511 $

765
949 $

817
599 $

918
584 $

950
443 $

809
156 $

4 386
241 $

GFL Environmental
inc. - Lot 21.3

Montréal-Nord 459
454 $

2 899
473 $

3 007
624 $

3 119
808 $

3 227
305 $

2 758
325 $

15 471
989 $

GFL Environmental
inc. - Lot 23.1

Outremont 170
483 $

1 033
398 $

1 071
944 $

1 111
927 $

1 150
110 $

975
145 $

5 513
008 $

GFL Environmental
inc. - Lot 25.3

Rivière-des-
Prairies–

Pointe-aux-
Trembles

318
925 $

2 018
825 $

2 111
548 $

2 216
636 $

2 304
120 $

1 967
566 $

10 937
619 $

GFL Environmental
inc. - Lot 27.4

Verdun 404
393 $

2 600
652 $

2 885
167 $

3 044
935 $

3 150
703 $

2 667
846 $

14 753
697 $

9064-3032 Québec
inc. (JR Services
Sanitaires) - Lot
16.4

Le Sud-Ouest 306
014 $

1 946
098 $

2 113
912 $

2 261
155 $

2 362
549 $

2 017
646 $

11 007
375 $

Derichebourg Canada
Environnement inc. -
Lot 20

Mercier–
Hochelaga-

Maisonneuve

165
852 $

1 066
045 $

1 310
453 $

1 410
723 $

1 460
141 $

1 241
128 $

6 654
342 $

9064-3032 Québec
inc. (JR Services
Sanitaires) - Lot 33
(Option 2)

Anjou 94 203
$

568
732 $

589
946 $

1 252
881 $

JMV Environnement
inc. - Lot 34 (Option
2)

L’Île-Bizard–
Sainte-

Geneviève

91 452
$

552
123 $

572
717 $

1 216
291 $

GFL Environmental
inc. - Lot 35 (Option
2)

Mercier–
Hochelaga-

Maisonneuve

359
823 $

2 172
362 $

2 253
391 $

4 785
576 $

Entreprises Multi PM
inc. - Lot 36 (Option
2)

Montréal-Nord 211
508 $

1 276
940 $

1 324
569 $

2 813
017 $

GFL Environmental
inc. - Lot 37 (Option
2)

Rivière-des-
Prairies–

Pointe-aux-
Trembles

331
084 $

1 998
853 $

2 073
410 $

4 403
347 $

GFL Environmental
inc. - Lot 38 (Option
2)

Verdun 221
945 $

1 339
950 $

1 389
930 $

2 951
825 $

Contingences 132
119 $

827
958 $

888
454 $

849
931 $

881
032 $

749
856 $

4 329
351 $

Total des contrats - taxes incluses 23 714
279 $

25 220
710 $

17 848
561 $

18 501
671 $

15 746
986 $

104
854

712 $

Cette dépense prévoit une indexation de 3,73 % par année à la date d'anniversaire des
contrats à compter du 1 novembre 2023 et de 2 % à partir de 2026. Il importe de
mentionner que l'équation d'ajustement des prix annuels des contrats de collecte et de
transport des matières résiduelles prévoient un volet associé au prix du carburant (25 %).
L'octroi de ces contrats s'effectue dans un contexte historique et exceptionnel d'inflation, de
hausse de prix des carburant et d'incertitudes sur leur évolution dans l'avenir. Des demandes
de budgets additionnels pourraient être requis dans l'avenir selon l'évolution de l'inflation et
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du prix du carburant diesel. 

Pour plus de détails, voir la pièce jointe « Aspect financier ».

Budgets additionnels

Un ajustement récurrent à la base budgétaire sera requis à partir de l'année 2023 afin de
financer :

- hausse globale des coûts dans les activités de collecte et de transport des matières
résiduelles;
- un ajustement du prix annuel, tel que spécifié aux contrats, selon la variation de l'indice de
prix à la consommation (IPC) ainsi que selon l'évolution du prix du carburant, ou prix moyen à
la pompe échantillonné (PMPE);
- la poursuite de l'implantation de la collecte des matières organiques dans les 9 logements
et plus et ICI;
- des bonifications des services de collectes de résidus résidentiels de CRD et encombrants
et des résidus verts;
- des contingences des contrats de collecte et de transport.

Budget
additionnel
(taxes nettes)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Total - $
3 104
923 $

4 480
495 $

3 408
959 $

4 005
335 $

4 365 761
$

19 365
474 $

Imputation

Cette dépense sera imputée au budget de fonctionnement du Service de l'environnement, à
la Division collecte, transport et élimination des matières résiduelles, au poste budgétaire
services techniques. Elle sera assumée à 100 % par la ville centre.

Pour tous les détails, voir la pièce jointe « Aspects financiers ».

MONTRÉAL 2030

Montréal 2030, le premier plan stratégique mis en place par la Ville de Montréal, a pour
objectif d'accroître la cohérence d'ensemble et l'impact des actions et décisions municipales
pour les 10 prochaines années, et ce, de manière à offrir aux citoyennes et citoyens des
services municipaux de qualité. La réussite de Montréal 2030 reposera, notamment, sur la
capacité de l'administration à évaluer et à augmenter la valeur stratégique des initiatives en
fonction des 20 priorités Montréal 2030 et des quatre orientations incontournables que sont
: 1. la transition écologique; 2. la solidarité, l'inclusion et l'équité; 3. la démocratie et la
participation; et 4. l'innovation et la créativité.

Voir la grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe.

La collecte des matières résiduelles à des fins de traitement et de valorisation s'inscrit
également dans les priorités énoncées afin d'atteindre l'objectif zéro déchet en 2030 dans le
projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal
(PDGMR) 2020-2025, soit de détourner l'ensemble des matières valorisables de
l'enfouissement d'ici 2030.
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La Ville s'est également inscrite dans le cadre du C40 Cities à atteindre un taux de
détournement de l'enfouissement de 70 % d’ici 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Tous les services inclus à cet appel d’offres sont nécessaires étant donné la fin des contrats
s'y rapportant (31 octobre 2022). L'octroi de ces contrats permettra d'assurer la poursuite
des services de collecte et de transport des matières résiduelles pour la clientèle
résidentielle et pour les ICI assimilables dans dix (10) arrondissements. Les services liés à
ces contrats sont nécessaires pour permettre à la Ville de poursuivre et de s'acquitter de
ses obligations de salubrité et d’atteintes des objectifs de détournement de l’enfouissement
des matières résiduelles, édictées par le gouvernement par l'entremise de la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles, du Plan de gestion des matières résiduelles
de Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), du Plan directeur de gestion des matières
résiduelles de l'agglomération de Montréal (PDGMR) 2020-2025.

Considérant la date d'entrée en vigueur des contrats au 1er novembre 2022, les octrois
planifiés pour le conseil du mois de juin sont requis pour laisser aux adjudicataires les délais
nécessaires avant les débuts de contrats pour procéder à d’éventuelles acquisitions
d’équipements et la planification des travaux. Les arrondissements ont également besoin de
ce délai pour communiquer à leurs citoyens tous changements prévus en lien avec le
nouveau contrat (ex. : changement d'horaire). De plus, en autorisant ces contrats, les blocs
de renouvellement de contrats planifiés stratégiquement (référence : Bloc I, II et III) sont
maintenus et respectés.

Enfin, par les octrois des contrats prévus à cet appel d’offres, la Ville pourra non seulement
poursuivre, mais principalement offrir des services additionnels pour l’implantation de la
collecte des résidus alimentaires dans les immeubles montréalais de 9 logements et plus et
les ICI assimilables.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les services de gestion des matières résiduelles sont, depuis le début de la pandémie associé
à la COVID -19, considérés comme des activités prioritaires et des services jugés essentiels.

Dans ce contexte de pandémie relié à la COVID-19, la poursuite des activités prioritaires doit
se faire en cohérence avec les recommandations spécifiques développées par les autorités
de la santé publique et de santé et sécurité au travail compétentes.

Les entreprises spécialisées dans la collecte et le transport des ordures ménagères ont mis
en place plusieurs mesures préventives afin de protéger la santé de leurs employés, tout en
maintenant la prestation de services.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

Les arrondissements concernés par le volet collecte et transport réaliseront les
communications de proximité, le cas échéant.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Comité exécutif: 25 mai 2022
Commission d'examen des contrats : 1er juin 2022
Comité exécutif: 8 juin 2022
Conseil municipal : 13 juin 2022
Début du contrat : 1er novembre 2022
Fin des contrats - collecte des matières recyclables : 31 décembre 2024 
Fin du contrat - collecte des matières résiduelles : 31 octobre 2027

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Patrice P BLANCHETTE)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Robert DENIS, Anjou
Pierre Yves MORIN, L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève
Christian BISSONNETTE, Le Sud-Ouest
Marie-Josée M GIRARD, Lachine
Luc PERREAULT, -
Richard C GAGNON, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Maxime Ubner SAUVEUR, Montréal-Nord
Marie-Claude LEBLANC, Outremont
Marie-Josée NOBERT, Outremont
Louis LAPOINTE, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Christian LAUZON, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Martin ROBERGE, Verdun
Jean-Francois M MATHIEU, Verdun
Alain DUFRESNE, Ville-Marie
Marie-Ève BOIVIN, Ville-Marie
Jeanne PARISEAU, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Karolanne PERREAULT, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

Christian BISSONNETTE, 18 mai 2022
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Martin ROBERGE, 17 mai 2022
Pierre Yves MORIN, 17 mai 2022
Alain DUFRESNE, 17 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-09

Luc ROBINSON Frédéric SAINT-MLEUX
Conseiller en planification chef de section - opérations gestion des

matières résiduelles

Tél : 514 863-5473 Tél : 514-280-4039
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Arnaud BUDKA Roger LACHANCE
directeur(-trice) gestion matieres residuelles
infras

directeur(-trice) de service - environnement

Tél : Tél :
Approuvé le : 2022-05-14 Approuvé le : 2022-05-16
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(taxes incluses)
Contrats collectes  &  transports

Fournisseurs Service de collecte Territoires Contrats ($) Contingence ($)
Total taxes 

incluses ($)
GFL Environmental inc. - Lot 14.1 OM-CRD-MO-RV-Sapins Anjou 9,316,718.00  $        465,835.90  $    9,782,553.90  $     9782553.9 0

GFL Environmental inc. - Lot 18.1.5 OM-CRD-MO-RV-Sapins Lachine - 1 5,061,433.77  $        253,071.69  $    5,314,505.46  $     5314505.46 0

GFL Environmental inc. - Lot 18.2.5 OM-CRD-MO-RV-Sapins Lachine - 2 4,386,241.42  $        219,312.07  $    4,605,553.49  $     4605553.49 0

GFL Environmental inc. - Lot 21.3 OM-CRD-MO-RV-Sapins Montréal-Nord 15,471,989.32  $      773,599.47  $    16,245,588.78  $   16245588.8 0

GFL Environmental inc. - Lot 23.1 OM-CRD-MO-RV-Sapins Outremont 5,513,008.03  $        275,650.40  $    5,788,658.43  $     5788658.43 0

GFL Environmental inc. - Lot 25.3
OM-CRD-MO-RV-Sapins

Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles

10,937,619.02  $      546,880.95  $    11,484,499.97  $   
11484500 0

GFL Environmental inc. - Lot 27.4 OM-CRD-MO-RV Verdun 14,753,696.63  $      737,684.83  $    15,491,381.46  $   15491381.5 0

9064-3032 Québec inc. (JR Services Sanitaires) - 
Lot 16.4 OM-CRD-MO-RV Le Sud-Ouest 

11,007,374.75  $      550,368.74  $    11,557,743.48  $   
11557743.5 0

Derichebourg Canada Environnement inc. - Lot 20
MO

Mercier– Hochelaga-
Maisonneuve

6,654,341.70  $        332,717.09  $    6,987,058.79  $     
6987058.79 0

9064-3032 Québec inc. (JR Services Sanitaires) - 
Lot 33 (Option 2) CS Anjou

1,252,881.40  $        12,528.81  $      1,265,410.22  $     
1265410.22 0

JMV Environnement inc. - Lot 34 (Option 2)
CS L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève

1,216,291.45  $        12,162.91  $      1,228,454.36  $     
1228454.36 0

GFL Environmental inc. - Lot 35 (Option 2)
CS

Mercier– Hochelaga-
Maisonneuve

4,785,575.60  $        47,855.76  $      4,833,431.36  $     
4833431.36 0

Entreprises Multi PM inc. - Lot 36 (Option 2) CS Montréal-Nord 2,813,017.49  $        28,130.17  $      2,841,147.66  $     2841147.66 0

GFL Environmental inc. - Lot 37 (Option 2)
CS

Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles

4,403,347.32  $        44,033.47  $      4,447,380.80  $     
4447380.8 0

GFL Environmental inc. - Lot 38 (Option 2) CS Verdun 2,951,825.13  $        29,518.25  $      2,981,343.38  $     2981343.38 0
100,525,361.02  $    4,329,350.52  $ 104,854,711.54  $Total - Collecte et transport
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(taxes incluses)

Contrats collecte transport par contrats

Fournisseurs Territoires 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

GFL Environmental inc. - 

Lot 14.1 Anjou 288,766  $         1,746,418  $        1,811,559  $        1,879,130  $        1,943,646  $        1,647,199  $        9,316,718  $          9316717.997

GFL Environmental inc. - 

Lot 18.1.5 Lachine - 1 141,973  $         900,504  $           998,487  $           1,035,730  $        1,071,622  $        913,119  $           5,061,434  $          5,061,434

GFL Environmental inc. - 

Lot 18.2.5 Lachine - 2 124,511  $         765,949  $           817,599  $           918,584  $           950,443  $           809,156  $           4,386,241  $          4386241.418

GFL Environmental inc. - 

Lot 21.3 Montréal-Nord 459,454  $         2,899,473  $        3,007,624  $        3,119,808  $        3,227,305  $        2,758,325  $        15,471,989  $        15471989.32

GFL Environmental inc. - 

Lot 23.1 Outremont 170,483  $         1,033,398  $        1,071,944  $        1,111,927  $        1,150,110  $        975,145  $           5,513,008  $          5513008.029

GFL Environmental inc. - 

Lot 25.3

Rivière-des-

Prairies–Pointe-aux-

Trembles 318,925  $         2,018,825  $        2,111,548  $        2,216,636  $        2,304,120  $        1,967,566  $        10,937,619  $        10937619.02

GFL Environmental inc. - 

Lot 27.4 Verdun 404,393  $         2,600,652  $        2,885,167  $        3,044,935  $        3,150,703  $        2,667,846  $        14,753,697  $        14753696.63

9064-3032 Québec inc. (JR 

Services Sanitaires) - Lot 

16.4 Le Sud-Ouest 306,014  $         1,946,098  $        2,113,912  $        2,261,155  $        2,362,549  $        2,017,646  $        11,007,375  $        11007374.75

Derichebourg Canada 

Environnement inc. - Lot 20
Mercier– Hochelaga-

Maisonneuve 165,852  $         1,066,045  $        1,310,453  $        1,410,723  $        1,460,141  $        1,241,128  $        6,654,342  $          6654341.702

9064-3032 Québec inc. (JR 

Services Sanitaires) - Lot 33 

(Option 2) Anjou 94,203  $           568,732  $           589,946  $           1,252,881  $          1252881.404

JMV Environnement inc. - 

Lot 34 (Option 2)

L’Île-Bizard–Sainte-

Geneviève 91,452  $           552,123  $           572,717  $           1,216,291  $          1216291.447

GFL Environmental inc. - 

Lot 35 (Option 2)

Mercier– Hochelaga-

Maisonneuve 359,823  $         2,172,362  $        2,253,391  $        4,785,576  $          4785575.601

Entreprises Multi PM inc. - 

Lot 36 (Option 2) Montréal-Nord 211,508  $         1,276,940  $        1,324,569  $        2,813,017  $          2813017.486

GFL Environmental inc. - 

Lot 37 (Option 2)

Rivière-des-

Prairies–Pointe-aux-

Trembles 331,084  $         1,998,853  $        2,073,410  $        4,403,347  $          4403347.322

GFL Environmental inc. - 

Lot 38 (Option 2) Verdun 221,945  $         1,339,950  $        1,389,930  $        2,951,825  $          2951825.131
Contingences 132,119  $         827,958  $           888,454  $           849,931  $           881,032  $           749,856  $           4,329,351  $          4329350.516

3,822,505  $      23,714,279  $      25,220,710  $      17,848,561  $      18,501,671  $      15,746,986  $      104,854,712  $      104,854,712  $Total des contrats - taxes incluses
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0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Dépenses locales

Collecte et transport déchets

Montant taxe nette

Fournisseurs Service de collecte Territoires 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

GFL - Lot 14.1 OM-CRD-MO-RV-Sapins Anjou 276,866  $         1,674,448  $        1,736,905  $        1,801,691  $        1,863,548  $        1,579,317  $        8,932,776  $    8932775.62 -  $         

GFL - Lot 18.1.5 OM-CRD-MO-RV-Sapins Lachine - 1 136,122  $         863,394  $           957,339  $           993,048  $           1,027,460  $        875,489  $           4,852,852  $    4852851.86 -  $         

GFL - Lot 18.2.5 OM-CRD-MO-RV-Sapins Lachine - 2 119,380  $         734,384  $           783,906  $           880,729  $           911,275  $           775,810  $           4,205,484  $    4205484.21 -  $         

GFL - Lot 21.3 OM-CRD-MO-RV-Sapins Montréal-Nord 440,520  $         2,779,986  $        2,883,679  $        2,991,241  $        3,094,308  $        2,644,654  $        14,834,388  $  14834387.9 -  $         

GFL - Lot 23.1 OM-CRD-MO-RV-Sapins Outremont 163,457  $         990,812  $           1,027,769  $        1,066,105  $        1,102,714  $        934,960  $           5,285,817  $    5285816.72 -  $         

GFL - Lot 25.3 OM-CRD-MO-RV-Sapins RDP 305,782  $         1,935,629  $        2,024,531  $        2,125,289  $        2,209,167  $        1,886,482  $        10,486,879  $  10486879.2 -  $         

GFL - Lot 27.4 OM-CRD-MO-RV Verdun 387,728  $         2,493,479  $        2,766,269  $        2,919,454  $        3,020,863  $        2,557,904  $        14,145,696  $  14145696.1 -  $         

JRS - Lot 16.4 OM-CRD-MO-RV Le Sud-Ouest 293,403  $         1,865,899  $        2,026,798  $        2,167,973  $        2,265,188  $        1,934,499  $        10,553,760  $  10553760.3 -  $         

Derichebourg - Lot 20 MO MHM 159,017  $         1,022,113  $        1,256,449  $        1,352,587  $        1,399,968  $        1,189,981  $        6,380,116  $    6380115.98 -  $         

JRS - Lot 33 (Option 2) CS Anjou 86,880  $           524,522  $           544,086  $           1,155,488  $    1155488.2 -  $         

JMV - Lot 34 (Option 2) CS IBSG 84,343  $           509,203  $           528,196  $           1,121,743  $    1121742.57 -  $         

GFL - Lot 35 (Option 2) CS MHM 331,852  $         2,003,492  $        2,078,222  $        4,413,567  $    4413567.08 -  $         

Multi PM - Lot 36 (Option 2) CS Montréal-Nord 195,067  $         1,177,676  $        1,221,604  $        2,594,347  $    2594346.51 -  $         

GFL - Lot 37 (Option 2) CS RDP 305,347  $         1,843,471  $        1,912,233  $        4,061,051  $    4061051.46 -  $         

GFL - Lot 38 (Option 2) CS Verdun 204,692  $         1,235,788  $        1,281,883  $        2,722,364  $    2722363.89 -  $         

Total des contrats 3,490,457  $      21,654,297  $      23,029,869  $      16,298,115  $      16,894,491  $      14,379,097  $      95,746,328  $  

Budget additionnel 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Anjou -  $                             479,441  $        561,463  $         555,117  $           616,974  $           648,607  $           2,861,603  $        2861602.939 -  $              

Lachine - 1 -  $                             109,973  $        203,918  $         239,627  $           274,039  $           297,166  $           1,124,722  $        1124722.427 -  $              

Lachine - 2 -  $                             (264,337) $       (214,815) $        (117,992) $          (87,446) $            (67,748) $            (752,338) $          -752338.4485 -  $              

Montréal-Nord -  $                             551,885  $        699,506  $         541,955  $           645,022  $           724,299  $           3,162,667  $        3162666.51 -  $              

Outremont -  $                             48,952  $          85,909  $           124,245  $           160,854  $           180,092  $           600,052  $           600051.6336 -  $              

RDP -  $                             764,197  $        921,861  $         218,398  $           302,276  $           356,888  $           2,563,619  $        2563619.436 -  $              

Verdun -  $                             431,828  $        750,712  $         724,576  $           825,985  $           874,607  $           3,607,707  $        3607706.546 -  $              

Le Sud-Ouest -  $                             209,029  $        369,928  $         511,103  $           608,318  $           664,529  $           2,362,907  $        2362906.871 -  $              

MHM -  $                             560,865  $        869,931  $         611,932  $           659,313  $           687,322  $           3,389,363  $        3389363.216 -  $              

IBSG -  $                             213,090  $        232,083  $         445,173  $           445173.1819 -  $              

Total -  $                             3,104,923  $      4,480,495  $      3,408,959  $        4,005,335  $        4,365,761  $        19,365,474  $      
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GFL - Lot 14.1
IPC 1.0373 1.0760 1.1161 1.1384

Anjou GFL mois en 2022 mois en 2023 mois en 2024 mois en 2025 mois en 2026 mois en 2027 Total contrat Entité Source
centre de 
responsabilité activité objet sous-objet

nombre de 
portes Prix unitaire 2 12 12 12 12 10 60

Ordures ménagères 19,539 52.25       170,152  $  1,027,259  $    1,065,576  $    1,105,322  $        1,143,265  $       968,547  $    5,480,122  $ 

5% 8,508  $         51,363  $     53,279  $       55,266  $       57,163  $          48,427  $             274,006  $ 

9.975% 16,973  $       102,469  $   106,291  $     110,256  $     114,041  $        96,613  $             546,642  $ 

Total avec taxes 195,632  $     1,181,092  $ 1,225,146  $  1,270,844  $  1,314,469  $      1,113,587  $     6,300,770  $ 

Ristourne TPS  100% 8,508  $         51,363  $     53,279  $       55,266  $       57,163  $          48,427  $             274,006  $ 

50% 8,486  $         51,235  $     53,146  $       55,128  $       57,020  $          48,306  $             273,321  $ 
Dépense nette 178,638  $     1,078,494  $ 1,118,722  $  1,160,450  $  1,200,286  $      1,016,853  $  5,753,443  $  2101 0010000 103314 04311 54503 014400

CRD 26 4,201.00         16,804  $     109,853  $       113,950  $       118,201  $           122,285  $       105,218  $       586,310  $ 
5% 840  $            5,493  $       5,698  $         5,910  $         6,114  $            5,261  $                 29,316  $ 
9.975% 1,676  $         10,958  $     11,367  $       11,791  $       12,198  $          10,495  $               58,484  $ 
Total avec taxes 19,320  $       126,303  $   131,014  $     135,901  $     140,597  $        120,974  $           674,110  $ 

Ristourne TPS  100% 840  $            5,493  $       5,698  $         5,910  $         6,114  $            5,261  $                 29,316  $ 
50% 838  $            5,479  $       5,683  $         5,895  $         6,099  $            5,248  $                 29,242  $ 
Dépense nette 17,642  $       115,332  $   119,634  $     124,096  $     128,384  $        110,465  $     615,553  $     2101 0010000 103314 04381 54503 014483

Résidus alimentaires (8 

logement et moins) 12,343 24.22         49,825  $     300,806  $       312,026  $       323,665  $           334,775  $       283,614  $    1,604,710  $ 
5% 2,491  $         15,040  $     15,601  $       16,183  $       16,739  $          14,181  $               80,235  $ 
9.975% 4,970  $         30,005  $     31,125  $       32,286  $       33,394  $          28,290  $             160,070  $ 
Total avec taxes 57,286  $       345,852  $   358,752  $     372,133  $     384,908  $        326,085  $        1,845,015  $ 

Ristourne TPS  100% 2,491  $         15,040  $     15,601  $       16,183  $       16,739  $          14,181  $               80,235  $ 
50% 2,485  $         15,003  $     15,562  $       16,143  $       16,697  $          14,145  $               80,035  $ 
Dépense nette 52,310  $       315,809  $   327,588  $     339,807  $     351,472  $        297,759  $     1,684,745  $  2101 0010000 103314 04331 54503 014481

Résidus verts 26 2,875.00         14,375  $       75,286  $         78,094  $         81,007  $             83,751  $         68,734  $       401,248  $ 
5% 719  $            3,764  $       3,905  $         4,050  $         4,188  $            3,437  $                 20,062  $ 
9.975% 1,434  $         7,510  $       7,790  $         8,080  $         8,354  $            6,856  $                 40,024  $ 
Total avec taxes 16,528  $       86,560  $     89,789  $       93,138  $       96,293  $          79,027  $             461,335  $ 

Ristourne TPS  100% 719  $            3,764  $       3,905  $         4,050  $         4,188  $            3,437  $                 20,062  $ 
50% 717  $            3,755  $       3,895  $         4,040  $         4,177  $            3,428  $                 20,012  $ 
Dépense nette 15,092  $       79,041  $     81,989  $       85,048  $       87,928  $          72,162  $       421,260  $     2101 0010000 103314 04331 54503 014492

Arbres de noel 2 2,875.00         5,750  $           5,964  $           6,187  $              6,418  $           6,546  $         30,865  $ 
5% -  $             288  $          298  $            309  $            321  $               327  $                      1,543  $ 
9.975% -  $             574  $          595  $            617  $            640  $               653  $                      3,079  $ 
Total avec taxes -  $             6,611  $       6,858  $         7,113  $         7,379  $            7,526  $                 35,487  $ 

Ristourne TPS  100% -  $             288  $          298  $            309  $            321  $               327  $                      1,543  $ 
50% -  $             287  $          297  $            309  $            320  $               326  $                      1,539  $ 
Dépense nette -  $             6,037  $       6,262  $         6,496  $         6,738  $            6,873  $         32,405  $       2101 0010000 103314 04331 54503 014490

Contigences 5%         12,558  $       75,948  $         78,781  $         81,719  $             84,525  $         71,633  $       405,163  $ 
5% 628  $            3,797  $       3,939  $         4,086  $         4,226  $            3,582  $                 20,258  $ 
9.975% 1,253  $         7,576  $       7,858  $         8,151  $         8,431  $            7,145  $                 40,415  $ 
Total avec taxes 14,438  $       87,321  $     90,578  $       93,957  $       97,182  $          82,360  $             465,836  $ 

Ristourne TPS  100% 628  $            3,797  $       3,939  $         4,086  $         4,226  $            3,582  $                 20,258  $ 
50% 626  $            3,788  $       3,929  $         4,076  $         4,216  $            3,573  $                 20,207  $ 
Dépense nette 13,184  $       79,736  $     82,710  $       85,795  $       88,740  $          75,206  $       425,370  $     2101 0010000 103314 04311 54503 014400

Total - C&T et contingence       263,713  $  1,594,902  $    1,654,392  $    1,716,101  $        1,775,019  $    1,504,291  $    8,508,418  $ 
5% 13,186  $       79,745  $     82,720  $       85,805  $       88,751  $          75,215  $             425,421  $ 
9.975% 26,305  $       159,091  $   165,026  $     171,181  $     177,058  $        150,053  $           848,715  $ 
Total avec taxes 303,205  $     1,833,739  $ 1,902,137  $  1,973,087  $  2,040,828  $      1,729,559  $     9,782,554  $ 

Ristourne TPS  100% 13,186  $       79,745  $     82,720  $       85,805  $       88,751  $          75,215  $             425,421  $ 
50% 13,153  $       79,546  $     82,513  $       85,591  $       88,529  $          75,027  $             424,357  $ 
Dépense nette 276,866  $     1,674,448  $ 1,736,905  $  1,801,691  $  1,863,548  $      1,579,317  $  8,932,776  $  

Coût annuel 2027 1,895,181
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Budget collecte et 

transports 2022
Ordures ménagères 207,248  $     1,069,540  $ 1,069,540  $  1,069,540  $  1,069,540  $      1,069,540  $  
CRD 20,183  $       120,951  $   120,951  $     120,951  $     120,951  $        120,951  $     
Résidus verts 7,459  $         50,910  $     50,910  $       50,910  $       50,910  $          50,910  $       
Arbre de Noël 5,173  $       5,173  $         5,173  $         5,173  $            5,173  $         
Total - taxe nette 234,890  $     1,246,574  $ 1,246,574  $  1,246,574  $  1,246,574  $      1,246,574  $  

Écart (41,976) $      (427,874) $  (490,331) $    (555,117) $    (616,974) $       (648,607) $    (2,780,879) $

Budget additionel 427,874  $   490,331  $     555,117  $     616,974  $        648,607  $     2,738,903  $  

Le budget additionnel en 2027 est demandé pour 12 mois.
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GFL - Lot 18.1.5
IPC 1.0373 1.0760 1.1161 1.1384

Lachine - 1 GFL mois en 2022 mois en 2023 mois en 2024 mois en 2025 mois en 2026 mois en 2027 Total contrat Entité Source
centre de 
responsabilité activité objet sous-objet

nombre de 

portes Prix unitaire 2 12 12 12 12 10 60

Ordures ménagères 9,448 44.97          70,813  $      427,518  $        443,464  $        460,006  $           475,796  $        403,083  $     2,280,680  $ 

5% 3,541  $          21,376  $      22,173  $        23,000  $        23,790  $           20,154  $               114,034  $ 

9.975% 7,064  $          42,645  $      44,236  $        45,886  $        47,461  $           40,208  $               227,498  $ 

Total avec taxes 81,417  $        491,539  $    509,873  $      528,891  $      547,047  $         463,445  $          2,622,212  $ 

Ristourne TPS  100% 3,541  $          21,376  $      22,173  $        23,000  $        23,790  $           20,154  $               114,034  $ 

50% 3,532  $          21,322  $      22,118  $        22,943  $        23,730  $           20,104  $               113,749  $ 
Dépense nette 74,345  $        448,840  $    465,582  $      482,948  $      499,527  $         423,187  $      2,394,429  $   2101 0010000 103314 04311 54503 014400

CRD 26 5,909.95          23,640  $      154,540  $        160,305  $        166,284  $           172,030  $        148,020  $        824,819  $ 
5% 1,182  $          7,727  $        8,015  $          8,314  $          8,602  $             7,401  $                   41,241  $ 

9.975% 2,358  $          15,415  $      15,990  $        16,587  $        17,160  $           14,765  $                 82,276  $ 
Total avec taxes 27,180  $        177,683  $    184,310  $      191,185  $      197,792  $         170,186  $             948,336  $ 

Ristourne TPS  100% 1,182  $          7,727  $        8,015  $          8,314  $          8,602  $             7,401  $                   41,241  $ 

50% 1,179  $          7,708  $        7,995  $          8,293  $          8,580  $             7,382  $                   41,138  $ 
Dépense nette 24,819  $        162,248  $    168,300  $      174,578  $      180,610  $         155,402  $      865,957  $      2101 0010000 103314 04381 54503 014483

Résidus mélangés (8 

logement et moins) 6,615 26.33          29,029  $      175,256  $        181,793  $        188,574  $           195,047  $        165,239  $        934,937  $ 

5% 1,451  $          8,763  $        9,090  $          9,429  $          9,752  $             8,262  $                   46,747  $ 
9.975% 2,896  $          17,482  $      18,134  $        18,810  $        19,456  $           16,483  $                 93,260  $ 
Total avec taxes 33,376  $        201,500  $    209,016  $      216,813  $      224,255  $         189,984  $          1,074,944  $ 

Ristourne TPS  100% 1,451  $          8,763  $        9,090  $          9,429  $          9,752  $             8,262  $                   46,747  $ 

50% 1,448  $          8,741  $        9,067  $          9,405  $          9,728  $             8,241  $                   46,630  $ 
Dépense nette 30,477  $        183,997  $    190,860  $      197,979  $      204,775  $         173,480  $      981,567  $      2101 0010000 103314 04331 54503 014491

Résidus mélangés (9 

logement et plus) 2,833 26.33        18,586  $          75,286  $          78,094  $             81,007  $          69,517  $        322,490  $ 

5% -  $             929  $           3,764  $          3,905  $          4,050  $             3,476  $                   16,125  $ 

9.975% -  $             1,854  $        7,510  $          7,790  $          8,080  $             6,934  $                   32,168  $ 
Total avec taxes -  $             21,369  $      86,560  $        89,789  $        93,138  $           79,927  $               370,783  $ 

Ristourne TPS  100% -  $             929  $           3,764  $          3,905  $          4,050  $             3,476  $                   16,125  $ 

50% -  $             927  $           3,755  $          3,895  $          4,040  $             3,467  $                   16,084  $ 
Dépense nette -  $             19,513  $      79,041  $        81,989  $        85,047  $           72,984  $        338,575  $      2101 0010000 103314 04331 54503 014491

Arbres de noel 2 3,658.54          7,317  $            7,590  $            7,873  $               8,167  $            8,330  $          39,277  $ 

5% -  $             366  $           380  $             394  $             408  $                417  $                        1,964  $ 

9.975% -  $             730  $           757  $             785  $             815  $                831  $                        3,918  $ 
Total avec taxes -  $             8,413  $        8,727  $          9,052  $          9,390  $             9,578  $                   45,159  $ 

Ristourne TPS  100% -  $             366  $           380  $             394  $             408  $                417  $                        1,964  $ 

50% -  $             365  $           379  $             393  $             407  $                415  $                        1,959  $ 
Dépense nette -  $             7,682  $        7,969  $          8,266  $          8,574  $             8,746  $          41,236  $        2101 0010000 103314 04331 54503 014490

Contigences 5%            6,174  $        39,161  $          43,422  $          45,042  $             46,602  $          39,709  $        220,110  $ 

5% 309  $             1,958  $        2,171  $          2,252  $          2,330  $             1,985  $                   11,006  $ 
9.975% 616  $             3,906  $        4,331  $          4,493  $          4,649  $             3,961  $                   21,956  $ 
Total avec taxes 7,099  $          45,025  $      49,924  $        51,787  $        53,581  $           45,656  $               253,072  $ 

Ristourne TPS  100% 309  $             1,958  $        2,171  $          2,252  $          2,330  $             1,985  $                   11,006  $ 

50% 308  $             1,953  $        2,166  $          2,246  $          2,324  $             1,981  $                   10,978  $ 
Dépense nette 6,482  $          41,114  $      45,588  $        47,288  $        48,927  $           41,690  $        231,088  $      2101 0010000 103314 04311 54503 014400

Total - C&T et contingence        129,655  $      822,378  $        911,860  $        945,872  $           978,650  $        833,898  $     4,622,314  $ 

5% 6,483  $          41,119  $      45,593  $        47,294  $        48,932  $           41,695  $               231,116  $ 
9.975% 12,933  $        82,032  $      90,958  $        94,351  $        97,620  $           83,181  $               461,076  $ 
Total avec taxes 149,071  $      945,529  $    1,048,411  $   1,087,517  $   1,125,203  $      958,775  $          5,314,505  $ 

Ristourne TPS  100% 6,483  $          41,119  $      45,593  $        47,294  $        48,932  $           41,695  $               231,116  $ 

50% 6,467  $          41,016  $      45,479  $        47,175  $        48,810  $           41,591  $               230,538  $ 
Dépense nette 136,122  $      863,394  $    957,339  $      993,048  $      1,027,460  $      875,489  $      4,852,852  $   

Coût annuel 2027 1,050,587
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Budget collecte et 

transports 2022 43%
Ordures ménagères 114,819  $      592,541  $    592,541  $      592,541  $      592,541  $         592,541  $      

CRD 5,520  $          28,489  $      28,489  $        28,489  $        28,489  $           28,489  $        

Résidus mélangés 11,521  $        41,452  $      41,452  $        41,452  $        41,452  $           41,452  $        

RV 14,664  $        87,876  $      87,876  $        87,876  $        87,876  $           87,876  $        

Arbre de Noël 3,062  $        3,062  $          3,062  $          3,062  $             3,062  $          
Total - taxe nette 146,524  $      753,421  $    753,421  $      753,421  $      753,421  $         753,421  $      

Écart 10,402  $        (109,973) $  (203,918) $    (239,627) $    (274,039) $        (297,166) $    (1,114,321) $

Budget additionel 109,973  $    203,918  $      239,627  $      274,039  $         297,166  $      1,124,722  $   

Le budget additionnel en 2027 est demandé pour 12 mois.
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GFL - Lot 18.2.5
IPC 1.0373 1.0760 1.1161 1.1384

Lachine - 2 GFL mois en 2022 mois en 2023 mois en 2024 mois en 2025 mois en 2026 mois en 2027 Total contrat Entité Source
centre de 
responsabilité activité objet sous-objet

nombre de 

portes Prix unitaire 2 12 12 12 12 10 60

Ordures ménagères 12,656 33.82          71,338  $      430,687  $        446,751  $        463,415  $           479,323  $        406,071  $     2,297,585  $ 

5% 3,567  $          21,534  $      22,338  $        23,171  $        23,966  $           20,304  $               114,879  $ 

9.975% 7,116  $          42,961  $      44,563  $        46,226  $        47,812  $           40,506  $               229,184  $ 

Total avec taxes 82,020  $        495,182  $    513,652  $      532,812  $      551,102  $         466,880  $          2,641,649  $ 

Ristourne TPS  100% 3,567  $          21,534  $      22,338  $        23,171  $        23,966  $           20,304  $               114,879  $ 

50% 3,558  $          21,481  $      22,282  $        23,113  $        23,906  $           20,253  $               114,592  $ 
Dépense nette 74,896  $        452,167  $    469,033  $      486,528  $      503,229  $         426,324  $      2,412,178  $   2101 0010000 103314 04311 54503 014400

CRD 26 2,532.83          10,131  $        66,231  $          68,702  $          71,264  $             73,727  $          63,437  $        353,493  $ 
5% 507  $             3,312  $        3,435  $          3,563  $          3,686  $             3,172  $                   17,675  $ 

9.975% 1,011  $          6,607  $        6,853  $          7,109  $          7,354  $             6,328  $                   35,261  $ 
Total avec taxes 11,648  $        76,150  $      78,990  $        81,936  $        84,768  $           72,937  $               406,429  $ 

Ristourne TPS  100% 507  $             3,312  $        3,435  $          3,563  $          3,686  $             3,172  $                   17,675  $ 

50% 505  $             3,303  $        3,427  $          3,554  $          3,677  $             3,164  $                   17,630  $ 
Dépense nette 10,637  $        69,535  $      72,128  $        74,819  $        77,404  $           66,601  $        371,124  $      2101 0010000 103314 04381 54503 014483

Résidus mélangés (8 

logement et moins) 8,489 18.96          26,825  $      161,952  $        167,993  $        174,259  $           180,241  $        152,696  $        863,966  $ 

5% 1,341  $          8,098  $        8,400  $          8,713  $          9,012  $             7,635  $                   43,198  $ 
9.975% 2,676  $          16,155  $      16,757  $        17,382  $        17,979  $           15,231  $                 86,181  $ 
Total avec taxes 30,842  $        186,204  $    193,150  $      200,354  $      207,232  $         175,562  $             993,345  $ 

Ristourne TPS  100% 1,341  $          8,098  $        8,400  $          8,713  $          9,012  $             7,635  $                   43,198  $ 

50% 1,338  $          8,077  $        8,379  $          8,691  $          8,990  $             7,616  $                   43,090  $ 
Dépense nette 28,163  $        170,029  $    176,371  $      182,950  $      189,230  $         160,311  $      907,056  $      2101 0010000 103314 04331 54503 014491

Résidus mélangés (9 

logement et plus) 4,167 19.53          20,074  $          82,130  $             85,194  $          73,233  $        260,631  $ 

5% -  $             -  $           1,004  $          4,107  $          4,260  $             3,662  $                   13,032  $ 

9.975% -  $             -  $           2,002  $          8,192  $          8,498  $             7,305  $                   25,998  $ 
Total avec taxes -  $             -  $           23,080  $        94,429  $        97,951  $           84,199  $               299,660  $ 

Ristourne TPS  100% -  $             -  $           1,004  $          4,107  $          4,260  $             3,662  $                   13,032  $ 

50% -  $             -  $           1,001  $          4,096  $          4,249  $             3,652  $                   12,999  $ 
Dépense nette -  $             -  $           21,075  $        86,227  $        89,443  $           76,885  $        273,630  $      2101 0010000 103314 04331 54503 014491

Arbres de noel 2 3,658.54          7,317  $            7,590  $            7,873  $               8,167  $            8,330  $          39,277  $ 

5% -  $             366  $           380  $             394  $             408  $                417  $                        1,964  $ 

9.975% -  $             730  $           757  $             785  $             815  $                831  $                        3,918  $ 
Total avec taxes -  $             8,413  $        8,727  $          9,052  $          9,390  $             9,578  $                   45,159  $ 

Ristourne TPS  100% -  $             366  $           380  $             394  $             408  $                417  $                        1,964  $ 

50% -  $             365  $           379  $             393  $             407  $                415  $                        1,959  $ 
Dépense nette -  $             7,682  $        7,969  $          8,266  $          8,574  $             8,746  $          41,236  $        2101 0010000 103314 04331 54503 014490

Contigences 5%            5,415  $        33,309  $          35,556  $          39,947  $             41,333  $          35,188  $        190,748  $ 

5% 271  $             1,665  $        1,778  $          1,997  $          2,067  $             1,759  $                     9,537  $ 
9.975% 540  $             3,323  $        3,547  $          3,985  $          4,123  $             3,510  $                   19,027  $ 
Total avec taxes 6,226  $          38,297  $      40,880  $        45,929  $        47,522  $           40,458  $               219,312  $ 

Ristourne TPS  100% 271  $             1,665  $        1,778  $          1,997  $          2,067  $             1,759  $                     9,537  $ 

50% 270  $             1,661  $        1,773  $          1,992  $          2,061  $             1,755  $                     9,514  $ 
Dépense nette 5,685  $          34,971  $      37,329  $        41,939  $        43,394  $           36,943  $        200,261  $      2101 0010000 103314 04311 54503 014400

Total - C&T et contingence        113,709  $      699,497  $        746,666  $        838,889  $           867,984  $        738,955  $     4,005,700  $ 

5% 5,685  $          34,975  $      37,333  $        41,944  $        43,399  $           36,948  $               200,285  $ 
9.975% 11,342  $        69,775  $      74,480  $        83,679  $        86,581  $           73,711  $               399,569  $ 
Total avec taxes 130,737  $      804,246  $    858,479  $      964,513  $      997,965  $         849,614  $          4,605,553  $ 

Ristourne TPS  100% 5,685  $          34,975  $      37,333  $        41,944  $        43,399  $           36,948  $               200,285  $ 

50% 5,671  $          34,887  $      37,240  $        41,840  $        43,291  $           36,855  $               199,784  $ 
Dépense nette 119,380  $      734,384  $    783,906  $      880,729  $      911,275  $         775,810  $      4,205,484  $   

Coût annuel 2027 930,973
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Budget collecte et 

transports 2022 57%
Ordures ménagères 152,202  $      785,462  $    785,462  $      785,462  $      785,462  $         785,462  $      

CRD 7,318  $          37,765  $      37,765  $        37,765  $        37,765  $           37,765  $        

Résidus mélangés 15,272  $        54,948  $      54,948  $        54,948  $        54,948  $           54,948  $        

RV 19,438  $        116,487  $    116,487  $      116,487  $      116,487  $         116,487  $      

Arbre de Noël 4,060  $        4,060  $          4,060  $          4,060  $             4,060  $          
Total - taxe nette 194,229  $      998,721  $    998,721  $      998,721  $      998,721  $         998,721  $      

Écart 74,849  $        264,337  $    214,815  $      117,992  $      87,446  $           67,748  $        827,187  $      

Budget additionel (264,337) $  (214,815) $    (117,992) $    (87,446) $          (67,748) $      (752,338) $    

Le budget additionnel en 2027 est demandé pour 12 mois.
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GFL - Lot 21.3
IPC 1.0373 1.0760 1.1161 1.1384

Montréal-Nord GFL mois en 2022 mois en 2023 mois en 2024 mois en 2025 mois en 2026 mois en 2027 Total contrat Entité Source
centre de 
responsabilité activité objet sous-objet

nombre de 

portes Prix unitaire 2 12 12 12 12 10 60

Ordures ménagères 36,488 40.97        249,152  $   1,504,207  $     1,560,314  $     1,618,513  $         1,674,073  $     1,418,235  $     8,024,494  $ 

5% 12,458  $        75,210  $      78,016  $        80,926  $        83,704  $           70,912  $               401,225  $ 

9.975% 24,853  $        150,045  $    155,641  $      161,447  $      166,989  $         141,469  $             800,443  $ 

Total avec taxes 286,463  $      1,729,462  $ 1,793,971  $   1,860,886  $   1,924,765  $      1,630,615  $       9,226,162  $ 

Ristourne TPS  100% 12,458  $        75,210  $      78,016  $        80,926  $        83,704  $           70,912  $               401,225  $ 

50% 12,426  $        75,022  $      77,821  $        80,723  $        83,494  $           70,734  $               400,222  $ 
Dépense nette 261,579  $      1,579,229  $ 1,638,134  $   1,699,237  $   1,757,567  $      1,488,969  $   8,424,715  $   2101 0010000 103314 04311 54503 014400

CRD 38 8,625.00          34,500  $      329,037  $        341,310  $        354,041  $            366,580  $        333,850  $     1,759,318  $ 
5% 1,725  $          16,452  $      17,065  $        17,702  $        18,329  $           16,692  $                 87,966  $ 

9.975% 3,441  $          32,821  $      34,046  $        35,316  $        36,566  $           33,302  $               175,492  $ 
Total avec taxes 39,666  $        378,310  $    392,421  $      407,058  $      421,476  $         383,844  $          2,022,776  $ 

Ristourne TPS  100% 1,725  $          16,452  $      17,065  $        17,702  $        18,329  $           16,692  $                 87,966  $ 

50% 1,721  $          16,411  $      17,023  $        17,658  $        18,283  $           16,651  $                 87,746  $ 
Dépense nette 36,221  $        345,448  $    358,333  $      371,699  $      384,864  $         350,501  $      1,847,064  $   2101 0010000 103314 04381 54503 014483

Résidus alimentaires (8 

logement et moins) 27,833 18.80          87,210  $      526,513  $        546,152  $        566,524  $            585,971  $        496,421  $     2,808,791  $ 

5% 4,361  $          26,326  $      27,308  $        28,326  $        29,299  $           24,821  $               140,440  $ 
9.975% 8,699  $          52,520  $      54,479  $        56,511  $        58,451  $           49,518  $               280,177  $ 
Total avec taxes 100,270  $      605,359  $    627,939  $      651,361  $      673,720  $         570,760  $          3,229,408  $ 

Ristourne TPS  100% 4,361  $          26,326  $      27,308  $        28,326  $        29,299  $           24,821  $               140,440  $ 

50% 4,350  $          26,260  $      27,239  $        28,255  $        29,225  $           24,759  $               140,088  $ 
Dépense nette 91,560  $        552,773  $    573,392  $      594,779  $      615,196  $         521,180  $      2,948,880  $   2101 0010000 103314 04331 54503 014481

Résidus verts 26 5,750.00          28,750  $      150,572  $        156,189  $        162,015  $            167,503  $        137,468  $        802,496  $ 

5% 1,438  $          7,529  $        7,809  $          8,101  $          8,375  $             6,873  $                   40,125  $ 

9.975% 2,868  $          15,020  $      15,580  $        16,161  $        16,708  $           13,712  $                 80,049  $ 
Total avec taxes 33,055  $        173,121  $    179,578  $      186,276  $      192,586  $         158,053  $             922,670  $ 

Ristourne TPS  100% 1,438  $          7,529  $        7,809  $          8,101  $          8,375  $             6,873  $                   40,125  $ 

50% 1,434  $          7,510  $        7,790  $          8,080  $          8,354  $             6,856  $                   40,024  $ 
Dépense nette 30,184  $        158,082  $    163,979  $      170,095  $      175,857  $         144,324  $      842,520  $      2101 0010000 103314 04331 54503 014492

Arbres de noel 2 5,750.00        11,500  $          11,929  $          12,374  $              12,835  $          13,092  $          61,730  $ 
5% -  $             575  $           596  $             619  $             642  $                655  $                        3,087  $ 

9.975% -  $             1,147  $        1,190  $          1,234  $          1,280  $             1,306  $                     6,158  $ 
Total avec taxes -  $             13,222  $      13,715  $        14,227  $        14,758  $           15,053  $                 70,975  $ 

Ristourne TPS  100% -  $             575  $           596  $             619  $             642  $                655  $                        3,087  $ 
50% -  $             574  $           595  $             617  $             640  $                653  $                        3,079  $ 
Dépense nette -  $             12,074  $      12,524  $        12,991  $        13,476  $           13,745  $        64,809  $        2101 0010000 103314 04331 54503 014490

Contigences 5%          19,981  $      126,091  $        130,795  $        135,673  $            140,348  $        119,953  $        672,841  $ 
5% 999  $             6,305  $        6,540  $          6,784  $          7,017  $             5,998  $                   33,642  $ 

9.975% 1,993  $          12,578  $      13,047  $        13,533  $        14,000  $           11,965  $                 67,116  $ 
Total avec taxes 22,973  $        144,974  $    150,381  $      155,990  $      161,365  $         137,916  $             773,599  $ 

Ristourne TPS  100% 999  $             6,305  $        6,540  $          6,784  $          7,017  $             5,998  $                   33,642  $ 

50% 997  $             6,289  $        6,523  $          6,767  $          7,000  $             5,983  $                   33,558  $ 
Dépense nette 20,977  $        132,380  $    137,318  $      142,440  $      147,348  $         125,936  $      706,399  $      2101 0010000 103314 04311 54503 014400

Total - C&T et contingence        419,593  $   2,647,921  $     2,746,688  $     2,849,140  $         2,947,311  $     2,519,018  $   14,129,671  $ 

5% 20,980  $        132,396  $    137,334  $      142,457  $      147,366  $         125,951  $             706,484  $ 

9.975% 41,854  $        264,130  $    273,982  $      284,202  $      293,994  $         251,272  $          1,409,435  $ 
Total avec taxes 482,427  $      3,044,447  $ 3,158,005  $   3,275,798  $   3,388,670  $      2,896,241  $     16,245,589  $ 

Ristourne TPS  100% 20,980  $        132,396  $    137,334  $      142,457  $      147,366  $         125,951  $             706,484  $ 

50% 20,927  $        132,065  $    136,991  $      142,101  $      146,997  $         125,636  $             704,717  $ 
Dépense nette 440,520  $      2,779,986  $ 2,883,679  $   2,991,241  $   3,094,308  $      2,644,654  $   14,834,388  $

Coût annuel 2027 3,173,585
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Budget collecte et 

transports 2022
Ordures ménagères 392,696  $      2,026,576  $ 2,026,576  $   2,026,576  $   2,026,576  $      2,026,576  $   

CRD 55,554  $        306,035  $    306,035  $      306,035  $      306,035  $         306,035  $      

Résidus verts 10,621  $        107,837  $    107,837  $      107,837  $      107,837  $         107,837  $      

Arbre de Noël 8,838  $        8,838  $          8,838  $          8,838  $             8,838  $          
Total - taxe nette 458,871  $      2,449,286  $ 2,449,286  $   2,449,286  $   2,449,286  $      2,449,286  $   

Écart 18,351  $        (330,700) $  (434,393) $    (541,955) $    (645,022) $        (724,299) $    (2,658,018) $

Budget additionel 330,700  $    434,393  $      541,955  $      645,022  $         724,299  $      2,676,369  $   

Le budget additionnel en 2027 est demandé pour 12 mois.
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GFL - Lot 23.1
IPC 1.0373 1.0760 1.1161 1.1384

Outremont GFL mois en 2022 mois en 2023 mois en 2024 mois en 2025 mois en 2026 mois en 2027 Total contrat Entité Source
centre de 
responsabilité activité objet sous-objet

nombre de 

portes Prix unitaire 2 12 12 12 12 10 60

Ordures ménagères 9,896 59.55          98,218  $         592,970  $        615,088  $        638,031  $              659,933  $        559,079  $     3,163,320  $ 

5% 4,911  $          29,649  $        30,754  $        31,902  $        32,997  $             27,954  $               158,166  $ 

9.975% 9,797  $          59,149  $        61,355  $        63,644  $        65,828  $             55,768  $               315,541  $ 

Total avec taxes 112,926  $      681,768  $      707,198  $      733,576  $      758,758  $           642,802  $          3,637,027  $ 

Ristourne TPS  100% 4,911  $          29,649  $        30,754  $        31,902  $        32,997  $             27,954  $               158,166  $ 

50% 4,899  $          29,574  $        30,678  $        31,822  $        32,914  $             27,884  $               157,771  $ 
Dépense nette 103,116  $      622,545  $      645,766  $      669,853  $      692,847  $           586,964  $      3,321,090  $   2101 0010000 103314 04311 54503 014400

CRD 27 2,509.00          10,036  $           68,117  $          70,658  $          73,294  $                75,834  $          65,696  $        363,635  $ 
5% 502  $             3,406  $          3,533  $          3,665  $          3,792  $               3,285  $                   18,182  $ 

9.975% 1,001  $          6,795  $          7,048  $          7,311  $          7,564  $               6,553  $                   36,273  $ 
Total avec taxes 11,539  $        78,318  $        81,239  $        84,269  $        87,190  $             75,534  $               418,090  $ 

Ristourne TPS  100% 502  $             3,406  $          3,533  $          3,665  $          3,792  $               3,285  $                   18,182  $ 

50% 501  $             3,397  $          3,524  $          3,656  $          3,782  $               3,277  $                   18,136  $ 
Dépense nette 10,537  $        71,515  $        74,182  $        76,949  $        79,616  $             68,973  $        381,772  $      2101 0010000 103314 04381 54503 014483

Résidus alimentaires (8 

logement et moins) 9,896 19.02          31,370  $         189,392  $        196,456  $        203,784  $              210,780  $        178,567  $     1,010,350  $ 

5% 1,569  $          9,470  $          9,823  $          10,189  $        10,539  $             8,928  $                   50,517  $ 
9.975% 3,129  $          18,892  $        19,597  $        20,327  $        21,025  $             17,812  $               100,782  $ 
Total avec taxes 36,068  $        217,753  $      225,876  $      234,301  $      242,344  $           205,308  $          1,161,650  $ 

Ristourne TPS  100% 1,569  $          9,470  $          9,823  $          10,189  $        10,539  $             8,928  $                   50,517  $ 

50% 1,565  $          9,446  $          9,798  $          10,164  $        10,513  $             8,906  $                   50,391  $ 
Dépense nette 32,935  $        198,838  $      206,255  $      213,948  $      221,292  $           187,473  $      1,060,741  $   2101 0010000 103314 04331 54503 014481

Résidus verts 26 1,730.77            8,654  $           45,323  $          47,013  $          48,767  $                50,419  $          41,378  $        241,554  $ 

5% 433  $             2,266  $          2,351  $          2,438  $          2,521  $               2,069  $                   12,078  $ 

9.975% 863  $             4,521  $          4,690  $          4,865  $          5,029  $               4,127  $                   24,095  $ 
Total avec taxes 9,950  $          52,110  $        54,054  $        56,070  $        57,969  $             47,575  $               277,727  $ 

Ristourne TPS  100% 433  $             2,266  $          2,351  $          2,438  $          2,521  $               2,069  $                   12,078  $ 

50% 432  $             2,260  $          2,345  $          2,432  $          2,515  $               2,064  $                   12,048  $ 
Dépense nette 9,085  $          47,583  $        49,358  $        51,199  $        52,933  $             43,442  $        253,602  $      2101 0010000 103314 04331 54503 014492

Arbres de noel 2 1,500.00             3,000  $            3,112  $            3,228  $                  3,348  $            3,415  $          16,104  $ 
5% -  $             150  $             156  $             161  $             167  $                  171  $                           805  $ 

9.975% -  $             299  $             310  $             322  $             334  $                  341  $                        1,606  $ 
Total avec taxes -  $             3,449  $          3,578  $          3,711  $          3,850  $               3,927  $                   18,515  $ 

Ristourne TPS  100% -  $             150  $             156  $             161  $             167  $                  171  $                           805  $ 
50% -  $             150  $             155  $             161  $             167  $                  170  $                           803  $ 
Dépense nette -  $             3,150  $          3,267  $          3,389  $          3,515  $               3,586  $          16,907  $        2101 0010000 103314 04331 54503 014490

Contigences 5%            7,414  $           44,940  $          46,616  $          48,355  $                50,016  $          42,407  $        239,748  $ 
5% 371  $             2,247  $          2,331  $          2,418  $          2,501  $               2,120  $                   11,987  $ 

9.975% 740  $             4,483  $          4,650  $          4,823  $          4,989  $               4,230  $                   23,915  $ 
Total avec taxes 8,524  $          51,670  $        53,597  $        55,596  $        57,506  $             48,757  $               275,650  $ 

Ristourne TPS  100% 371  $             2,247  $          2,331  $          2,418  $          2,501  $               2,120  $                   11,987  $ 

50% 370  $             2,241  $          2,325  $          2,412  $          2,495  $               2,115  $                   11,957  $ 
Dépense nette 7,784  $          47,182  $        48,941  $        50,767  $        52,510  $             44,522  $        251,706  $      2101 0010000 103314 04311 54503 014400

Total - C&T et contingence        155,692  $         943,743  $        978,944  $     1,015,459  $           1,050,329  $        890,544  $     5,034,711  $ 

5% 7,785  $          47,187  $        48,947  $        50,773  $        52,516  $             44,527  $               251,736  $ 

9.975% 15,530  $        94,138  $        97,650  $        101,292  $      104,770  $           88,832  $               502,212  $ 
Total avec taxes 179,007  $      1,085,068  $   1,125,541  $   1,167,524  $   1,207,616  $        1,023,903  $       5,788,658  $ 

Ristourne TPS  100% 7,785  $          47,187  $        48,947  $        50,773  $        52,516  $             44,527  $               251,736  $ 

50% 7,765  $          47,069  $        48,825  $        50,646  $        52,385  $             44,416  $               251,106  $ 
Dépense nette 163,457  $      990,812  $      1,027,769  $   1,066,105  $   1,102,714  $        934,960  $      5,285,817  $   

Coût annuel 2027 1,121,952
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Budget collecte et 

transports 2022
Ordures ménagères 168,970  $      871,999  $      871,999  $      871,999  $      871,999  $           871,999  $      

CRD 4,814  $          24,845  $        24,845  $        24,845  $        24,845  $             24,845  $        

Résidus verts 9,629  $          41,678  $        41,678  $        41,678  $        41,678  $             41,678  $        

Arbre de Noël 3,338  $          3,338  $          3,338  $          3,338  $               3,338  $          
Total - taxe nette 183,413  $      941,860  $      941,860  $      941,860  $      941,860  $           941,860  $      

Écart 19,956  $        (48,952) $       (85,909) $      (124,245) $    (160,854) $          (180,092) $    (580,096) $    

Budget additionel 48,952  $        85,909  $        124,245  $      160,854  $           180,092  $      600,052  $      

Le budget additionnel en 2027 est demandé pour 12 mois.
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GFL - Lot 25.3

IPC 1.0373 1.0760 1.1161 1.1384

RDP GFL mois en 2022 mois en 2023 mois en 2024 mois en 2025 mois en 2026 mois en 2027 Total contrat Entité Source

centre de 

responsabilité activité objet sous-objet

nombre de 

portes Prix unitaire 2 12 12 12 12 10 60

Ordures ménagères 21,138 38.74        136,481  $      823,977  $        854,711  $        886,592  $        917,026  $        776,883  $     4,395,670  $ 

5% 6,824  $          41,199  $      42,736  $        44,330  $        45,851  $        38,844  $               219,784  $ 

9.975% 13,614  $        82,192  $      85,257  $        88,438  $        91,473  $        77,494  $               438,468  $ 

Total avec taxes 156,919  $      947,367  $    982,704  $      1,019,359  $   1,054,351  $   893,221  $          5,053,922  $ 

Ristourne TPS  100% 6,824  $          41,199  $      42,736  $        44,330  $        45,851  $        38,844  $               219,784  $ 

50% 6,807  $          41,096  $      42,629  $        44,219  $        45,737  $        38,747  $               219,234  $ 
Dépense nette 143,288  $      865,073  $    897,340  $      930,811  $      962,763  $      815,630  $      4,614,904  $   2101 0010000 103314 04311 54503 014400

CRD 21,138 14.15          49,850  $      300,962  $        312,188  $        323,833  $        334,949  $        283,761  $     1,605,543  $ 

5% 2,493  $          15,048  $      15,609  $        16,192  $        16,747  $        14,188  $                 80,277  $ 

9.975% 4,973  $          30,021  $      31,141  $        32,302  $        33,411  $        28,305  $               160,153  $ 
Total avec taxes 57,316  $        346,031  $    358,938  $      372,327  $      385,108  $      326,254  $          1,845,973  $ 

Ristourne TPS  100% 2,493  $          15,048  $      15,609  $        16,192  $        16,747  $        14,188  $                 80,277  $ 

50% 2,486  $          15,010  $      15,570  $        16,151  $        16,706  $        14,153  $                 80,076  $ 
Dépense nette 52,337  $        315,973  $    327,758  $      339,984  $      351,655  $      297,913  $      1,685,619  $   2101 0010000 103314 04381 54503 014483

Résidus alimentaires (8 

logement et moins) 18,488 20.22          62,305  $      376,151  $        390,182  $        404,736  $        418,629  $        354,653  $     2,006,655  $ 

5% 3,115  $          18,808  $      19,509  $        20,237  $        20,931  $        17,733  $               100,333  $ 

9.975% 6,215  $          37,521  $      38,921  $        40,372  $        41,758  $        35,377  $               200,164  $ 
Total avec taxes 71,635  $        432,480  $    448,611  $      465,345  $      481,319  $      407,762  $          2,307,152  $ 

Ristourne TPS  100% 3,115  $          18,808  $      19,509  $        20,237  $        20,931  $        17,733  $               100,333  $ 

50% 3,107  $          18,761  $      19,460  $        20,186  $        20,879  $        17,688  $               100,082  $ 
Dépense nette 65,412  $        394,912  $    409,642  $      424,922  $      439,508  $      372,341  $      2,106,737  $   2101 0010000 103314 04331 54503 014481

 début le 1 

mai 

Résidus alimentaires (9 

logement et plus) 987 22.91        15,094  $          23,175  $          24,040  $          24,936  $          21,284  $        108,529  $ 

5% -  $             755  $           1,159  $          1,202  $          1,247  $          1,064  $                     5,426  $ 

9.975% -  $             1,506  $        2,312  $          2,398  $          2,487  $          2,123  $                   10,826  $ 
Total avec taxes -  $             17,354  $      26,646  $        27,640  $        28,670  $        24,472  $               124,781  $ 

Ristourne TPS  100% -  $             755  $           1,159  $          1,202  $          1,247  $          1,064  $                     5,426  $ 

50% -  $             753  $           1,156  $          1,199  $          1,244  $          1,062  $                     5,413  $ 
Dépense nette -  $             15,846  $      24,331  $        25,239  $        26,180  $        22,346  $        113,942  $      2101 0010000 103314 04331 54503 014481

 début le 1 mai 

Résidus alimentaires (9 

logement et plus) 486 23.59            7,634  $          11,749  $          12,188  $          10,510  $          42,080  $ 

5% -  $             -  $           382  $             587  $             609  $             525  $                        2,104  $ 

9.975% -  $             -  $           761  $             1,172  $          1,216  $          1,048  $                     4,198  $ 
Total avec taxes -  $             -  $           8,777  $          13,509  $        14,013  $        12,083  $                 48,382  $ 

Ristourne TPS  100% -  $             -  $           382  $             587  $             609  $             525  $                        2,104  $ 

50% -  $             -  $           381  $             586  $             608  $             524  $                        2,099  $ 
Dépense nette -  $             -  $           8,014  $          12,335  $        12,796  $        11,034  $        44,179  $        2101 0010000 103314 04331 54503 014481

 début le 1 mai 
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Résidus alimentaires (9 

logement et plus) 1,177 24.30          19,067  $          29,312  $          25,277  $          73,656  $ 

5% -  $             -  $           -  $             953  $             1,466  $          1,264  $                     3,683  $ 

9.975% -  $             -  $           -  $             1,902  $          2,924  $          2,521  $                     7,347  $ 
Total avec taxes -  $             -  $           -  $             21,923  $        33,702  $        29,062  $                 84,686  $ 

Ristourne TPS  100% -  $             -  $           -  $             953  $             1,466  $          1,264  $                     3,683  $ 

50% -  $             -  $           -  $             951  $             1,462  $          1,261  $                     3,674  $ 
Dépense nette -  $             -  $           -  $             20,018  $        30,774  $        26,537  $        77,330  $        2101 0010000 103314 04331 54503 014481

Résidus verts 32 7,187.50          28,750  $      231,072  $        239,691  $        248,632  $        257,351  $        229,113  $     1,234,609  $ 

5% 1,438  $          11,554  $      11,985  $        12,432  $        12,868  $        11,456  $                 61,730  $ 

9.975% 2,868  $          23,049  $      23,909  $        24,801  $        25,671  $        22,854  $               123,152  $ 
Total avec taxes 33,055  $        265,675  $    275,585  $      285,864  $      295,889  $      263,422  $          1,419,492  $ 

Ristourne TPS  100% 1,438  $          11,554  $      11,985  $        12,432  $        12,868  $        11,456  $                 61,730  $ 

50% 1,434  $          11,525  $      11,955  $        12,401  $        12,835  $        11,427  $                 61,576  $ 
Dépense nette 30,184  $        242,597  $    251,646  $      261,032  $      270,186  $      240,540  $      1,296,185  $   2101 0010000 103314 04331 54503 014492

Arbres de noel 2 4,312.50          8,625  $            8,947  $            9,280  $            9,627  $            9,819  $          46,298  $ 

5% -  $             431  $           447  $             464  $             481  $             491  $                        2,315  $ 

9.975% -  $             860  $           892  $             926  $             960  $             979  $                        4,618  $ 
Total avec taxes -  $             9,917  $        10,286  $        10,670  $        11,068  $        11,290  $                 53,231  $ 

Ristourne TPS  100% -  $             431  $           447  $             464  $             481  $             491  $                        2,315  $ 

50% -  $             430  $           446  $             463  $             480  $             490  $                        2,309  $ 
Dépense nette -  $             9,055  $        9,393  $          9,743  $          10,107  $        10,309  $        48,607  $        2101 0010000 103314 04331 54503 014490

Contigences 5%          13,869  $        87,794  $          91,826  $          96,396  $        100,201  $          85,565  $        475,652  $ 

5% 693  $             4,390  $        4,591  $          4,820  $          5,010  $          4,278  $                   23,783  $ 

9.975% 1,383  $          8,757  $        9,160  $          9,616  $          9,995  $          8,535  $                   47,446  $ 
Total avec taxes 15,946  $        100,941  $    105,577  $      110,832  $      115,206  $      98,378  $               546,881  $ 

Ristourne TPS  100% 693  $             4,390  $        4,591  $          4,820  $          5,010  $          4,278  $                   23,783  $ 

50% 692  $             4,379  $        4,580  $          4,808  $          4,998  $          4,268  $                   23,723  $ 
Dépense nette 14,561  $        92,173  $      96,406  $        101,204  $      105,198  $      89,832  $        499,375  $      2101 0010000 103314 04311 54503 014400

Total - C&T et contingence        291,255  $   1,843,675  $     1,928,354  $     2,024,325  $     2,104,219  $     1,796,864  $     9,988,693  $ 

5% 14,563  $        92,184  $      96,418  $        101,216  $      105,211  $      89,843  $               499,435  $ 

9.975% 29,053  $        183,907  $    192,353  $      201,926  $      209,896  $      179,237  $             996,372  $ 
Total avec taxes 334,871  $      2,119,766  $ 2,217,125  $   2,327,468  $   2,419,326  $   2,065,944  $     11,484,500  $ 

Ristourne TPS  100% 14,563  $        92,184  $      96,418  $        101,216  $      105,211  $      89,843  $               499,435  $ 

50% 14,526  $        91,953  $      96,177  $        100,963  $      104,948  $      89,619  $               498,186  $ 
Dépense nette 305,782  $      1,935,629  $ 2,024,531  $   2,125,289  $   2,209,167  $   1,886,482  $   10,486,879  $

Coût annuel 2027 2,263,779

Budget collecte et 

transports 2022

Ordures ménagères 289,865  $      1,495,900  $ 1,495,900  $   1,495,900  $   1,495,900  $   1,495,900  $   

Résidus alimentaires 32,015  $        165,217  $    165,217  $      165,217  $      165,217  $      165,217  $      

Résidus verts 17,170  $        231,486  $    231,486  $      231,486  $      231,486  $      231,486  $      

Arbre de Noël 14,288  $      14,288  $        14,288  $        14,288  $        14,288  $        
Total - taxe nette 339,050  $      1,906,891  $ 1,906,891  $   1,906,891  $   1,906,891  $   1,906,891  $   

Écart 33,268  $        (28,738) $    (117,640) $    (218,398) $    (302,276) $    (356,888) $    (990,671) $    

Budget additionel 28,738  $      117,640  $      218,398  $      302,276  $      356,888  $      1,023,939  $   

Le budget additionnel en 2027 est demandé pour 12 mois.
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GFL - Lot 27.4

IPC 1.0373 1.0760 1.1161 1.1384

Verdun GFL mois en 2022 mois en 2023 mois en 2024 mois en 2025 mois en 2026 mois en 2027 Total contrat Entité Source

centre de 

responsabilité activité objet sous-objet

nombre de 

portes Prix unitaire 2 12 12 12 12 10 60
Ordures ménagères (Sauf 

secteur PP-1) 36,383 28.18        170,879  $   1,031,647  $     1,070,127  $     1,110,043  $     1,148,148  $        972,684  $     5,503,527  $ 

5% 8,544  $          51,582  $      53,506  $        55,502  $        57,407  $        48,634  $               275,176  $ 

9.975% 17,045  $        102,907  $    106,745  $      110,727  $      114,528  $      97,025  $               548,977  $ 

Total avec taxes 196,468  $      1,186,136  $ 1,230,379  $   1,276,272  $   1,320,083  $   1,118,343  $       6,327,680  $ 

Ristourne TPS  100% 8,544  $          51,582  $      53,506  $        55,502  $        57,407  $        48,634  $               275,176  $ 

50% 8,523  $          51,453  $      53,373  $        55,363  $        57,264  $        48,513  $               274,488  $ 
Dépense nette 179,401  $      1,083,100  $ 1,123,500  $   1,165,406  $   1,205,412  $   1,021,196  $   5,778,015  $   2101 0010000 103314 04311 54503 014400

Ordures ménagères ( 

secteur PP-1)* 871 28.18            4,091  $        24,697  $          25,619  $          26,574  $          27,486  $          23,286  $        131,753  $ 

5% 205  $             1,235  $        1,281  $          1,329  $          1,374  $          1,164  $                     6,588  $ 

9.975% 408  $             2,464  $        2,555  $          2,651  $          2,742  $          2,323  $                   13,142  $ 
Total avec taxes 4,703  $          28,396  $      29,455  $        30,554  $        31,602  $        26,773  $               151,483  $ 

Ristourne TPS  100% 205  $             1,235  $        1,281  $          1,329  $          1,374  $          1,164  $                     6,588  $ 

50% 204  $             1,232  $        1,278  $          1,325  $          1,371  $          1,161  $                     6,571  $ 
Dépense nette 4,295  $          25,929  $      26,896  $        27,900  $        28,857  $        24,447  $        138,324  $      2101 0010000 103314 04311 54503 014400

* projet pilote, incluant deux ans à 1 collecte/semaine et 3 ans à une collecte aux 2 semaines

CRD 26 6,950.50          27,802  $      181,750  $        188,529  $        195,561  $        202,319  $        174,081  $        970,043  $ 

5% 1,390  $          9,088  $        9,426  $          9,778  $          10,116  $        8,704  $                   48,502  $ 

9.975% 2,773  $          18,130  $      18,806  $        19,507  $        20,181  $        17,365  $                 96,762  $ 
Total avec taxes 31,965  $        208,967  $    216,762  $      224,847  $      232,616  $      200,150  $          1,115,307  $ 

Ristourne TPS  100% 1,390  $          9,088  $        9,426  $          9,778  $          10,116  $        8,704  $                   48,502  $ 

50% 1,387  $          9,065  $        9,403  $          9,754  $          10,091  $        8,682  $                   48,381  $ 
Dépense nette 29,189  $        190,815  $    197,932  $      205,315  $      212,410  $      182,764  $      1,018,424  $   2101 0010000 103314 04381 54503 014483

Résidus alimentaires (8 

logement et moins) 23,044 25.95          99,665  $      601,709  $        624,153  $        647,434  $        669,659  $        567,319  $     3,209,939  $ 

5% 4,983  $          30,085  $      31,208  $        32,372  $        33,483  $        28,366  $               160,497  $ 

9.975% 9,942  $          60,021  $      62,259  $        64,582  $        66,798  $        56,590  $               320,191  $ 
Total avec taxes 114,590  $      691,815  $    717,620  $      744,387  $      769,940  $      652,275  $          3,690,628  $ 

Ristourne TPS  100% 4,983  $          30,085  $      31,208  $        32,372  $        33,483  $        28,366  $               160,497  $ 

50% 4,971  $          30,010  $      31,130  $        32,291  $        33,399  $        28,295  $               160,096  $ 
Dépense nette 104,636  $      631,720  $    655,283  $      679,725  $      703,058  $      595,614  $      3,370,035  $   2101 0010000 103314 04331 54503 014481

 début le 1 

mai 
Résidus alimentaires (9 

logement et plus) 9,468 25.95      164,001  $        251,812  $        261,204  $        270,947  $        231,269  $     1,179,233  $ 

5% -  $             8,200  $        12,591  $        13,060  $        13,547  $        11,563  $                 58,962  $ 

9.975% -  $             16,359  $      25,118  $        26,055  $        27,027  $        23,069  $               117,629  $ 
Total avec taxes -  $             188,560  $    289,521  $      300,320  $      311,522  $      265,901  $          1,355,824  $ 

Ristourne TPS  100% -  $             8,200  $        12,591  $        13,060  $        13,547  $        11,563  $                 58,962  $ 

50% -  $             8,180  $        12,559  $        13,028  $        13,513  $        11,535  $                 58,814  $ 
Dépense nette -  $             172,181  $    264,371  $      274,232  $      284,461  $      242,803  $      1,238,048  $   2101 0010000 103314 04331 54503 014481

 début le 1 mai 
Résidus alimentaires (9 

logement et plus) 4,474 26.73          79,627  $        122,560  $        127,132  $        109,627  $        438,946  $ 

5% -  $             -  $           3,981  $          6,128  $          6,357  $          5,481  $                   21,947  $ 

9.975% -  $             -  $           7,943  $          12,225  $        12,681  $        10,935  $                 43,785  $ 
Total avec taxes -  $             -  $           91,551  $        140,913  $      146,170  $      126,044  $             504,678  $ 

Ristourne TPS  100% -  $             -  $           3,981  $          6,128  $          6,357  $          5,481  $                   21,947  $ 

50% -  $             -  $           3,971  $          6,113  $          6,341  $          5,468  $                   21,892  $ 
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Dépense nette -  $             -  $           83,598  $        128,673  $      133,472  $      115,095  $      460,839  $      2101 0010000 103314 04331 54503 014481
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 début le 1 

octobre 
Résidus alimentaires (9 

logement et plus) 268 26.73            1,767  $            7,230  $            7,499  $            6,446  $          22,942  $ 

5% -  $             -  $           88  $               361  $             375  $             322  $                        1,147  $ 

9.975% -  $             -  $           176  $             721  $             748  $             643  $                        2,288  $ 
Total avec taxes -  $             -  $           2,032  $          8,312  $          8,622  $          7,412  $                   26,378  $ 

Ristourne TPS  100% -  $             -  $           88  $               361  $             375  $             322  $                        1,147  $ 

50% -  $             -  $           88  $               361  $             374  $             322  $                        1,144  $ 
Dépense nette -  $             -  $           1,855  $          7,590  $          7,873  $          6,768  $          24,086  $        2101 0010000 103314 04331 54503 014481

Résidus verts 26 9,857.14          49,286  $      258,124  $        267,752  $        277,739  $        287,147  $        235,659  $     1,375,707  $ 

5% 2,464  $          12,906  $      13,388  $        13,887  $        14,357  $        11,783  $                 68,785  $ 

9.975% 4,916  $          25,748  $      26,708  $        27,704  $        28,643  $        23,507  $               137,227  $ 
Total avec taxes 56,666  $        296,778  $    307,848  $      319,331  $      330,147  $      270,949  $          1,581,719  $ 

Ristourne TPS  100% 2,464  $          12,906  $      13,388  $        13,887  $        14,357  $        11,783  $                 68,785  $ 

50% 2,458  $          12,874  $      13,354  $        13,852  $        14,321  $        11,753  $                 68,613  $ 
Dépense nette 51,744  $        270,998  $    281,106  $      291,591  $      301,469  $      247,412  $      1,444,320  $   2101 0010000 103314 04331 54503 014492

Contigences 5%          17,586  $      113,096  $        125,469  $        132,417  $        137,017  $        116,019  $        641,605  $ 

5% 879  $             5,655  $        6,273  $          6,621  $          6,851  $          5,801  $                   32,080  $ 

9.975% 1,754  $          11,281  $      12,516  $        13,209  $        13,667  $        11,573  $                 64,000  $ 
Total avec taxes 20,220  $        130,033  $    144,258  $      152,247  $      157,535  $      133,392  $             737,685  $ 

Ristourne TPS  100% 879  $             5,655  $        6,273  $          6,621  $          6,851  $          5,801  $                   32,080  $ 

50% 877  $             5,641  $        6,258  $          6,604  $          6,834  $          5,786  $                   32,000  $ 
Dépense nette 18,463  $        118,737  $    131,727  $      139,022  $      143,851  $      121,805  $      673,605  $      2101 0010000 103314 04311 54503 014400

Total - C&T et contingence        369,309  $   2,375,025  $     2,634,855  $     2,780,763  $     2,877,354  $     2,436,389  $   13,473,696  $ 

5% 18,465  $        118,751  $    131,743  $      139,038  $      143,868  $      121,819  $             673,685  $ 

9.975% 36,839  $        236,909  $    262,827  $      277,381  $      287,016  $      243,030  $          1,344,001  $ 
Total avec taxes 424,613  $      2,730,685  $ 3,029,425  $   3,197,182  $   3,308,238  $   2,801,238  $     15,491,381  $ 

Ristourne TPS  100% 18,465  $        118,751  $    131,743  $      139,038  $      143,868  $      121,819  $             673,685  $ 

50% 18,419  $        118,454  $    131,413  $      138,691  $      143,508  $      121,515  $             672,001  $ 
Dépense nette 387,728  $      2,493,479  $ 2,766,269  $   2,919,454  $   3,020,863  $   2,557,904  $   14,145,696  $

Coût annuel 2027 3,069,485

Budget collecte et 

transports 2022

Ordures ménagères 223,710  $      1,123,784  $ 1,123,784  $   1,123,784  $   1,123,784  $   1,123,784  $   

CRD 33,017  $        165,859  $    165,859  $      165,859  $      165,859  $      165,859  $      

Résidus alimentaires 137,853  $      692,492  $    692,492  $      692,492  $      692,492  $      692,492  $      

Résidus verts 53,335  $        212,743  $    212,743  $      212,743  $      212,743  $      212,743  $      
Total - taxe nette 447,915  $      2,194,878  $ 2,194,878  $   2,194,878  $   2,194,878  $   2,194,878  $   

Écart 60,187  $        (298,601) $  (571,391) $    (724,576) $    (825,985) $    (874,607) $    (3,234,972) $

Budget additionel 298,601  $    571,391  $      724,576  $      825,985  $      874,607  $      3,295,159  $   

Le budget additionnel en 2027 est demandé pour 12 mois.
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JRS - Lot 16.4

IPC 1.0373 1.0760 1.1161 1.1384

Le Sud-Ouest JRS mois en 2022 mois en 2023 mois en 2024 mois en 2025 mois en 2026 mois en 2027 Total contrat Entité Source

centre de 

responsabilité activité objet sous-objet

nombre de 

portes Prix unitaire 2 12 12 12 12 10 60

Ordures ménagères 30,922 38.96       200,787  $   1,212,210  $    1,257,426  $    1,304,328  $    1,349,102  $    1,142,927  $    6,466,781  $ 

5% 10,039  $       60,611  $     62,871  $       65,216  $       67,455  $       57,146  $             323,339  $ 

9.975% 20,028  $       120,918  $   125,428  $     130,107  $     134,573  $     114,007  $           645,061  $ 

Total avec taxes 230,855  $     1,393,739  $ 1,445,725  $  1,499,651  $  1,551,130  $  1,314,081  $     7,435,181  $ 

Ristourne TPS  100% 10,039  $       60,611  $     62,871  $       65,216  $       67,455  $       57,146  $             323,339  $ 

50% 10,014  $       60,459  $     62,714  $       65,053  $       67,286  $       57,003  $             322,531  $ 
Dépense nette 210,801  $     1,272,669  $ 1,320,140  $  1,369,381  $  1,416,389  $  1,199,931  $  6,789,311  $  2101 0010000 103314 04311 54503 014400

CRD 30,922 5.07         26,129  $     157,749  $       163,633  $       169,737  $       175,563  $       148,733  $       841,545  $ 

5% 1,306  $         7,887  $       8,182  $         8,487  $         8,778  $         7,437  $                 42,077  $ 

9.975% 2,606  $         15,735  $     16,322  $       16,931  $       17,512  $       14,836  $               83,944  $ 
Total avec taxes 30,042  $       181,372  $   188,137  $     195,155  $     201,854  $     171,006  $           967,566  $ 

Ristourne TPS  100% 1,306  $         7,887  $       8,182  $         8,487  $         8,778  $         7,437  $                 42,077  $ 

50% 1,303  $         7,868  $       8,161  $         8,466  $         8,756  $         7,418  $                 41,972  $ 
Dépense nette 27,432  $       165,617  $   171,794  $     178,202  $     184,320  $     156,151  $     883,517  $     2101 0010000 103314 04381 54503 014483

Résidus alimentaires (8 

logement et moins) 25,880 8.41         36,275  $     219,004  $       227,173  $       235,646  $       243,735  $       206,487  $    1,168,320  $ 

5% 1,814  $         10,950  $     11,359  $       11,782  $       12,187  $       10,324  $               58,416  $ 

9.975% 3,618  $         21,846  $     22,660  $       23,506  $       24,313  $       20,597  $             116,540  $ 
Total avec taxes 41,707  $       251,800  $   261,192  $     270,934  $     280,235  $     237,408  $        1,343,276  $ 

Ristourne TPS  100% 1,814  $         10,950  $     11,359  $       11,782  $       12,187  $       10,324  $               58,416  $ 

50% 1,809  $         10,923  $     11,330  $       11,753  $       12,156  $       10,299  $               58,270  $ 
Dépense nette 38,084  $       229,927  $   238,503  $     247,399  $     255,892  $     216,785  $     1,226,590  $  2101 0010000 103314 04331 54503 014481

 début le 1 

mai 

Résidus alimentaires (9 

logement et plus) 2,436 8.75       14,228  $         21,846  $         22,661  $         23,506  $         20,063  $       102,303  $ 

5% -  $             711  $          1,092  $         1,133  $         1,175  $         1,003  $                   5,115  $ 

9.975% -  $             1,419  $       2,179  $         2,260  $         2,345  $         2,001  $                 10,205  $ 
Total avec taxes -  $             16,358  $     25,117  $       26,054  $       27,026  $       23,068  $             117,623  $ 

Ristourne TPS  100% -  $             711  $          1,092  $         1,133  $         1,175  $         1,003  $                   5,115  $ 

50% -  $             710  $          1,090  $         1,130  $         1,172  $         1,001  $                   5,102  $ 
Dépense nette -  $             14,937  $     22,935  $       23,791  $       24,678  $       21,064  $       107,406  $     2101 0010000 103314 04331 54503 014481

 début le 1 

octobre 

Résidus alimentaires (9 

logement et plus) 5,600 8.75       12,209  $         49,455  $         51,300  $         53,214  $         45,665  $       211,844  $ 

5% -  $             610  $          2,473  $         2,565  $         2,661  $         2,283  $                 10,592  $ 

9.975% -  $             1,218  $       4,933  $         5,117  $         5,308  $         4,555  $                 21,131  $ 
Total avec taxes -  $             14,037  $     56,861  $       58,982  $       61,182  $       52,504  $             243,567  $ 

Ristourne TPS  100% -  $             610  $          2,473  $         2,565  $         2,661  $         2,283  $                 10,592  $ 

50% -  $             609  $          2,467  $         2,559  $         2,654  $         2,278  $                 10,566  $ 
Dépense nette -  $             12,818  $     51,922  $       53,859  $       55,868  $       47,943  $       222,409  $     2101 0010000 103314 04331 54503 014481
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 début le 1 mai 

Résidus alimentaires (9 

logement et plus) 6,506 8.99         38,944  $         59,942  $         62,177  $         53,616  $       214,679  $ 

5% -  $             -  $           1,947  $         2,997  $         3,109  $         2,681  $                 10,734  $ 

9.975% -  $             -  $           3,885  $         5,979  $         6,202  $         5,348  $                 21,414  $ 
Total avec taxes -  $             -  $           44,776  $       68,918  $       71,488  $       61,645  $             246,827  $ 

Ristourne TPS  100% -  $             -  $           1,947  $         2,997  $         3,109  $         2,681  $                 10,734  $ 

50% -  $             -  $           1,942  $         2,990  $         3,101  $         2,674  $                 10,707  $ 
Dépense nette -  $             -  $           40,886  $       62,931  $       65,278  $       56,291  $       225,386  $     2101 0010000 103314 04331 54503 014481

 début le 1 mai 

Résidus alimentaires (9 

logement et plus) 6,484 9.24         39,941  $         61,402  $         52,948  $       154,292  $ 

5% -  $             -  $           -  $             1,997  $         3,070  $         2,647  $                   7,715  $ 

9.975% -  $             -  $           -  $             3,984  $         6,125  $         5,282  $                 15,391  $ 
Total avec taxes -  $             -  $           -  $             45,923  $       70,597  $       60,877  $             177,397  $ 

Ristourne TPS  100% -  $             -  $           -  $             1,997  $         3,070  $         2,647  $                   7,715  $ 

50% -  $             -  $           -  $             1,992  $         3,062  $         2,641  $                   7,695  $ 
Dépense nette -  $             -  $           -  $             41,934  $       64,464  $       55,589  $       161,987  $     2101 0010000 103314 04331 54503 014481

Résidus verts 26 2,966.00           2,966  $       77,227  $         80,107  $         83,095  $         86,137  $         84,416  $       413,948  $ 

5% 148  $            3,861  $       4,005  $         4,155  $         4,307  $         4,221  $                 20,697  $ 

9.975% 296  $            7,703  $       7,991  $         8,289  $         8,592  $         8,420  $                 41,291  $ 
Total avec taxes 3,410  $         88,791  $     92,103  $       95,539  $       99,036  $       97,057  $             475,937  $ 

Ristourne TPS  100% 148  $            3,861  $       4,005  $         4,155  $         4,307  $         4,221  $                 20,697  $ 

50% 148  $            3,852  $       3,995  $         4,144  $         4,296  $         4,210  $                 20,646  $ 
Dépense nette 3,114  $         81,078  $     84,103  $       87,240  $       90,433  $       88,626  $       434,594  $     2101 0010000 103314 04331 54503 014492

Contigences 5%         13,308  $       84,631  $         91,929  $         98,332  $       102,742  $         87,743  $       478,686  $ 

5% 665  $            4,232  $       4,596  $         4,917  $         5,137  $         4,387  $                 23,934  $ 

9.975% 1,327  $         8,442  $       9,170  $         9,809  $         10,249  $       8,752  $                 47,749  $ 
Total avec taxes 15,301  $       97,305  $     105,696  $     113,058  $     118,127  $     100,882  $           550,369  $ 

Ristourne TPS  100% 665  $            4,232  $       4,596  $         4,917  $         5,137  $         4,387  $                 23,934  $ 

50% 664  $            4,221  $       4,585  $         4,904  $         5,124  $         4,376  $                 23,874  $ 
Dépense nette 13,972  $       88,852  $     96,514  $       103,237  $     107,866  $     92,119  $       502,560  $     2101 0010000 103314 04311 54503 014400

Total - C&T et contingence       279,465  $   1,777,258  $    1,930,513  $    2,064,982  $    2,157,579  $    1,842,599  $   10,052,397  $ 

5% 13,973  $       88,863  $     96,526  $       103,249  $     107,879  $     92,130  $             502,620  $ 

9.975% 27,877  $       177,282  $   192,569  $     205,982  $     215,219  $     183,799  $        1,002,727  $ 
Total avec taxes 321,315  $     2,043,403  $ 2,219,608  $  2,374,213  $  2,480,677  $  2,118,529  $    11,557,743  $ 

Ristourne TPS  100% 13,973  $       88,863  $     96,526  $       103,249  $     107,879  $     92,130  $             502,620  $ 

50% 13,938  $       88,641  $     96,284  $       102,991  $     107,609  $     91,900  $             501,363  $ 
Dépense nette 293,403  $     1,865,899  $ 2,026,798  $  2,167,973  $  2,265,188  $  1,934,499  $  10,553,760  $

Coût annuel 2027 2,321,399

Budget collecte et 

transports 2022

Ordures ménagères 240,541  $     1,208,333  $ 1,208,333  $  1,208,333  $  1,208,333  $  1,208,333  $  

CRD 31,002  $       155,736  $   155,736  $     155,736  $     155,736  $     155,736  $     

Résidus alimentaires 47,902  $       240,632  $   240,632  $     240,632  $     240,632  $     240,632  $     

Résidus verts 7,865  $         52,169  $     52,169  $       52,169  $       52,169  $       52,169  $       
Total - taxe nette 327,310  $     1,656,870  $ 1,656,870  $  1,656,870  $  1,656,870  $  1,656,870  $  

Écart 33,907  $       (209,029) $  (369,928) $    (511,103) $    (608,318) $    (664,529) $    (2,329,000) $
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Budget additionel 209,029  $   369,928  $     511,103  $     608,318  $     664,529  $     2,362,907  $  

Le budget additionnel en 2027 est demandé pour 12 mois.
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Derichebourg - Lot 20
IPC 1.0373 1.0760 1.1161 1.1384

MHM
Derichebo
urg mois en 2022 mois en 2023 mois en 2024 mois en 2025 mois en 2026 mois en 2027 Total contrat Entité Source

centre de 
responsabilité activité objet sous-objet

nombre de 
portes Prix unitaire 2 12 12 12 12 10 60

Résidus alimentaires (8 

logement et moins) 55,339 15.64       144,250  $     870,882  $       903,366  $       937,062  $       969,229  $       821,108  $    4,645,898  $ 
5% 7,213  $         43,544  $     45,168  $       46,853  $       48,461  $       41,055  $             232,295  $ 
9.975% 14,389  $       86,871  $     90,111  $       93,472  $       96,681  $       81,905  $             463,428  $ 
Total avec taxes 165,852  $     1,001,297  $ 1,038,646  $  1,077,387  $  1,114,371  $  944,069  $        5,341,621  $ 

Ristourne TPS  100% 7,213  $         43,544  $     45,168  $       46,853  $       48,461  $       41,055  $             232,295  $ 
50% 7,194  $         43,435  $     45,055  $       46,736  $       48,340  $       40,953  $             231,714  $ 
Dépense nette 151,445  $     914,318  $   948,422  $     983,798  $     1,017,569  $  862,060  $     4,877,612  $  2101 0010000 103314 04331 54503 014481

 début mai 
Résidus alimentaires (9 

logement et plus) 2,036 15.64       19,875  $         32,584  $         33,800  $         35,061  $         29,943  $       151,263  $ 
5% -  $            994  $          1,629  $         1,690  $         1,753  $         1,497  $                   7,563  $ 
9.975% -  $            1,983  $       3,250  $         3,372  $         3,497  $         2,987  $                 15,088  $ 
Total avec taxes -  $            22,852  $     37,464  $       38,861  $       40,311  $       34,426  $             173,914  $ 

Ristourne TPS  100% -  $            994  $          1,629  $         1,690  $         1,753  $         1,497  $                   7,563  $ 
50% -  $            991  $          1,625  $         1,686  $         1,749  $         1,493  $                   7,544  $ 
Dépense nette -  $            20,867  $     34,210  $       35,486  $       36,809  $       31,436  $       158,807  $     2101 0010000 103314 04331 54503 014481

 début 
septembre 

Résidus alimentaires (9 

logement et plus) 8,199 15.64       36,439  $       129,592  $       134,425  $       139,439  $       119,606  $       559,501  $ 
5% -  $            1,822  $       6,480  $         6,721  $         6,972  $         5,980  $                 27,975  $ 
9.975% -  $            3,635  $       12,927  $       13,409  $       13,909  $       11,931  $               55,810  $ 
Total avec taxes -  $            41,896  $     148,998  $     154,556  $     160,320  $     137,517  $           643,287  $ 

Ristourne TPS  100% -  $            1,822  $       6,480  $         6,721  $         6,972  $         5,980  $                 27,975  $ 
50% -  $            1,817  $       6,463  $         6,704  $         6,955  $         5,965  $                 27,905  $ 
Dépense nette -  $            38,257  $     136,055  $     141,130  $     146,394  $     125,571  $     587,407  $     2101 0010000 103314 04331 54503 014481

 début mai 
Résidus alimentaires (9 

logement et plus) 7,604 15.64         74,230  $       121,695  $       126,235  $       108,820  $       430,980  $ 
5% -  $            -  $           3,711  $         6,085  $         6,312  $         5,441  $                 21,549  $ 
9.975% -  $            -  $           7,404  $         12,139  $       12,592  $       10,855  $               42,990  $ 
Total avec taxes -  $            -  $           85,346  $       139,919  $     145,138  $     125,116  $           495,519  $ 

Ristourne TPS  100% -  $            -  $           3,711  $         6,085  $         6,312  $         5,441  $                 21,549  $ 
50% -  $            -  $           3,702  $         6,070  $         6,296  $         5,427  $                 21,495  $ 
Dépense nette -  $            -  $           77,932  $       127,765  $     132,531  $     114,248  $     452,475  $     2101 0010000 103314 04331 54503 014481

Contigences 5%           7,213  $       46,360  $         56,989  $         61,349  $         63,498  $         53,974  $       289,382  $ 
5% 361  $            2,318  $       2,849  $         3,067  $         3,175  $         2,699  $                 14,469  $ 
9.975% 719  $            4,624  $       5,685  $         6,120  $         6,334  $         5,384  $                 28,866  $ 
Total avec taxes 8,293  $         53,302  $     65,523  $       70,536  $       73,007  $       62,056  $             332,717  $ 

Ristourne TPS  100% 361  $            2,318  $       2,849  $         3,067  $         3,175  $         2,699  $                 14,469  $ 
50% 360  $            2,312  $       2,842  $         3,060  $         3,167  $         2,692  $                 14,433  $ 
Dépense nette 7,572  $         48,672  $     59,831  $       64,409  $       66,665  $       56,666  $       303,815  $     2101 0010000 103314 04331 54503 014481

Total - C&T et contingence       151,463  $     973,557  $    1,196,761  $    1,288,332  $    1,333,462  $    1,133,450  $    6,077,024  $ 
5% 7,573  $         48,678  $     59,838  $       64,417  $       66,673  $       56,673  $             303,851  $ 
9.975% 15,108  $       97,112  $     119,377  $     128,511  $     133,013  $     113,062  $           606,183  $ 
Total avec taxes 174,144  $     1,119,347  $ 1,375,976  $  1,481,259  $  1,533,148  $  1,303,184  $     6,987,059  $ 

Ristourne TPS  100% 7,573  $         48,678  $     59,838  $       64,417  $       66,673  $       56,673  $             303,851  $ 
50% 7,554  $         48,556  $     59,688  $       64,256  $       66,506  $       56,531  $             303,092  $ 
Dépense nette 159,017  $     1,022,113  $ 1,256,449  $  1,352,587  $  1,399,968  $  1,189,981  $  6,380,116  $  

Coût annuel 2027 1,427,977

Budget collecte et 

transports 2022
Résidus alimentaires 147,441  $     740,655  $   740,655  $     740,655  $     740,655  $     740,655  $     
Écart (11,576) $      (281,458) $  (515,794) $    (611,932) $    (659,313) $    (687,322) $    (2,767,396) $

Budget additionel 281,458  $   515,794  $     611,932  $     659,313  $     687,322  $     2,755,820  $  

Le budget additionnel en 2027 est demandé pour 12 mois.
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JRS - Lot 33 (Option 2)

IPC 1.0373 1.0760

Anjou JRS mois en 2022 mois en 2023 mois en 2024 Total contrat Entité Source

centre de 

responsabilité activité objet sous-objet

nombre de 

portes Prix unitaire 2 12 12 26

Matières recyclables 19,539 25.16         81,934  $      494,657  $       513,108  $     1,089,699  $ 

5% 4,097  $         24,733  $     25,655  $               54,485  $ 

9.975% 8,173  $         49,342  $     51,183  $             108,697  $ 
Total avec taxes 94,203  $       568,732  $   589,946  $         1,252,881  $ 

Ristourne TPS  100% 4,097  $         24,733  $     25,655  $               54,485  $ 

50% 4,086  $         24,671  $     25,591  $               54,349  $ 
Dépense nette 86,020  $       519,328  $   538,699  $     1,144,048  $  2101 0010000 103314 04321 54503 014401

Contigences 1%              819  $         4,947  $           5,131  $         10,897  $ 

5% 41  $              247  $          257  $                         545  $ 

9.975% 82  $              493  $          512  $                      1,087  $ 
Total avec taxes 942  $            5,687  $       5,899  $                 12,529  $ 

Ristourne TPS  100% 41  $              247  $          257  $                         545  $ 

50% 41  $              247  $          256  $                         543  $ 
Dépense nette 860  $            5,193  $       5,387  $         11,440  $       

Total - C&T et contingence         82,753  $      499,604  $       518,239  $     1,100,596  $ 

5% 4,138  $         24,980  $     25,912  $               55,030  $ 

9.975% 8,255  $         49,835  $     51,694  $             109,784  $ 
Total avec taxes 95,145  $       574,420  $   595,845  $         1,265,410  $ 

Ristourne TPS  100% 4,138  $         24,980  $     25,912  $               55,030  $ 

50% 4,127  $         24,918  $     25,847  $               54,892  $ 
Dépense nette 86,880  $       524,522  $   544,086  $     1,155,488  $  

Budget collecte et 

transports 2022

Matières recyclables 92,527  $       472,954  $   472,954  $     
Écart 5,647  $         (51,568) $    (71,132) $      (117,053) $    

Budget additionel 51,568  $     71,132  $       122,700  $     
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JMV - Lot 34 (Option 2)

IPC 1.0373 1.0760

IBSG JVM mois en 2022 mois en 2023 mois en 2024 Total contrat Entité Source

centre de 

responsabilité activité objet sous-objet

nombre de 

portes Prix unitaire 2 12 12 26

Matières recyclables 7,039 67.80         79,541  $      480,211  $       498,123  $     1,057,875  $ 

5% 3,977  $         24,011  $     24,906  $               52,894  $ 

9.975% 7,934  $         47,901  $     49,688  $             105,523  $ 
Total avec taxes 91,452  $       552,123  $   572,717  $         1,216,291  $ 

Ristourne TPS  100% 3,977  $         24,011  $     24,906  $               52,894  $ 

50% 3,967  $         23,951  $     24,844  $               52,762  $ 
Dépense nette 83,508  $       504,162  $   522,967  $     1,110,636  $  2101 0010000 103314 04321 54503 014401

Contigences 1%              795  $         4,802  $           4,981  $         10,579  $ 

5% 40  $              240  $          249  $                         529  $ 

9.975% 79  $              479  $          497  $                      1,055  $ 
Total avec taxes 915  $            5,521  $       5,727  $                 12,163  $ 

Ristourne TPS  100% 40  $              240  $          249  $                         529  $ 

50% 40  $              240  $          248  $                         528  $ 
Dépense nette 835  $            5,042  $       5,230  $         11,106  $       

Total - C&T et contingence         80,336  $      485,013  $       503,104  $     1,068,453  $ 

5% 4,017  $         24,251  $     25,155  $               53,423  $ 

9.975% 8,014  $         48,380  $     50,185  $             106,578  $ 
Total avec taxes 92,366  $       557,644  $   578,444  $         1,228,454  $ 

Ristourne TPS  100% 4,017  $         24,251  $     25,155  $               53,423  $ 

50% 4,007  $         24,190  $     25,092  $               53,289  $ 
Dépense nette 84,343  $       509,203  $   528,196  $     1,121,743  $  

Budget collecte et 

transports 2022

Matières recyclables 57,931  $       296,113  $   296,113  $     
Écart (26,412) $      (213,090) $  (232,083) $    (471,585) $    

Budget additionel 213,090  $   232,083  $     445,173  $     
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GFL - Lot 35 (Option 2)

IPC 1.0373 1.0760

MHM JVM mois en 2022 mois en 2023 mois en 2024 Total contrat Entité Source

centre de 

responsabilité activité objet sous-objet

nombre de 

portes Prix unitaire 2 12 12 26

Matières recyclables 73,178 25.66       312,958  $   1,889,421  $     1,959,896  $     4,162,275  $ 

5% 15,648  $       94,471  $     97,995  $             208,114  $ 

9.975% 31,218  $       188,470  $   195,500  $           415,187  $ 
Total avec taxes 359,823  $     2,172,362  $ 2,253,391  $      4,785,576  $ 

Ristourne TPS  100% 15,648  $       94,471  $     97,995  $             208,114  $ 

50% 15,609  $       94,235  $     97,750  $             207,593  $ 
Dépense nette 328,567  $     1,983,656  $ 2,057,646  $  4,369,868  $  2101 0010000 103314 04321 54503 014401

Contigences 1%           3,130  $       18,894  $         19,599  $         41,623  $ 

5% 156  $            945  $          980  $                      2,081  $ 

9.975% 312  $            1,885  $       1,955  $                   4,152  $ 
Total avec taxes 3,598  $         21,724  $     22,534  $               47,856  $ 

Ristourne TPS  100% 156  $            945  $          980  $                      2,081  $ 

50% 156  $            942  $          977  $                      2,076  $ 
Dépense nette 3,286  $         19,837  $     20,576  $       43,699  $       

Total - C&T et contingence       316,087  $   1,908,315  $     1,979,495  $     4,203,898  $ 

5% 15,804  $       95,416  $     98,975  $             210,195  $ 

9.975% 31,530  $       190,354  $   197,455  $           419,339  $ 
Total avec taxes 363,422  $     2,194,085  $ 2,275,925  $      4,833,431  $ 

Ristourne TPS  100% 15,804  $       95,416  $     98,975  $             210,195  $ 

50% 15,765  $       95,177  $     98,727  $             209,669  $ 
Dépense nette 331,852  $     2,003,492  $ 2,078,222  $  4,413,567  $  

Budget collecte et 

transports 2022

Matières recyclables 343,211  $     1,724,086  $ 1,724,086  $  
Écart 11,358  $       (279,406) $  (354,137) $    (622,185) $    

Budget additionel 279,406  $   354,137  $     633,543  $     
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Multi PM - Lot 36 (Option 2)

IPC 1.0373 1.0760

Montréal-Nord Multi PM mois en 2022 mois en 2023 mois en 2024 Total contrat Entité Source

centre de 

responsabilité activité objet sous-objet

nombre de 

portes Prix unitaire 2 12 12 26

Matières recyclables 36,488 30.25       183,960  $   1,110,624  $     1,152,050  $     2,446,634  $ 

5% 9,198  $         55,531  $     57,602  $             122,332  $ 

9.975% 18,350  $       110,785  $   114,917  $           244,052  $ 
Total avec taxes 211,508  $     1,276,940  $ 1,324,569  $      2,813,017  $ 

Ristourne TPS  100% 9,198  $         55,531  $     57,602  $             122,332  $ 

50% 9,175  $         55,392  $     57,458  $             122,026  $ 
Dépense nette 193,135  $     1,166,016  $ 1,209,508  $  2,568,660  $  2101 0010000 103314 04321 54503 014401

Contigences 1%           1,840  $       11,106  $         11,520  $         24,466  $ 

5% 92  $              555  $          576  $                      1,223  $ 

9.975% 184  $            1,108  $       1,149  $                   2,441  $ 
Total avec taxes 2,115  $         12,769  $     13,246  $               28,130  $ 

Ristourne TPS  100% 92  $              555  $          576  $                      1,223  $ 

50% 92  $              554  $          575  $                      1,220  $ 
Dépense nette 1,931  $         11,660  $     12,095  $       25,687  $       

Total - C&T et contingence       185,800  $   1,121,730  $     1,163,570  $     2,471,100  $ 

5% 9,290  $         56,086  $     58,179  $             123,555  $ 

9.975% 18,534  $       111,893  $   116,066  $           246,492  $ 
Total avec taxes 213,623  $     1,289,709  $ 1,337,815  $      2,841,148  $ 

Ristourne TPS  100% 9,290  $         56,086  $     58,179  $             123,555  $ 

50% 9,267  $         55,946  $     58,033  $             123,246  $ 
Dépense nette 195,067  $     1,177,676  $ 1,221,604  $  2,594,347  $  

Budget collecte et 

transports 2022

Matières recyclables 185,342  $     956,491  $   956,491  $     
Écart (9,725) $        (221,185) $  (265,113) $    (496,023) $    

Budget additionel 221,185  $   265,113  $     486,298  $     
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GFL - Lot 37 (Option 2)

IPC 1.0373 1.0760

RDP GFL mois en 2022 mois en 2023 mois en 2024 Total contrat Entité Source

centre de 

responsabilité activité objet sous-objet

nombre de 

portes Prix unitaire 2 12 12 26

Matières recyclables 43,986 39.28       287,962  $   1,738,511  $     1,803,358  $     3,829,830  $ 

5% 14,398  $       86,926  $     90,168  $             191,492  $ 

9.975% 28,724  $       173,416  $   179,885  $           382,026  $ 
Total avec taxes 331,084  $     1,998,853  $ 2,073,410  $      4,403,347  $ 

Ristourne TPS  100% 14,398  $       86,926  $     90,168  $             191,492  $ 

50% 14,362  $       86,708  $     89,942  $             191,013  $ 
Dépense nette 302,324  $     1,825,219  $ 1,893,300  $  4,020,843  $  2101 0010000 103314 04321 54503 014401

Contigences 1%           2,880  $       17,385  $         18,034  $         38,298  $ 

5% 144  $            869  $          902  $                      1,915  $ 

9.975% 287  $            1,734  $       1,799  $                   3,820  $ 
Total avec taxes 3,311  $         19,989  $     20,734  $               44,033  $ 

Ristourne TPS  100% 144  $            869  $          902  $                      1,915  $ 

50% 144  $            867  $          899  $                      1,910  $ 
Dépense nette 3,023  $         18,252  $     18,933  $       40,208  $       

Total - C&T et contingence       290,841  $   1,755,896  $     1,821,391  $     3,868,129  $ 

5% 14,542  $       87,795  $     91,070  $             193,406  $ 

9.975% 29,011  $       175,151  $   181,684  $           385,846  $ 
Total avec taxes 334,395  $     2,018,842  $ 2,094,144  $      4,447,381  $ 

Ristourne TPS  100% 14,542  $       87,795  $     91,070  $             193,406  $ 

50% 14,506  $       87,575  $     90,842  $             192,923  $ 
Dépense nette 305,347  $     1,843,471  $ 1,912,233  $  4,061,051  $  

Budget collecte et 

transports 2022

Matières recyclables 216,075  $     1,108,012  $ 1,108,012  $  
Écart (89,272) $      (735,459) $  (804,221) $    (1,628,952) $

Budget additionel 735,459  $   804,221  $     1,539,680  $  
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GFL - Lot 38 (Option 2)

IPC 1.0373 1.0760

Verdun GFL mois en 2022 mois en 2023 mois en 2024 Total contrat Entité Source

centre de 

responsabilité activité objet sous-objet

nombre de 

portes Prix unitaire 2 12 12 26

Matières recyclables 37,254 31.09       193,038  $   1,165,427  $     1,208,898  $     2,567,363  $ 

5% 9,652  $         58,271  $     60,445  $             128,368  $ 

9.975% 19,256  $       116,251  $   120,588  $           256,094  $ 
Total avec taxes 221,945  $     1,339,950  $ 1,389,930  $      2,951,825  $ 

Ristourne TPS  100% 9,652  $         58,271  $     60,445  $             128,368  $ 

50% 9,628  $         58,126  $     60,294  $             128,047  $ 
Dépense nette 202,666  $     1,223,553  $ 1,269,191  $  2,695,410  $  2101 0010000 103314 04321 54503 014401

Contigences 1%           1,930  $       11,654  $         12,089  $         25,674  $ 

5% 97  $              583  $          604  $                      1,284  $ 

9.975% 193  $            1,163  $       1,206  $                   2,561  $ 
Total avec taxes 2,219  $         13,399  $     13,899  $               29,518  $ 

Ristourne TPS  100% 97  $              583  $          604  $                      1,284  $ 

50% 96  $              581  $          603  $                      1,280  $ 
Dépense nette 2,027  $         12,236  $     12,692  $       26,954  $       

Total - C&T et contingence       194,968  $   1,177,081  $     1,220,987  $     2,593,036  $ 

5% 9,748  $         58,854  $     61,049  $             129,652  $ 

9.975% 19,448  $       117,414  $   121,793  $           258,655  $ 
Total avec taxes 224,165  $     1,353,349  $ 1,403,829  $      2,981,343  $ 

Ristourne TPS  100% 9,748  $         58,854  $     61,049  $             129,652  $ 

50% 9,724  $         58,707  $     60,897  $             129,328  $ 
Dépense nette 204,692  $     1,235,788  $ 1,281,883  $  2,722,364  $  

Budget collecte et 

transports 2022

Matières recyclables 216,397  $     1,102,562  $ 1,102,562  $  
Écart 11,705  $       (133,226) $  (179,321) $    (300,843) $    

Budget additionel 133,226  $   179,321  $     312,548  $     
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Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

Soumissions conformes (taxes incluses)

Soumissionnaire
Prix 

(26 mois)

Contingence

(1%)

Grand total

(26 mois + 

contingences)

9064-3032 Québec inc. (JR 

Services Sanitaires)

(lot 33)

    1,224,640.14  $          12,246.40  $     1,236,886.54  $ 

Environnement Routier NRJ

(lot 33)
    1,543,455.44  $          15,434.55  $     1,558,889.99  $ 

Estimation des professionnels 1,091,801 $          10,918.01  $     1,102,719.39  $ 

Écart entre l'estimation des professionnels ($) et la plus basse 

conforme  

(la plus basse conforme - estimation)
(132,839) $         (1,328) $             (134,167) $         

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

((la plus basse - l'estimation) / estimation x 100)
12% 12% 12%

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

(la deuxième plus basse - la plus basse)
318,815  $           3,188  $               322,003  $           

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

((la deuxième plus basse - la plus basse) / la plus basse x 100)
26% 26% 26%

PBSC

Soumissionnaire
Prix 

(26 mois)

Contingence

(1%)

Grand total

(26 mois + 

contingences)
JMV Environnement inc.

(lot 34)
    1,188,874.96  $          11,888.75  $     1,200,763.71  $ 

Estimation des professionnels 855,807 $            8,558.07  $        864,364.94  $ 
Écart entre l'estimation des professionnels ($) et la plus basse 

conforme  

(la plus basse conforme - estimation)
(333,068) $         (3,331) $             (336,399) $         

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

((la plus basse - l'estimation) / estimation x 100)
39% 39% 39%

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

(la deuxième plus basse - la plus basse)

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

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

PBSC

ÉVALUATION DES PRIX DES CONTRATS : COLLECTE / TRANSPORT MATIÈRES RECYCLABLES
COLLECTE ET TRANSPORT / 26 mois (échéance 31 octobre 2024)

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève (C-T)                                                    

 (matières recyclables)

Fournisseur unique

Anjou (C-T)                                                      

 (matières recyclables)
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Soumissionnaire
Prix 

(26 mois)

Contingence

(1%)

Grand total

(26 mois + 

contingences)
GFL Environmental 

inc. (lot 35)
    4,677,703.69  $          46,777.04  $     4,724,480.72  $ 

Environnement Routier NRJ

(lot 35)
    7,353,802.30  $          73,538.02  $     7,427,340.32  $ 

Estimation des professionnels 3,297,559 $          32,975.59  $     3,330,534.53  $ 
Écart entre l'estimation des professionnels ($) et la plus basse 

conforme  

(la plus basse conforme - estimation)
(1,380,145) $      (13,801) $           (1,393,946) $      

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

((la plus basse - l'estimation) / estimation x 100)
42% 42% 42%

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

(la deuxième plus basse - la plus basse)
2,676,099  $        26,761  $             2,702,860  $        

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

((la deuxième plus basse - la plus basse) / la plus basse x 100)
57% 57% 57%

PBSC

Soumissionnaire
Prix 

(26 mois)

Contingence

(1%)

Grand total

(26 mois + 

contingences)
Entrepises Multi-PM inc.

(lot 36)
    2,749,609.11  $          27,496.09  $     2,777,105.20  $ 

GFL Environmental

(lot 36)
    2,997,755.65  $          29,977.56  $     3,027,733.21  $ 

Estimation des professionnels 1,818,483 $          18,184.83  $     1,836,667.38  $ 
Écart entre l'estimation des professionnels ($) et la plus basse 

conforme  

(la plus basse conforme - estimation)
(931,127) $         (9,311) $             (940,438) $         

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

((la plus basse - l'estimation) / estimation x 100)
51% 51% 51%

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

(la deuxième plus basse - la plus basse)
248,147  $           2,481  $               250,628  $           

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

((la deuxième plus basse - la plus basse) / la plus basse x 100)
9% 9% 9%

PBSC

Soumissionnaire
Prix 

(26 mois)

Contingence

(1%)

Grand total

(26 mois + 

contingences)
GFL Environmental inc.

(lot 37)
    4,304,091.24  $          43,040.91  $     4,347,132.15  $ 

Services Ricova inc.     5,501,741.88  $          55,017.42  $     5,556,759.30  $ 

Estimation des professionnels 4,064,511 $          40,645.11  $     4,105,156.28  $ 
Écart entre l'estimation des professionnels ($) et la plus basse 

conforme  

(la plus basse conforme - estimation)
(239,580) $         (2,396) $             (241,976) $         

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

((la plus basse - l'estimation) / estimation x 100)
6% 6% 6%

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

(la deuxième plus basse - la plus basse)
1,197,651  $        11,977  $             1,209,627  $        

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

((la deuxième plus basse - la plus basse) / la plus basse x 100)
28% 28% 28%

PBSC

Montréal-Nord (C-T)                                                       

 (matières recyclables)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (C-T)                                                    

 (matières recyclables)

       Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (C-T)                                             

 (matières recyclables)
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Soumissionnaire
Prix 

(26 mois)

Contingence

(1%)

Grand total

(26 mois + 

contingences)
GFL Environmental inc. 

(lot 38)
    2,885,287.89  $          28,852.88  $     2,914,140.77  $ 

Environnement Routier NRJ 

inc.

 (lot 38)

    2,957,675.30  $          29,576.75  $     2,987,252.05  $ 

Estimation des professionnels 1,616,990 $          16,169.90  $     1,633,160.00  $ 
Écart entre l'estimation des professionnels ($) et la plus basse 

conforme  

(la plus basse conforme - estimation)
(1,268,298) $      (12,683) $           (1,280,981) $      

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

((la plus basse - l'estimation) / estimation x 100)
78% 78% 78%

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

(la deuxième plus basse - la plus basse)
72,387  $             724  $                  73,111  $             

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

((la deuxième plus basse - la plus basse) / la plus basse x 100)
3% 3% 3%

PBSC

Verdun (C-T)                                                     

 (matières recyclables)
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Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

Soumissions conformes (taxes incluses)

Soumissionnaire
Prix 

(5 ans)

Contingence

(5%)

Grand total

(5 ans + 

contingences)

GFL Environmental inc. (lot 

14.1)
    8,678,233.72  $        433,911.69  $     9,112,145.41  $ 

Services Ricova inc. (lot 14.4)   11,504,600.97  $        575,230.05  $   12,079,831.02  $ 

Estimation des professionnels 7,794,135 $ 389,707 $ 8,183,841 $

Écart entre l'estimation des professionnels ($) et la plus basse 

conforme  

(la plus basse conforme - estimation)
884,099  $           44,205  $             928,304  $           

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

((la plus basse - l'estimation) / estimation x 100)
11% 11% 11%

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

(la deuxième plus basse - la plus basse)
2,826,367  $        141,318  $           2,967,686  $        

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

((la deuxième plus basse - la plus basse) / la plus basse x 100)
33% 33% 33%

PBSC

Soumissionnaire
Prix 

(5 ans)

Contingence

(5%)

Grand total

(5 ans + 

contingences)
9064-3032 Québec inc. (JR 

Services Sanitaires)

 (Lot 16,4)

  10,269,260.03  $        513,463.00  $   10,782,723.03  $ 

Estimation des professionnels 12,225,955 $ 611,298 $ 12,837,252 $
Écart entre l'estimation des professionnels ($) et la plus basse 

conforme  

(la plus basse conforme - estimation)
(1,956,695) $      (97,835) $           (2,054,529) $      

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

((la plus basse - l'estimation) / estimation x 100)
-16% -16% -16%

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

(la deuxième plus basse - la plus basse)

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

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

PBSC

ÉVALUATION DES PRIX DES CONTRATS : COLLECTE / TRANSPORT MATIÈRES RÉSIDUELLES
COLLECTE ET TRANSPORT / 5 ANS (échéance 31 octobre 2027)

Fournisseur unique

Anjou (C-T)                                                   

 (matières résiduelles)

Le Sud-Ouest (C-T)                                                    

 (matières résiduelles)
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Soumissionnaire
Prix 

(5 ans)

Contingence

(5%)

Grand total

(5 ans + 

contingences)
GFL Environmental inc.

(lot 18,1,5)
    4,719,323.55  $        235,966.18  $     4,955,289.72  $ 

Services Ricova inc.

(lot 18,1,5)
    6,508,989.46  $        325,449.47  $     6,834,438.93  $ 

Estimation des professionnels 5,102,657 $ 255,133 $ 5,357,790 $
Écart entre l'estimation des professionnels ($) et la plus basse 

conforme  

(la plus basse conforme - estimation)
(383,333) $         (19,167) $           (402,500) $         

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

((la plus basse - l'estimation) / estimation x 100)
-8% -8% -8%

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

(la deuxième plus basse - la plus basse)
1,789,666  $        89,483  $             1,879,149  $        

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

((la deuxième plus basse - la plus basse) / la plus basse x 100)
38% 38% 38%

PBSC

Soumissionnaire
Prix 

(5 ans)

Contingence

(5%)

Grand total

(5 ans + 

contingences)
GFL Environmental inc.

(lot 18.2.5)
    4,094,714.07  $        204,735.70  $     4,299,449.78  $ 

Services Ricova inc.

 (lot 18.2.5)
    8,576,522.05  $        428,826.10  $     9,005,348.15  $ 

Estimation des professionnels 4,948,005 $ 247,400 $ 5,195,405 $
Écart entre l'estimation des professionnels ($) et la plus basse 

conforme  

(la plus basse conforme - estimation)
(853,291) $         (42,665) $           (895,956) $         

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

((la plus basse - l'estimation) / estimation x 100)
-17% -17% -17%

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

(la deuxième plus basse - la plus basse)
4,481,808  $        224,090  $           4,705,898  $        

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

((la deuxième plus basse - la plus basse) / la plus basse x 100)
109% 109% 109%

PBSC

Soumissionnaire
Prix 

(5 ans)

Contingence

(5%)

Grand total

(5 ans + 

contingences)
Derichebourg Canada 

Environnement inc.

(lot 20)

    6,218,578.63  $        310,928.93  $     6,529,507.56  $ 

GFL Environmental inc.

(lot 20)
    7,753,959.29  $        387,697.96  $     8,141,657.25  $ 

Estimation des professionnels 7,745,216 $ 387,261 $ 8,132,477 $
Écart entre l'estimation des professionnels ($) et la plus basse 

conforme  

(la plus basse conforme - estimation)
(1,526,637) $      (76,332) $           (1,602,969) $      

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

((la plus basse - l'estimation) / estimation x 100)
-20% -20% -20%

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

(la deuxième plus basse - la plus basse)
1,535,381  $        76,769  $             1,612,150  $        

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

((la deuxième plus basse - la plus basse) / la plus basse x 100)
25% 25% 25%

PBSC

Lachine #1 (C-T)                                                   

 (matières résiduelles)

Lachine #2 (C-T)                                                     

 (matières résiduelles)

               Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (C-T)                                    

 (matières organiques)
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Soumissionnaire
Prix 

(5 ans)

Contingence

(5%)

Grand total

(5 ans + 

contingences)
GFL Environmental inc. 

(lot 21,3)
  14,411,677.97  $        720,583.90  $   15,132,261.86  $ 

Services Ricova inc.

 (lot 21,3)
  22,763,623.33  $     1,138,181.17  $   23,901,804.50  $ 

Estimation des professionnels 10,985,102 $ 549,255 $ 11,534,357 $
Écart entre l'estimation des professionnels ($) et la plus basse 

conforme  

(la plus basse conforme - estimation)
3,426,576  $        171,329  $           3,597,905  $        

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

((la plus basse - l'estimation) / estimation x 100)
31.19% 31.19% 31.19%

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

(la deuxième plus basse - la plus basse)
8,351,945  $        417,597  $           8,769,543  $        

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

((la deuxième plus basse - la plus basse) / la plus basse x 100)
58% 58% 58%

PBSC

Soumissionnaire
Prix 

(5 ans)

Contingence

(5%)

Grand total

(5 ans + 

contingences)
GFL Environmental inc.

(lot 23.1)
    5,135,195.92  $        256,759.80  $     5,391,955.71  $ 

Estimation des professionnels 4,979,434 $ 248,972 $ 5,228,405 $
Écart entre l'estimation des professionnels ($) et la plus basse 

conforme  

(la plus basse conforme - estimation)
155,762  $           7,788  $               163,550  $           

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

((la plus basse - l'estimation) / estimation x 100)
3.13% 3.13% 3.13%

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

(la deuxième plus basse - la plus basse)

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

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

PBSC

Soumissionnaire
Prix 

(5 ans)

Contingence

(5%)

Grand total

(5 ans + 

contingences)
GFL Environmental inc.

(lot 25.3)
  10,193,222.78  $        509,661.14  $   10,702,883.92  $ 

Services Ricova inc.

 (lot 25.3)
  14,644,634.57  $        732,231.73  $   15,376,866.30  $ 

Estimation des professionnels 12,070,295 $ 603,515 $ 12,673,810 $
Écart entre l'estimation des professionnels ($) et la plus basse 

conforme  

(la plus basse conforme - estimation)
(1,877,073) $      (93,854) $           (1,970,926) $      

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

((la plus basse - l'estimation) / estimation x 100)
-15.55% -15.55% -15.55%

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

(la deuxième plus basse - la plus basse)
4,451,412  $        222,571  $           4,673,982  $        

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

((la deuxième plus basse - la plus basse) / la plus basse x 100)
44% 44% 44%

PBSC

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (C-T)                                                   

 (matières résiduelles)

Fournisseur unique

Montréal-Nord (C-T)                                                      

 (matières résiduelles)

Outremont (C-T)                                                     

 (matières résiduelles)
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Soumissionnaire
Prix 

(5 ans)

Contingence

(5%)

Grand total

(5 ans + 

contingences)
GFL Environmental inc.

(lot 27.4)
       13,762,968  $             688,148  $        14,451,117  $ 

JMV Environnement inc.

 (lot 27.4)
       18,258,799  $             912,940  $        19,171,739  $ 

Estimation des professionnels 9,885,272 $ 494,264 $ 10,379,536 $
Écart entre l'estimation des professionnels ($) et la plus basse 

conforme  

(la plus basse conforme - estimation)
3,877,696  $        193,885  $           4,071,581  $        

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

((la plus basse - l'estimation) / estimation x 100)
39.23% 39.23% 39.23%

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

(la deuxième plus basse - la plus basse)
4,495,831  $        224,792  $           4,720,622  $        

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

((la deuxième plus basse - la plus basse) / la plus basse x 100)
33% 33% 33%

PBSC

Verdun (C-T)                                                  

 (matières résiduelles)
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Appel d'offres publics 22-19058

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

Contrats collecte et transport

Fournisseurs Lot No

Coût 

soumissionné

(taxes incluses)

Instance > 10 millions
> 2 M$ +            

récurrent 3X

> 2 M$ +            

une seule 

soumission

> 2 M$ +                          

> 20% A/O et 

estimation

> 2 M$ +                          

> 20% 1er et 2è 

soumission.

> 2 M$ +                          

fournisseur 

unique

> 2 M$ +                          

consortium

GFL Environnement inc. 14.1 8,678,233.72 CM

9064-3032 Québec inc. (JR Services 

Sanitaires)
33 (op. 2) 1,224,640.14 CM

JMV Environnement inc. 34 (op. 2) 1,188,874.96 CM

9064-3032 Québec inc. (JR Services 

Sanitaires) 16.4
10,269,260.03 CM

GFL Environnement inc. 18.1.5 4,719,323.55 CM

GFL Environnement inc. 18.2.5 4,094,714.07 CM

Derichebourg Canada Environnement 

inc.
20 6,218,578.64 CM

GFL Environnement inc. 35 (op. 2) 4,677,703.69 CM

GFL Environnement inc. 21.3 14,411,677.97 CM

Entreprises Multi-PM inc. 36 (op. 2) 2,749,609.11 CM

GFL Environnement inc. 23.1 5,135,195.92 CM

GFL Environnement inc. 25.3 10,193,222.79 CM

GFL Environnement inc. 37 (op. 2) 4,304,091.24 CM

GFL Environnement inc. 27.4 13,762,968.17 CM

GFL Environnement inc. 38 (op. 2) 2,885,287.89 CM

Total 94,513,381.89  $  

Les contrats examinés par la CEC doivent répondre à certains critères fixés par les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet

de résolutions du conseil municipal (CM11 0170) et du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Montréal-Nord (matières recyclables)

Critères Commission examen des contrats

Arrondissement - Ville de Montréal

Anjou (matières résiduelles)

Anjou (matières recyclables)

IBSG (matières recyclables)

Le Sud-Ouest (matières résiduelles)

Lachine 1 (matières résiduelles)

Lachine 2 (matières résiduelles)

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (matières 

organiques)
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (matières 

recyclables)

Montréal-Nord (matières résiduelles)

Outremont (matières résiduellles)

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 

(matières résiduelles)
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 

(matières recyclables)

Verdun (matières résiduelles)

Verdun (matières recyclables)

DPO-GMR

A/O 18-16439

6/8/2022

D:\Adlib\Work\Local\ad13459b-be51-44ba-9f2d-1a58b672d916\27192document4.XLSX 59/107



22-19158

Collecte et transport de matières résiduelles et élimination d'ordures ménagères

Plus bas soumissionnaire conforme

Contrat attribué partiellement à un ou plusieurs soumissionnaires

Montant pour la durée des contrats - Taxes incluses

Numéro 

du lot
Description Arrondissement Estimé de la GMR Coût A/O Écart ($) Variation

14.1 Volet collecte transport - matières résiduelles Anjou             7,794,134.56  $              8,678,233.72  $ 884,099.16 $ 11.34%

16.4 Volet collecte transport - matières résiduelles
Le Sud-Ouest           12,225,954.63  $           10,269,260.03  $ -1,956,694.60 $ -16.00%

18,1,5 Volet collecte transport - matières résiduelles
Lachine 1             5,102,657.03  $              4,719,323.55  $ -383,333.48 $ -7.51%

18,2,5 Volet collecte transport - matières résiduelles
Lachine 2             4,948,005.06  $              4,094,714.07  $ -853,290.99 $ -17.25%

20 Volet collecte transport - matières organiques
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve             7,745,215.82  $              6,218,578.64  $ -1,526,637.18 $ -19.71%

21.3 Volet collecte transport - matières résiduelles
Montréal-Nord           10,985,101.96  $           14,411,677.97  $ 3,426,576.01 $ 31.19%

23.1 Volet collecte transport - matières résiduelles
Outremont             4,979,433.73  $              5,135,195.92  $ 155,762.19 $ 3.13%

25.3 Volet collecte transport - matières résiduelles Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
          12,070,295.43  $           10,193,222.79  $ -1,877,072.64 $ -15.55%

27.4 Volet collecte transport - matières résiduelles
Verdun             9,885,272.27  $           13,762,968.17  $ 3,877,695.90 $ 39.23%

33 (option 

2) Volet collecte transport - matières recyclables
Anjou             1,091,801.38  $              1,224,640.14  $ 132,838.76 $ 12.17%

34 (option 

2) Volet collecte transport - matières recyclables L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève
                855,806.87  $              1,188,874.96  $ 333,068.09 $ 38.92%

35 (option 

2) Volet collecte transport - matières recyclables Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
            3,297,558.94  $              4,677,703.69  $ 1,380,144.75 $ 41.85%

36 (option 

2) Volet collecte transport - matières recyclables
Montréal-Nord             1,808,482.55  $ 2,749,609.11 $ 941,126.56 $ 52.04%

37 (option 

2) Volet collecte transport - matières recyclables
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles             4,064,511.17  $ 4,304,091.24 $ 239,580.07 $ 5.89%

38 (option 

2) Volet collecte transport - matières recyclables
Verdun             1,616,990.10  $ 2,885,287.89 $ 1,268,297.79 $ 78.44%

Grand total 88,471,221.50 $ 94,513,381.89 $ 6,042,160.39 $ 6.83%

Durée des contrats : 5 ans

Numéro d'appel d'offres

Titre de l'appel d'offres

Mode d'adjudication

Règle d'adjudication

Écarts entre les estimations du Service de l'environnement (DGMR) et le résultat de l'A/O (volet collecte/transport)

1 - 1

Réalisé par Jason La framboise, conseiller

8 juillet 2020
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Service de l’environnement 
Direction de la gestion des 
matières résiduelles 
Division collecte, transport et 
traitement 

801, rue Brennan, 9e étage,  
Montréal (Québec) H3C 0G4 

Modalités d’adjudication 
Appel d’offres public 

Biens et services généraux 
No 22-19058 

 
 
 

- Page 1 de 5 - 

Le présent appel d’offres a pour objet les services suivants : 
 

1. La collecte et le transport de matières résiduelles1 ET l’élimination des 
ordures ménagères, selon l’une ou l’autre des options suivantes : 

o OPTION 1 - Élimination des ordures ménagères (É); 
o OPTION 2 - Collecte et transport des matières résiduelles (CT); 
o OPTION 3 - Collecte et transport des matières résiduelles ET 

élimination des ordures ménagères (CTÉ); 
2. La collecte et le transport de matières recyclables; 
3. La fourniture de camions tasseurs, incluant une garantie de fourniture; 

a. Fourniture de camions tasseurs à prix forfaitaire, selon l’une des 
options suivantes : 
o FORFAIT 1 - Fourniture de deux (2) camions tasseurs à prix 

forfaitaire et la fourniture de camions tasseurs à taux horaire, 
incluant un chauffeur et un éboueur, avec la possibilité de 
fourniture d’un éboueur supplémentaire. 

o FORFAIT 2 - Fourniture de trois (3) camions tasseurs à prix 
forfaitaire et la fourniture de camions tasseurs à taux horaire, 
incluant un chauffeur et un éboueur, avec la possibilité de 
fourniture d’un éboueur supplémentaire. 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

Les soumissionnaires ne sont pas tenus de soumissionner sur l’ensemble des lots. 
Cependant, ils doivent indiquer un prix pour chaque adresse de livraison mentionnée 
pour chacune des soumissions (chacun des lots soumissionnés). 
 
Pour le service d’élimination des ordures ménagères (lots 1 à 13), le soumissionnaire 
retenu se voit octroyer un lot en entier, correspondant au tonnage indiqué au bordereau 
de prix. Un soumissionnaire peut se voir octroyer un ou plusieurs lots. Le 
soumissionnaire doit être en mesure de recevoir l’ensemble du tonnage indiqué au 
bordereau de prix pour les lots soumissionnés. 
 
 
 
                                                      
1Peut comprendre les ordures ménagères, les résidus de construction, de rénovation et de 
démolition (CRD) résidentiels et encombrants, les matières organiques (résidus verts et 
alimentaires), les résidus alimentaires, les résidus verts et les arbres de Noël, selon 
l’arrondissement. 
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Service de l’environnement 
Direction de la gestion des 
matières résiduelles 
Division collecte, transport et 
traitement 

801, rue Brennan, 9e étage,  
Montréal (Québec) H3C 0G4 

Modalités d’adjudication 
Appel d’offres public 

Biens et services généraux 
No 22-19058 

 
 
 

- Page 2 de 5 - 

 
1. COLLECTE, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES ORDURES MÉNAGÈRES 

Pour chaque territoire concerné par cet appel d’offres, le DONNEUR D’ORDRE s’assure 
de la conformité des soumissions obtenues et octroie les lots correspondants au plus 
bas des deux scénarios suivants : 

o Scénario 1 : La somme de la plus basse soumission conforme, après 
application du calcul d’ajustement, pour l’OPTION 1 (É) et de la plus basse 
soumission conforme pour l’OPTION 2 (CT)2. 

ou 
o Scénario 2 : La plus basse soumission conforme pour l’OPTION 3 (CTÉ)3. 

 
Après avoir sélectionné le scénario au plus bas prix conforme pour chaque territoire 
présenté, la Ville se réserve le droit d’annuler les lots non retenus. 
 
 
OPTION 1 : Élimination des ordures ménagères 

Pour l’attribution des lots 1 à 13, le DONNEUR D’ORDRE s’assure de la conformité de 
la soumission et octroie les lots au plus bas soumissionnaire conforme en prenant en 
considération les deux (2) éléments suivants :  

● le prix à la tonne métrique inscrit au bordereau de prix; 
● la distance entre le lieu de livraison et le centroïde du territoire 

desservi identifié au bordereau de soumission. 

À cet effet, le prix total soumis au bordereau sera ajusté afin de tenir compte des coûts 
additionnels encourus par la Ville en raison de la distance. Le calcul du prix global 
ajusté, utilisé seulement aux fins d’adjudication, s’effectue de la façon suivante : 

 
Prix global ajusté = (CU x Q) + (Q x D x Fa) 

 
Dans la formule ci-dessus, la variable CU représente le coût unitaire inscrit au 
bordereau, et la variable Q représente le tonnage prévisionnel pour l’ensemble de la 
durée du contrat, soit le tonnage spécifié au bordereau de prix pour le lot en question. 
 
La distance de référence D représente le trajet qui sera calculé par le DONNEUR 
D’ORDRE, à l’aide de l’outil cartographique en ligne Google Map, selon le trajet aller-

                                                      
2 Dans le cas de l’arrondissement de Lachine, la Ville additionnera la plus basse soumission pour 
chacun des deux secteurs (lots 18.1 et 18.2) avec la plus basse soumission d’élimination 
correspondante (lot 7) afin de déterminer la valeur du Scénario 1. 
3 Dans le cas de l’arrondissement de Lachine, la Ville additionnera la plus basse soumission pour 
chacun des deux secteurs (lots 19.1 et 19.2) afin de déterminer la valeur du Scénario 2. 
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retour en kilomètres des camions entre le centroïde d’un territoire et le lieu de livraison 
du SOUMISSIONNAIRE donné automatiquement sans faire de modifications au 
parcours4. Les coordonnées des centroïdes sont présentées dans le document 
Bordereau de Prix. 
 
Le facteur d’ajustement Fa est une constante qui tient compte des coûts indirects pour la 
livraison des matières à traiter, tel le coût la main-d’œuvre, l’usure et l’entretien du 
matériel roulant (camion) et de son équipement, ainsi que la consommation de 
carburant, le tout selon les dernières données compilées par le DONNEUR D’ORDRE. 
 
Le facteur d'ajustement du prix unitaire qui sera utilisé pour l'analyse des soumissions et 
qui permettra de tenir compte de la distance entre le centroïde et le lieu de livraison a 
été calculé comme suit : 
 

Fa = CT / (T x V) = 0,68 
 
Dans la formule ci-dessus, CT représente le coût de transport établi pour une heure de 
travail (245$/h), T représente le chargement moyen établi d’un camion par voyage 
(9 tonnes) et V représente la vitesse moyenne établie d’un camion (40 km/h). 
 
 
OPTION 2 : Collecte et transport sans option élimination 

Pour l’attribution de ces contrats5, le DONNEUR D’ORDRE s’assure de la conformité de 
la soumission et octroie le contrat par territoire au plus bas soumissionnaire conforme 
pour chacun des territoires visés. 
 

                                                      
4 Les distances seront calculées durant la première semaine suivant l’ouverture des soumissions. 
5 Pour le lot 29 (OPTION 1 ET OPTION 2) du bordereau de prix de Ville-Marie 1, le DONNEUR 
D’ORDRE s’assure de la conformité de la soumission et octroie le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme selon l’option retenue et privilégiée. La Ville se réserve le droit 
d’annuler les options non retenues. 
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OPTION 3 : Collecte et transport avec option élimination 

Pour l’attribution de ces contrats6, le DONNEUR D’ORDRE s’assure de la conformité de 
la soumission et octroie un contrat par territoire au plus bas soumissionnaire conforme 
pour chacun des territoires visés. 
 
 
Travaux de collecte et transport des matières résiduelles avec véhicules à zéro 
émission (VZE) de gaz à effet de serre (GES) 

Le SOUMISSIONNAIRE intéressé à soumissionner les options de collecte et de 
transport de Ville-Marie 1 avec des VZE devra :  
 

• Compléter le formulaire Déclaration VZE de GES fourni en annexe et le remettre 
à la VILLE DE MONTRÉAL 180 jours avant le début des opérations le 1er 
novembre 2023; 

• Joindre à sa soumission la Lettre d'engagement – Déclaration véhicule zéro 
émission (VZE) conforme au modèle reproduit en annexe du formulaire de 
soumission garantissant la fourniture de VZE à la date mentionnée 

 
Advenant l’octroi d’une OPTION de Collecte et transport avec des camions intégrant des 
technologies propres à zéro émission de GES à partir de la deuxième (2e) année du 
Contrat (OPTION 2), veuillez noter qu’une pénalité sera applicable en vertu de l’article 
8.11 Vérification des camions et de l’outillage du devis technique Service de collecte et 
de transport de matières résiduelles pour dix (10) arrondissements et de l’annexe 
Défauts d’exécution et pénalités, pour le non-respect de la fourniture de camions zéro 
émission de GES en conformité aux modalités et conditions prévues. 
 
 
2. COLLECTE ET LE TRANSPORT DE MATIÈRES RECYCLABLES 

Pour l’attribution des lots 33 (OPTION 1 ET OPTION 2) à 38 (OPTION 1 ET OPTION 2), 
le DONNEUR D’ORDRE s’assure de la conformité de la soumission et octroie le contrat 
au plus bas soumissionnaire conforme selon l’option retenue et privilégiée. Le 
soumissionnaire qui soumissionne un lot doit inscrire un prix pour les deux (2) options. 
La Ville se réserve le droit d’annuler les options non retenues. 
 
 

                                                      
6 Pour le lot 30 (OPTION 1 ET OPTION 2) du bordereau de prix de Ville-Marie 1, le DONNEUR 
D’ORDRE s’assure de la conformité de la soumission et octroie le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme selon l’option retenue et privilégiée. La Ville se réserve le droit 
d’annuler les options non retenues. 
 

64/107



Service de l’environnement 
Direction de la gestion des 
matières résiduelles 
Division collecte, transport et 
traitement 

801, rue Brennan, 9e étage,  
Montréal (Québec) H3C 0G4 

Modalités d’adjudication 
Appel d’offres public 

Biens et services généraux 
No 22-19058 

 
 
 

- Page 5 de 5 - 

3. FOURNITURE DE CAMIONS TASSEURS 

Pour l’attribution des lots 39 (FORFAIT 1) ou 40 (FORFAIT 2), le DONNEUR D’ORDRE 
s’assure de la conformité de la soumission et octroie le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme selon le lot retenu et privilégié. Le soumissionnaire qui 
soumissionne un lot doit inscrire un prix pour l’éboueur supplémentaire. 
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Grille d'analyse Montréal 2030 

Numéro de dossier : 1226224001 

Unité administrative responsable : Service de l’environnement, Direction de la gestion des matières résiduelles, Division 

collecte_transport et traitement des matières résiduelles 

Projet :  AO 22-19158 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

I. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la
source et la valorisation des matières résiduelles.

II. Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050;

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Zéro déchet

Assurer et maintenir le transport de matières résiduelles vers des lieux de valorisation. 
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Réduire des émissions de GES 

Informer le marché des intentions/orientation de la Ville en matière de performance environnementale en vue de le faire évoluer 
vers des pratiques plus écologiques. À cet effet les soumissionnaires ont été informés que la Ville prévoit exiger dans le cadre 
de ses prochains appels d’offres :  

 un inventaire annuel des émissions de GES des activités de collecte et de transport des matières résiduelles;

 un projet de réduction des émissions de GES des activités de collecte et de transport des matières résiduelles réalisées
pour la Ville de Montréal;

 l’acquisition de véhicules et machineries sans émissions de GES ou à faibles émissions de GES par rapport à ceux à
alimentés par des carburants d’origine fossile;

 l’installation de systèmes d’envoi de données en lien avec la collecte (ex. consommation de carburant, localisation,
vitesse, poids du chargement).

Il fut demandé à cet effet aux soumissionnaires de compléter un formulaire « Réduction des GES ». 

Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles

de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test

climat?
x 
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Section C - ADS+* 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :

a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x 

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
x 

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1226224001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet : Accorder dix (10) contrats à la firme GFL Environmental inc. pour
les services de collecte et de transport de matières résiduelles,
pour une période de 26 mois à cinq ans (possibilité d'options de
prolongation de deux (2) ans) - Dépense totale de 80 974
897,03 $ taxes incluses incluant des contingences de 3 393
442,79 $, accorder deux (2) contrats à la firme 9064-3032
Québec inc.pour les services de collecte et de transport de
matières résiduelles, pour une période de 26 mois à cinq ans
(possibilité d'options de prolongation de deux (2) ans) - Dépense
totale de 12 823 153,70 $ taxes incluses incluant des
contingences de 562 897,55 $, accorder un (1) contrat à
Entreprises Multi-PM inc.pour les services de collecte et de
transport de matières recyclables, pour une période de 26 mois
(possibilité d'options de prolongation de deux (2) ans) - Dépense
totale de 2 841 147,66 $ taxes incluses incluant des
contingences de 28 130,17 $, accorder un (1) contrat à
Derichebourg Canada Environnement inc.pour les services de
collecte et de transport de résidus alimentaires, pour une
période de cinq ans (possibilité d'options de prolongation de deux
(2) ans) - Dépense totale de 6 987 058,79 $ taxes incluses
incluant des contingences de 332 717,09 $ et accorder un (1)
contrat à JMV Environnement inc. pour les services de collecte
et de transport de matières recyclables, pour une période de 26
mois (possibilité d'options de prolongation de deux (2) ans) -
Dépense totale de 1 228 454,36 $ taxes incluses incluant des
contingences de 12 162,91 $. - Appel d'offres public # 22-19058
- onze (11) soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19058_TCP (CT).pdf22-19058 intervention (CT).pdf22-19058 PV.pdf

22-19058 SEAO _ Liste des commandes.pdf
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RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-10

Patrice P BLANCHETTE Michael SAOUMAA
Agent d'approvisionnement niv. 2 chef(fe) de section - approvisionnement

strategique en biens
Tél : (514) 872-5514 Tél : 514-280-1994

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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24 -

24 -

17 - jrs

-

GFL Environmental inc. 4 677 703,69 $ √ 35 (op.2)

√ 23.1

GFL Environmental inc. 8 678 233,72 $ √ 14.1

GFL Environmental inc. 4 094 714,07 $ 

Entreprises Multi Pm inc. 2 749 609,11 $ √ 36 (op.2)

GFL Environmental inc. 4 304 091,24 $ √ 37 (op.2)

JR Services Sanitaires 1 224 640,14 $ √ 33 (op.2)

JMV Environnement inc. 1 188 874,96 $ √ 34 (op.2)

GFL Environmental inc. 13 762 968,17 $ √ 27.4

GFL Environmental inc. 14 411 677,97 $ √ 21.3

GFL Environmental inc. 10 193 222,79 $ √ 25.3

GFL Environmental inc. 5 135 195,92 $ 

GFL Environmental inc. 4 719 323,55 $ √ 18.1.5

Derichebourg Canada Environnement inc. 6 218 578,64 $ √ 20

√ 18.2.5

JR Services Sanitaires 10 269 260,03 $ √ 16.4

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

9 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 13 - 9

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

Enviro Connexions motif administratif: voir clause 1.03.01 Obligation de la Régie

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 13 -

11 % de réponses : 78,57

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 9,091

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 14 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 3 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 51

8

Ouverture originalement prévue le : - 2 2022 Date du dernier addenda émis : 9 - 3 -

Titre de l'appel d'offres : Collecte et transport de matières résiduelles et élimination d'ordures 

ménagères

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 1 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19058 No du GDD : 1226224001
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Préparé par :

Montant soumis (TTI)

72 862 419,01 $ 

11 493 900,17 $ 

6 218 578,64 $ 

1 188 874,96 $ 

2 749 609,11 $ 

Nbre lot

10

2

1

1

1

Derichebourg Canada Environnement inc.

Entreprises Multi Pm inc.

JMV Environnement inc.

GFL Environmental inc.

GFL Environmental inc. 2 885 287,89 $ √ 38 (op.2)

JR Services Sanitaires

Résumé des montants d'octroi par adjudicataire

Information additionnelle

La Ville de Montréal a évalué les soumissions reçues afin d’obtenir le scénario global le plus économique 

comme indiqué dans l'annexe "Modalités d'adjudication" dans les documents d'appel d'offres.

Des négociations sur le prix ont été tentées avec les firmes GFL Environmental inc. (lot 23.1) et JMV 

Environnement (lot 34 option 2) dû à l'écart marqué entre l'estimation et les prix soumis. Les deux firmes 

n'ont pas accepté de réviser leur prix à la baisse. 

Voici les raisons:

1) Pour la partie collecte et transport des déchets, une augmentation a été appliquée en tenant compte du 

coût d’achats des équipements, salaires de nos employés ainsi du coût de la vie en général.

Pour la partie collecte et transport des encombrants et résidus verts, le prix a été majoré également dû au 

nombre à la hausse des collectes demandée dans le nouvel appel d’offres.

2) Nos prix reflètent l’augmentation des temps de service, des coûts d’opérations et d’amortissements en 

vigueur dans le présent contexte.

Raisons des désistements:

La firme achète les documents d'appel d'offres pour analyser les meilleures pratiques pour leurs besoins à 

l’interne.

Patrice Blanchette Le 10 - 5 - 2022
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19058 Patrice Blanchette

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 

incluses

LOT14 COLLECTE 

ET 

TRANSPORT 

(Anjou)

GFL Environmental inc. 1 Ordures ménagères 19539 par 

porte 

par 

année

5 52,25 $ 5 104 563,75  $    5 868 972,17  $    

2 CRD et encombrants 26 par 

collect

5 4 201,00 $ 546 130,00  $       627 912,97  $       

3 Résidus alimentaires 12343 par 

porte 

par 

année

5 24,22 $ 1 494 737,30  $    1 718 574,21  $    

4 Résidus verts 26 par 

collect

5 2 875,00 $ 373 750,00  $       429 719,06  $       

5 Arbres de Noël 2 par 

collect

5 2 875,00 $ 28 750,00  $         33 055,31  $         

Total (GFL Environmental inc.) 7 547 931,05  $    8 678 233,72  $    

LOT16 COLLECTE 

ET 

TRANSPORT 

(Le Sud-

9064-3032 Québec inc (JR 

Services Sanitaires)

1 Ordures ménagères 30922 par 

porte 

par 

année

5 38,96 $ 6 023 605,60  $    6 925 640,54  $    

2 CRD et encombrants 30922 par 

porte 

par 

année

5 5,07 $ 783 872,70  $       901 257,64  $       

3 Logements 8 et moins 25880 par 

porte 

par 

année

5 8,41 $ 1 088 254,00  $    1 251 220,04  $    

4 Logements 9 et plus * le 1 

mai  2023

2436 par 

porte 

par 

année

4,500833333 8,75 $ 95 935,26  $         110 301,57  $       

1 - 9
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19058 Patrice Blanchette

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 

incluses

LOT16 COLLECTE 

ET 

TRANSPORT 

(Le Sud-

9064-3032 Québec inc (JR 

Services Sanitaires)

5 Logements 9 et plus * le 1 

mai 2024

5600 par 

porte 

par 

année

4,0825 8,75 $ 200 042,50  $       229 998,86  $       

6 Logements 9 et plus * le 1 

mai 2024

6506 par 

porte 

par 

année

3,499166667 8,99 $ 204 662,55  $       235 310,77  $       

7 Logements 9 et plus * le 1 

mai 2025

6484 par 

porte 

par 

année

2,5 9,24 $ 149 780,40  $       172 210,01  $       

8 Résidus verts 26 par 

collect

5 2 966,00 $ 385 580,00  $       443 320,61  $       

Total (9064-3032 Québec inc (JR Services Sanitaires)) 8 931 733,01  $    10 269 260,03  $  

LOT18.1 COLLECTE 

ET 

TRANSPORT 

(Lachine 1)

GFL Environmental inc. 1 Ordures ménagères 9448 par 

porte 

par 

année

5 44,97 $ 2 124 382,80  $    2 442 509,12  $    

2 CRD et encombrants 26 par 

collect

5 5 909,95 $ 768 293,50  $       883 345,45  $       

3 Logements 8 et moins 6615 par 

porte 

par 

année

5 26,33 $ 870 864,75  $       1 001 276,75  $    

4 Logements 9 et plus le 1 

octobre 2023

2833 par 

porte 

par 

année

4,0825 26,33 $ 304 525,47  $       350 128,16  $       

5 Arbres de Noël 2 par 

collect

5 3 658,54 $ 36 585,40  $         42 064,06  $         

Total (GFL Environmental inc.) 4 104 651,92  $    4 719 323,55  $    

2 - 9
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19058 Patrice Blanchette

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 

incluses

LOT18.2 COLLECTE 

ET 

TRANSPORT 

(Lachine 2)

GFL Environmental inc. 1 Ordures ménagères 12656 par 

porte 

par 

année

5 33,82 $ 2 140 129,60  $    2 460 614,01  $    

2 CRD et encombrants 26 par 

collect

5 2 532,83 $ 329 267,90  $       378 575,77  $       

3 Logements 8 et moins 8489 par 

porte 

par 

année

5 18,96 $ 804 757,20  $       925 269,59  $       

4 Logements 9 et plus le 1 

octobre  2024

4167 par 

porte 

par 

année

3,08 19,53 $ 250 655,05  $       288 190,64  $       

5 Arbres de Noël 2 par 

collect

5 3 658,54 $ 36 585,40  $         42 064,06  $         

Total (GFL Environmental inc.) 3 561 395,15  $    4 094 714,07  $    

LOT20 COLLECTE 

ET 

TRANSPORT 

(Mercier–Hoc

helaga-

Derichebourg Canada 

Environnement inc.

1 Logements 8 et moins 55339 par 

porte 

par 

année

5 15,64 $ 4 327 509,80  $    4 975 554,39  $    

2 Logements 9 et plus * le 

17 mai  2023

2036 par 

porte 

par 

année

4,4575 15,64 $ 141 940,35  $       163 195,92  $       

3 Logements 9 et plus * le 

18, 19 et 22 septembre 

2023

8199 par 

porte 

par 

année

4,1175 15,64 $ 527 996,74  $       607 064,25  $       

3 - 9
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19058 Patrice Blanchette

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 

incluses

LOT20 COLLECTE 

ET 

TRANSPORT 

(Mercier–Hoc

Derichebourg Canada 

Environnement inc.

4 Logements 9 et plus * le 

16 mai 2024

7604 par 

porte 

par 

année

3,4575 15,64 $ 411 188,58  $       472 764,07  $       

Total (Derichebourg Canada Environnement inc.) 5 408 635,47  $    6 218 578,64  $    

LOT21 COLLECTE 

ET 

TRANSPORT 

(Montréal-

GFL Environmental inc. 1 Ordures ménagères 36488 par 

porte 

par 

année

5 40,97 $ 7 474 566,80  $    8 593 883,18  $    

2 CRD et encombrants 38 par 

collect

5 8 625,00 $ 1 638 750,00  $    1 884 152,81  $    

3 Logements 8 et moins 27833 par 

porte 

par 

année

5 18,80 $ 2 616 302,00  $    3 008 093,22  $    

4 Résidus verts 26 par 

collect

5 5 750,00 $ 747 500,00  $       859 438,13  $       

5 Arbres de Noël 2 par 

collect

5 5 750,00 $ 57 500,00  $         66 110,63  $         

Total (GFL Environmental inc.) 12 534 618,80  $  14 411 677,97  $  

Derichebourg Canada 

Environnement inc.

1 Ordures ménagères 36488 par 

porte 

par 

année

5 81,33 $ 14 837 845,20  $  17 059 812,52  $  

2 CRD et encombrants 38 par 

collect

5 13 885,15 $ 2 638 178,50  $    3 033 245,73  $    

3 Logements 8 et moins 27833 par 

porte 

par 

année

5 33,30 $ 4 634 194,50  $    5 328 165,13  $    

4 Résidus verts 26 par 

collect

5 4 979,28 $ 647 306,40  $       744 240,53  $       

4 - 9
88/107



Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19058 Patrice Blanchette

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 

incluses

LOT21 COLLECTE 

ET 

Derichebourg Canada 

Environnement inc.

5 Arbres de Noël 2 par 

collect

5 4 886,93 $ 48 869,30  $         56 187,48  $         

Total (Derichebourg Canada Environnement inc.) 22 806 393,90  $  26 221 651,39  $  

LOT23 COLLECTE 

ET 

TRANSPORT 

(Outremont)

GFL Environmental inc. 1 Ordures ménagères 9896 par 

porte 

par 

année

5 59,55 $ 2 946 534,00  $    3 387 777,47  $    

2 CRD et encombrants 27 par 

collect

5 2 509,00 $ 338 715,00  $       389 437,57  $       

3 Résidus alimentaires 9896 par 

porte 

par 

année

5 19,02 $ 941 109,60  $       1 082 040,76  $    

4 Résidus verts 26 par 

collect

5 1 730,77 $ 225 000,10  $       258 693,86  $       

5 Arbres de Noël 2 par 

collect

5 1 500,00 $ 15 000,00  $         17 246,25  $         

Total (GFL Environmental inc.) 4 466 358,70  $    5 135 195,92  $    

LOT25 COLLECTE 

ET 

TRANSPORT 

(Rivière-des-

Prairies–Point

e-aux-

GFL Environmental inc. 1 Ordures ménagères 21138 par 

porte 

par 

année

5 38,74 $ 4 094 430,60  $    4 707 571,58  $    

2 CRD et encombrants 21138 par 

porte 

par 

année

5 14,15 $ 1 495 513,50  $    1 719 466,65  $    

3 Logements 8 et moins 18488 par 

porte 

par 

année

5 20,22 $ 1 869 136,80  $    2 149 040,04  $    

5 - 9
89/107



Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19058 Patrice Blanchette

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 

incluses

LOT25 COLLECTE 

ET 

TRANSPORT 

(Rivière-des-

GFL Environmental inc. 4 Logements 9 et plus  le 

1er mai 2023

987 par 

porte 

par 

année

4,500833333 22,91 $ 101 773,61  $       117 014,21  $       

5 Logements 9 et plus  le 

1er mai  2024

486 par 

porte 

par 

année

3,499166667 23,59 $ 40 117,04  $         46 124,56  $         

6 Logements 9 et plus  le 

1er mai  2025

1177 par 

porte 

par 

année

2,5 24,30 $ 71 502,75  $         82 210,29  $         

7 Résidus verts 32 par 

collect

5 7 187,50 $ 1 150 000,00  $    1 322 212,50  $    

8 Arbres de Noël 2 par 

collect

5 4 312,50 $ 43 125,00  $         49 582,97  $         

Total (GFL Environmental inc.) 8 865 599,29  $    10 193 222,79  $  

LOT27 COLLECTE 

ET 

TRANSPORT 

(Verdun)

GFL Environmental inc. 1 Tout le territitoire (sauf 

secteur PP-1)

36383 par 

porte 

par 

année

5 28,18 $ 5 126 364,70  $    5 894 037,81  $    

2 Secteur PP-1 

(projet pilote, incluant deux 

ans à 1 collecte/semaine 

et 3 ans à une collecte aux 

2 semaines)

871 par 

porte 

par 

année

5 28,18 $ 122 723,90  $       141 101,80  $       

3 CRD et encombrants 26 par 

collect

5 6 950,50 $ 903 565,00  $       1 038 873,86  $    

4 Logements 8 et moins 23044 par 

porte 

par 

année

5 25,95 $ 2 989 959,00  $    3 437 705,36  $    

6 - 9
90/107



Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19058 Patrice Blanchette

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 

incluses

LOT27 COLLECTE 

ET 

TRANSPORT 

(Verdun)

GFL Environmental inc. 5 Logements 9 et plus le 1 

mai 2023

9468 par 

porte 

par 

année

4,500833333 25,95 $ 1 105 830,45  $    1 271 428,55  $    

6 Logements 9 et plus le 1 

mai 2024

4474 par 

porte 

par 

année

3,499166667 26,73 $ 418 465,41  $       481 130,61  $       

7 Logements 9 et plus le 1 

octobre 2024

268 par 

porte 

par 

année

3,08 26,73 $ 22 064,01  $         25 368,10  $         

8 Résidus verts 26 par 

collect

5 9 857,14 $ 1 281 428,20  $    1 473 322,07  $    

Total (GFL Environmental inc.) 11 970 400,67  $  13 762 968,17  $  

LOT33.2 COLLECTE - 

TRANSPORT 

DES 

MATIÈRES 

RECYCLABLE

S - OPTION 2 

(Anjou ) 

9064-3032 Québec inc (JR 

Services Sanitaires)

1 Matières recyclables 19539 par 

porte 

par 

année

2,166666667 25,16 $ 1 065 136,02  $    1 224 640,14  $    

Total (9064-3032 Québec inc (JR Services Sanitaires)) 1 065 136,02  $    1 224 640,14  $    

LOT34.2 COLLECTE - 

TRANSPORT 

DES 

MATIÈRES 

RECYCLABLE

S - OPTION 2 

(L'Île-

Bizard–Sainte

-Geneviève )

JMV Environnement inc. 1 Matières recyclables 7039 par 

porte 

par 

année

2,166666667 67,80 $ 1 034 029,10  $    1 188 874,96  $    

Total (JMV Environnement inc.) 1 034 029,10  $    1 188 874,96  $    

7 - 9
91/107



Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19058 Patrice Blanchette

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 

incluses

LOT35.2 COLLECTE - 

TRANSPORT 

DES 

MATIÈRES 

RECYCLABLE

S - OPTION 2 

(Mercier–Hoc

helaga-

Maisonneuve)

GFL Environmental inc. 1 Matières recyclables 73178 par 

porte 

par 

année

2,166666667 25,66 $ 4 068 452,87  $    4 677 703,69  $    

Total (GFL Environmental inc.) 4 068 452,87  $    4 677 703,69  $    

LOT36.2 COLLECTE - 

TRANSPORT 

DES 

MATIÈRES 

RECYCLABLE

S - OPTION 2 

(Montréal-

Entreprises Multi Pm inc. 1 Matières recyclables 36488 par 

porte 

par 

année

2,166666667 30,25 $ 2 391 484,33  $    2 749 609,11  $    

Total (Entreprises Multi Pm inc.) 2 391 484,33  $    2 749 609,11  $    

LOT37.2 COLLECTE - 

TRANSPORT 

DES 

MATIÈRES 

RECYCLABLE

S - OPTION 2 

(Rivière-des-

Prairies–Point

-aux-

GFL Environmental inc. 1 Matières recyclables 43986 par 

porte 

par 

année

2,166666667 39,28 $ 3 743 501,84  $    4 304 091,24  $    

Total (GFL Environmental inc.) 3 743 501,84  $    4 304 091,24  $    

8 - 9
92/107



Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400

Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement

22-19058 Patrice Blanchette

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 

mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 

incluses

LOT38.2 COLLECTE - 

TRANSPORT 

DES 

MATIÈRES 

RECYCLABLE

S - OPTION 2 

(Verdun)

GFL Environmental inc. 1 Matières recyclables 37254 par 

porte 

par 

année

2,166666667 31,09 $ 2 509 491,53  $    2 885 287,89  $    

Total (GFL Environmental inc.) 2 509 491,53  $    2 885 287,89  $    

9 - 9
93/107
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19058 
Numéro de référence : 1562697 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Collecte et transport de matières résiduelles et élimination d'ordures ménagères

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

9064-3032 QUÉBEC INC. 
2565 chemin comtois 
Terrebonne, QC, j6x 0h6 
NEQ : 1147749080

Monsieur Jean-Pierre
Labelle 
Téléphone  : 514 648-
4222 
Télécopieur  : 514 648-
3359

Commande
: (1987197) 
2022-01-24 11 h 39 
Transmission : 
2022-01-24 11 h 51

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 10 - Courriel 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 10 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 38 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

9386-0120 Québec inc. 
3200 Boul.Industriel 
Chambly, QC, J3l4X3 
NEQ : 1174021320

Monsieur Patrick
Emond 
Téléphone  : 514 990-
9990 
Télécopieur  : 

Commande
: (1987987) 
2022-01-25 11 h 59 
Transmission : 
2022-01-25 12 h 07

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 10 - Courriel 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 10 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 38 - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS
LTÉE 
3779, chemin des Quarante-Arpents 
Terrebonne, QC, J6V9T6 
http://www.bficanada-quebec.com
NEQ : 1149425598

Madame Sylvie Lesieur
Téléphone  : 450 434-
2684 
Télécopieur  : 450 474-
1871

Commande
: (1988515) 
2022-01-26 9 h 35 
Transmission : 
2022-01-26 9 h 35

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 52 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 09 - Courriel 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 09 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 37 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

DERICHEBOURG CANADA
ENVIRONMENT INC. 
9000 boulevard ray lawson 
Montréal, QC, H1J1K8 
http://www.derichebourg.com NEQ :
1170824479

Monsieur Yoann
PHEMIUS 
Téléphone  : 514 824-
4717 
Télécopieur  : 

Commande
: (1987783) 
2022-01-25 9 h 28 
Transmission : 
2022-01-25 9 h 28

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 09 - Courriel 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 09 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 37 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC 
1600, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 600 
Montréal, QC, H3H 1P9 
NEQ : 1161481032

Madame Alexandra
Verner 
Téléphone  : 514 987-
1491 
Télécopieur  : 

Commande
: (1988672) 
2022-01-26 11 h 58 
Transmission : 
2022-01-26 11 h 58

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 10 - Courriel 

95/107

http://www.bficanada-quebec.com/
mailto:sylvie.lesieur@progressivewaste.com
http://www.derichebourg.com/
mailto:yoann.phemius@derichebourg.com
mailto:averner@eeq.ca


22/03/2022 09:53 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=e535beca-4e7a-4616-9cbf-07db078b5749&SaisirResultat=1 3/6

3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 10 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 38 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ENTREPRISES MULTI PM INC. 
3940 Boulevard Dagenais Ouest,
Local#545 
Laval, QC, H7R 5X9 
NEQ : 1176010693

Monsieur Pierre
Leboeuf 
Téléphone  : 514 416-
4656 
Télécopieur  : 

Commande
: (1989572) 
2022-01-27 15 h 21 
Transmission : 
2022-01-27 15 h 36

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 09 - Courriel 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 09 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 38 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ
INC. 
23 av Milton 
Lachine 
Montréal, QC, H8R 1K6 
http://www.nrj.ca NEQ : 1142611939

Madame Cynthia
Nadeau 
Téléphone  : 514 481-
0451 
Télécopieur  : 514 481-
2899

Commande
: (1987728) 
2022-01-25 8 h 49 
Transmission : 
2022-01-25 8 h 49

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 09 - Courriel 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 09 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 38 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique
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GFL ENVIRONMENTAL INC. 
10930 Rue Sherbrooke E 
Montréal-Est, QC, H1B 1B4 
NEQ : 1175311910

Madame Ginette
Brouillard 
Téléphone  : 450 641-
3070 
Télécopieur  : 514 645-
4392

Commande
: (1987281) 
2022-01-24 12 h 52 
Transmission : 
2022-01-24 12 h 52

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 09 - Courriel 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 09 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 37 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

JMV ENVIRONNEMENT INC. 
7600 Avenue Duplessis 
Saint-Hyacinthe, QC, J2R 1S6 
NEQ : 1164798275

Monsieur Francois
Leduc 
Téléphone  : 450 253-
5994 
Télécopieur  : 

Commande
: (1990347) 
2022-01-29 15 h 03 
Transmission : 
2022-01-31 6 h 54

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 10 - Courriel 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 10 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 38 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC. 
8155 rue larrey 
Montréal, QC, h1j2l5 
NEQ : 1146231148

Monsieur Maxim
Sylvestre 
Téléphone  : 514 645-
5200 
Télécopieur  : 514 645-
4422

Commande
: (1988433) 
2022-01-26 8 h 28 
Transmission : 
2022-01-26 8 h 30

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 09 - Courriel 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 09 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
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2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 37 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Services Ricova Inc. 
3400 rue de l’Éclipse 
suite 540 
Brossard, QC, J4z 0P3 
NEQ : 1165661415

Madame Maria
Ouazzani 
Téléphone  : 450 466-
6688 
Télécopieur  : 450 466-
8870

Commande
: (1987775) 
2022-01-25 9 h 20 
Transmission : 
2022-01-25 9 h 20

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 10 - Courriel 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 10 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 38 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Ville de La Tuque. 
375, rue Saint-Joseph 
La Tuque, QC, G9X1L5 
http://www.ville.latuque.qc.ca NEQ :

Monsieur Jean-
Sébastien Poirier 
Téléphone  : 819 523-
8200 
Télécopieur  : 819 523-
5419

Commande
: (2003568) 
2022-02-22 11 h 44 
Transmission : 
2022-02-22 11 h 44

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-22 11 h 44 - Téléchargement 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-22 11 h 44 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-22 11 h 44 - Téléchargement 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-22 11 h 44 - Téléchargement 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-22 11 h 44 - Téléchargement 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-22 11 h 44 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-22 11 h 44 - Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas recevoir

WASTE CONNECTIONS OF
CANADA INC. 
1205 rue Louis-Marchard 
Beloeil, QC, J3G 6S4 
NEQ : 1166018672

Madame Ingrid
Rousseau 
Téléphone  : 450 661-
5080 
Télécopieur  : 

Commande
: (1991777) 
2022-02-01 14 h 23 
Transmission : 
2022-02-01 14 h 23

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 10 - Courriel 
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3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 10 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 38 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

WM QUÉBEC INC. 
2457 chemin du Lac 
Longueuil, QC, J4N 1P1 
NEQ : 1146435301

Monsieur Sylvain
Lavoie 
Téléphone  : 437 238-
3299 
Télécopieur  : 

Commande
: (1987713) 
2022-01-25 8 h 43 
Transmission : 
2022-01-25 8 h 47

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 10 - Courriel 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 10 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 38 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1226224001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet : Accorder dix (10) contrats à la firme GFL Environmental inc. pour
les services de collecte et de transport de matières résiduelles,
pour une période de 26 mois à cinq ans (possibilité d'options de
prolongation de deux (2) ans) - Dépense totale de 80 974
897,03 $ taxes incluses incluant des contingences de 3 393
442,79 $, accorder deux (2) contrats à la firme 9064-3032
Québec inc.pour les services de collecte et de transport de
matières résiduelles, pour une période de 26 mois à cinq ans
(possibilité d'options de prolongation de deux (2) ans) - Dépense
totale de 12 823 153,70 $ taxes incluses incluant des
contingences de 562 897,55 $, accorder un (1) contrat à
Entreprises Multi-PM inc.pour les services de collecte et de
transport de matières recyclables, pour une période de 26 mois
(possibilité d'options de prolongation de deux (2) ans) - Dépense
totale de 2 841 147,66 $ taxes incluses incluant des
contingences de 28 130,17 $, accorder un (1) contrat à
Derichebourg Canada Environnement inc.pour les services de
collecte et de transport de résidus alimentaires, pour une
période de cinq ans (possibilité d'options de prolongation de deux
(2) ans) - Dépense totale de 6 987 058,79 $ taxes incluses
incluant des contingences de 332 717,09 $ et accorder un (1)
contrat à JMV Environnement inc. pour les services de collecte
et de transport de matières recyclables, pour une période de 26
mois (possibilité d'options de prolongation de deux (2) ans) -
Dépense totale de 1 228 454,36 $ taxes incluses incluant des
contingences de 12 162,91 $. - Appel d'offres public # 22-19058
- onze (11) soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1226224001 - Intervention financière-1.xlsx
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RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Mahamadou TIRERA Yves COURCHESNE
Agent comptable - analyste Directeur(-Trice) de service - finances et

tresorier
Tél : (514) 872-8464 Tél : (514) 245-8779

Division : Service des finances
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.49

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1226224001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet : Accorder dix (10) contrats à la firme GFL Environmental inc. pour
les services de collecte et de transport de matières résiduelles,
pour une période de 26 mois à cinq ans (possibilité d'options de
prolongation de deux (2) ans) - Dépense totale de 80 974
897,03 $ taxes incluses incluant des contingences de 3 393
442,79 $, accorder deux (2) contrats à la firme 9064-3032
Québec inc.pour les services de collecte et de transport de
matières résiduelles, pour une période de 26 mois à cinq ans
(possibilité d'options de prolongation de deux (2) ans) - Dépense
totale de 12 823 153,70 $ taxes incluses incluant des
contingences de 562 897,55 $, accorder un (1) contrat à
Entreprises Multi-PM inc.pour les services de collecte et de
transport de matières recyclables, pour une période de 26 mois
(possibilité d'options de prolongation de deux (2) ans) - Dépense
totale de 2 841 147,66 $ taxes incluses incluant des
contingences de 28 130,17 $, accorder un (1) contrat à
Derichebourg Canada Environnement inc.pour les services de
collecte et de transport de résidus alimentaires, pour une
période de cinq ans (possibilité d'options de prolongation de deux
(2) ans) - Dépense totale de 6 987 058,79 $ taxes incluses
incluant des contingences de 332 717,09 $ et accorder un (1)
contrat à JMV Environnement inc. pour les services de collecte
et de transport de matières recyclables, pour une période de 26
mois (possibilité d'options de prolongation de deux (2) ans) -
Dépense totale de 1 228 454,36 $ taxes incluses incluant des
contingences de 12 162,91 $. - Appel d'offres public # 22-19058
- onze (11) soumissionnaires.

Rapport_CEC_SMCE226224001 .pdf

Dossier # :1226224001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidence

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 13 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE226224001

Accorder dix (10) contrats à la firme GFL Environmental inc. pour
les services de collecte et de transport de matières résiduelles,
pour une période de 26 mois à cinq ans (possibilité d’options de
prolongation de deux (2) ans) - Dépense totale de 80 974 897,03 $
taxes incluses, incluant des contingences de 3 393 442,79 $;
accorder deux (2) contrats à la firme 9064-3032 Québec inc. pour
les services de collecte et de transport de matières résiduelles,
pour une période de 26 mois à cinq ans (possibilité d’options de
prolongation de deux (2) ans) - Dépense totale de 12 823 153,70 $
taxes incluses, incluant des contingences de 562 897,55 $;
accorder un (1) contrat à Entreprises Multi-PM inc. pour les
services de collecte et de transport de matières recyclables, pour
une période de 26 mois (possibilité d’options de prolongation de
deux (2) ans) - Dépense totale de 2 841 147,66 $ taxes incluses,
incluant des contingences de 28 130,17 $; accorder un (1) contrat
à Derichebourg Canada Environnement inc. pour les services de
collecte et de transport de résidus alimentaires, pour une période
de cinq ans (possibilité d’options de prolongation de deux (2)
ans) - Dépense totale de 6 987 058,79 $ taxes incluses, incluant
des contingences de 332 717,09 $ et accorder un (1) contrat à
JMV Environnement inc. pour les services de collecte et de
transport de matières recyclables, pour une période de 26 mois
(possibilité d’options de prolongation de deux (2) ans) - Dépense
totale de 1 228 454,36 $ taxes incluses, incluant des
contingences de 12 162,91 $ - Appel d’offres public # 22-19058 -
onze (11) soumissionnaires.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE226224001

Accorder dix (10) contrats à la firme GFL Environmental inc. pour les services de
collecte et de transport de matières résiduelles, pour une période de 26 mois à cinq ans
(possibilité d’options de prolongation de deux (2) ans) - Dépense totale de
80 974 897,03 $ taxes incluses, incluant des contingences de 3 393 442,79 $; accorder
deux (2) contrats à la firme 9064-3032 Québec inc. pour les services de collecte et de
transport de matières résiduelles, pour une période de 26 mois à cinq ans (possibilité
d’options de prolongation de deux (2) ans) - Dépense totale de 12 823 153,70 $ taxes
incluses, incluant des contingences de 562 897,55 $; accorder un (1) contrat à
Entreprises Multi-PM inc. pour les services de collecte et de transport de matières
recyclables, pour une période de 26 mois (possibilité d’options de prolongation de
deux (2) ans) - Dépense totale de 2 841 147,66 $ taxes incluses, incluant des
contingences de 28 130,17 $; accorder un (1) contrat à Derichebourg Canada
Environnement inc. pour les services de collecte et de transport de résidus alimentaires,
pour une période de cinq ans (possibilité d’options de prolongation de deux (2) ans) -
Dépense totale de 6 987 058,79 $ taxes incluses, incluant des contingences de
332 717,09 $ et accorder un (1) contrat à JMV Environnement inc. pour les services de
collecte et de transport de matières recyclables, pour une période de 26 mois (possibilité
d’options de prolongation de deux (2) ans) - Dépense totale de 1 228 454,36 $ taxes
incluses, incluant des contingences de 12 162,91 $ - Appel d’offres public # 22-19058 -
onze (11) soumissionnaires.

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait aux critères
ci-dessous :

● Contrat de plus de 10 M$ (lots 16.4, 21.3, 27.4 et 25.3);

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :

○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres (lots 16.4
et 23.1);

○ il existe un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième
plus bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième

2
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meilleure note totale suite à l’utilisation d’une grille (lots 14.1, 18.1.5, 18.2.5,
20, 21.3, 25.3, 27.4, 35 et 37);

○ il existe un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant
le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire (lots 21.3,
27.4, 35, 36 et 38).

Le 2 juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l’environnement et du Service
de l’approvisionnement ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce processus d’octroi de 15 contrats de collecte
et de transport de matières résiduelles (ordures ménagères, matières recyclables et
résidus alimentaires) dans différents arrondissements de la Ville de Montréal.

D’entrée de jeu, les invités ont expliqué que ce dossier représente le volet municipal
d’un appel d’offres public qui contient aussi un volet agglomération, lequel a déjà été
présenté à la Commission, et qui vise globalement le renouvellement de 19 contrats
venant à échéance le 31 octobre 2022. Il s’agit là du deuxième bloc d’une stratégie
générale de renouvellement des différents contrats de collecte, transport et élimination
des matières résiduelles, stratégie élaborée en 2019 afin de favoriser la concurrence et
d’assurer une répartition des possibilités ainsi qu’une flexibilité de gestion.

Les invités ont poursuivi leur présentation en attirant l’attention des commissaires sur les
enjeux contextuels du moment, à commencer par une situation de marché défavorable
(marché oligopole, inflation plus forte et persistante que prévu, difficultés liées à la
chaîne d’approvisionnement et hausse significative des coûts de transport) et par les
impacts qu’aura la modernisation par Québec de la collecte sélective sur les contrats de
collecte municipaux, qui doivent prendre fin le 31 décembre 2024.

La stratégie d’approvisionnement mise en place pour cet appel d’offres a ensuite été
décrite. Afin d’ouvrir le marché et de favoriser la concurrence, il était notamment prévu
que les firmes intéressées avaient la possibilité de déposer une soumission pour trois
types différents de lots selon les territoires, soit pour l’élimination des ordures
ménagères seulement, pour la collecte et le transport des matières résiduelles (incluant
les matières recyclables) et enfin pour la collecte, le transport ainsi que l’élimination des
ordures ménagères. En vertu des modalités d’adjudication appliquées, les contrats pour
la collecte et le transport des matières devaient être accordés aux plus bas
soumissionnaires conformes (PBSC).

Comme l’ont indiqué les personnes-ressources, l’appel d’offres en question a été publié
le 24 janvier 2022 et est demeuré 58 jours sur le marché, au cours desquels huit
addendas ont été émis. Sur les 14 preneurs du cahier des charges, 11 entreprises ont
déposé une soumission. Dix d’entre elles ont été jugées conformes, la onzième ayant
été rejetée pour non-conformité administrative.

Le Service de l’environnement, en collaboration avec le Service de l’approvisionnement,
a procédé à la sélection et à l’octroi des lots selon le scénario du plus bas prix soumis
pour chaque territoire visé par les contrats de collecte et de transport de cet appel
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d’offres. Cinq de ces lots présentaient un écart de prix de plus de 20 % par rapport à
l’estimation de contrôle réalisée par la firme AppEco, neuf présentaient un écart de prix
de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième PBSC et deux devaient être
octroyés à la seule firme ayant déposé une soumission conforme pour les lots en
question.

L’analyse combinée de ces résultats a cependant révélé que bien que l’écart variait d’un
lot à l’autre, la sommation de l’ensemble des plus basses soumissions conformes n’était
supérieure que 6,83 % par rapport à l’estimation. Dans les faits, ce sont avant tout les
contrats de collecte des matières recyclables qui ont donné lieu à un écart important,
écart que les personnes invitées ont expliqué notamment par la durée réduite des
contrats pour ces matières étant donné les changements législatifs à venir à l’échelle
provinciale, par la réduction de la concurrence dans le secteur (avec la faillite de Rebuts
Solides Canadiens et le faible nombre de petits joueurs) et par les risques et incertitudes
associés à la situation économique.

Les écarts les plus importants entre le PBSC et le deuxième PBSC s’expliqueraient
quant à eux par la localisation et la connaissance privilégiée du territoire qu’ont certaines
entreprises plus que d’autres, par la structure des prix et les marges de profit également
variables selon les soumissionnaires et par le choix stratégique interne de certains
d’entre eux de soumissionner ou non sur différents lots en fonction de leur capacité
d’exécution et de l’acquisition nécessaire de nouveaux équipements.

Les personnes-ressources du Service de l’environnement ont complété leur présentation
en énumérant les impacts anticipés en cas de non-octroi de ces contrats, impacts qui
incluent une interruption prévisible des services de collecte et de transport des matières
résiduelles pour la clientèle résidentielle, commerciale, institutionnelle et industrielle
dans neuf arrondissements montréalais.

Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
les perspectives d’avenir pour ce type de contrat dans ce secteur et sur la stratégie que
comptent déployer le Service de l’environnement et le Service de l’approvisionnement
pour arriver à maintenir l’accès à un coût acceptable à des services de collecte de
qualité pour les arrondissements montréalais. Les invités ont confirmé qu’une étude a
été menée conjointement par les deux services pour évaluer la capacité du marché à
répondre à plus long terme aux besoins changeants de la Ville et pour identifier des
pistes de solutions qui permettraient à la fois de réduire le fardeau associé à la
complexité des services de collecte sur le territoire montréalais, de maximiser la
concurrence et d’attirer si possible de nouvelles entreprises sur le marché.

Par ailleurs, des questions ont également été posées lors de la période d’échange au
sujet de l’impact qu’aura l’ouverture du nouveau centre de traitement des matières
organiques à Montréal-Est sur les services prévus dans les contrats de collecte et de
transport des résidus alimentaires et au sujet de l’objectif qui était visé par l’inclusion
dans les contrats d’une clause de divulgation annuelle de la quantification des émissions
de gaz à effet de serre (GES) liées au transport des matières entre les lieux de collecte
et les lieux d’élimination ultimes.

Les représentants du Service de l’environnement ont indiqué que les données ainsi
recueillies seront mises à la disposition du Bureau de la transition écologique et de la
résilience et serviront aux calculs des inventaires d’émissions de GES de
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l’administration. Ils ont également souligné que les bilans qui pourront être faits
permettront éventuellement d’optimiser les services de collecte, dans la perspective de
réduire leur impact sur l’environnement. Sur le même sujet, on a d’ailleurs rappelé aux
commissaires que le marché a aussi été sollicité dans le cadre du présent appel d’offres
pour des services de collecte et transport des matières résiduelles dans
l’arrondissement de Ville-Marie à l’aide de véhicules à zéro émission, mais qu’aucune
soumission n’a été présentée pour cette option.

Dans leur ensemble, les explications fournies tout au cours de cette période d’échange
ont été à la satisfaction de la Commission, à qui l’on a donné l’assurance que les leçons
tirées du présent appel d’offres sont déjà mises à contribution pour la préparation du
processus de renouvellement du troisième bloc de contrats de collecte, transport et
élimination des matières résiduelles sur le territoire montréalais.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l’environnement et du Service de l’approvisionnement pour
leurs interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :

● Contrat de plus de 10 M$ (lots 16.4, 21.3, 27.4 et 25.3) ;

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :

○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres (lots
16.4 et 23.1) ;

○ il existe un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le
deuxième plus bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la
deuxième meilleure note totale suite à l’utilisation d’une grille (lots 14.1,
18.1.5, 18.2.5, 20, 21.3, 25.3, 27.4, 35 et 37) ;

○ il existe un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée
pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire
(lots 21.3, 27.4, 35, 36 et 38) ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE226224001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.01

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1228142002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Projet : -

Objet : Offrir aux conseils d'arrondissements de réaliser certains travaux
d'abattage d’arbres morts, dépérissants ou dangereux dans les
zones boisées publiques de leur territoire qui relèvent de leur
compétence en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

Il est recommandé :

1. d'offrir aux arrondissements de réaliser certains travaux d'abattage d'arbres morts,
dépérissants ou dangereux dans les zones boisées publiques de leur territoire qui
relèvent de leur compétence en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-12 08:46

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228142002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Projet : -

Objet : Offrir aux conseils d'arrondissements de réaliser certains travaux
d'abattage d’arbres morts, dépérissants ou dangereux dans les
zones boisées publiques de leur territoire qui relèvent de leur
compétence en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

CONTENU

CONTEXTE

Depuis 2018, le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) réalise
l’abattage d'arbres morts, dépérissants ou dangereux dans les zones boisées des parcs-
nature et grands parcs qui relèvent de la compétence de l’agglomération, ainsi que de la
Ville. Ces interventions sont effectuées pour assurer la sécurité du public dans le cadre des
efforts pour minimiser les impacts de l’agrile du frêne. 
Les arrondissements, également aux prises avec les impacts de l’agrile, réclament un soutien
de la Ville Centre afin de les aider à réaliser ce type de travaux d’abattage dans les zones
boisées sous leur responsabilité. Le SGPMRS souhaite répondre favorablement à cette
demande par une offre de service aux arrondissements.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0022 - 27 janvier 2022 - Accorder cinq contrats à Entrepreneur Paysagiste Strathmore
(1997) ltée, Asplundh Canada ULC et Serviforêt inc. pour les travaux d'abattage de frênes
dépérissants et d'arbres dépérissants d'autres essences dans les grands parcs de la Ville de
Montréal 2022-2023 - Dépense totale de 4 326 148,09 $, taxes, variations des quantités et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-19018 (6 soum.).
CG21 0518 - 26 août 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $
afin de financer les travaux prévus au Plan de gestion de la forêt urbaine dans les parcs
relevant de la compétence du conseil d'agglomération.

CM21 0780 - 15 juin 2021 - Adopter le Plan de la forêt urbaine et offrir aux arrondissements
la réalisation des services qui y sont liés, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec. 
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CM20 1374 - 26 mars 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 57 000 000 $
afin de financer la réalisation du Plan de gestion de la forêt urbaine.

CM18 0853 - 19 juin 2018 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif à la lutte
contre la propagation de l'agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (15-040).

DESCRIPTION

Le SGPMRS propose d’offrir aux arrondissements, en vertu de l’article 85 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de réaliser certains travaux
d'abattage d’arbres dans les zones boisées publiques qui relèvent de leur compétence.
Cela permettra au SGPMRS de soutenir les arrondissements dans l’accomplissement des
abattages nécessaires dans leurs zones boisées locales en conformité avec les compétences
prévues par la Charte de la Ville de Montréal.

Les travaux d'abattages prévus sont ceux de frênes morts ou dépérissants le long des
sentiers qui traversent des zones boisées ou dans les bordures de ces zones qui sont
adjacentes à des zones aménagées. Ces abattages sont prescrits par l'annexe B du
Règlement relatif à la lutte contre l'agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (15-
040). Lors de ces travaux, le SGPMRS élimine, par la même occasion, les arbres d’autres
essences que les frênes dont l’état présente les mêmes risques pour la sécurité.

JUSTIFICATION

Les travaux d'abattage d’arbres morts ou dépérissants, prescrits par la réglementation
municipale dans les zones boisées des arrondissements, sont essentiels pour prévenir des
chutes de branches ou d'arbres qui peuvent menacer la sécurité de la population ou
l'intégrité des infrastructures publiques et privées. Le soutien de la Ville centre aux
arrondissements dans cette tâche est souhaité compte tenu des grandes superficies sur
lesquelles ces travaux doivent être réalisés avec diligence.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce dossier ne comporte aucun aspect financier.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.

Priorité 2. « Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi
que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la
prise de décision ».

Priorité 18. « Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur
l’ensemble du territoire ».

Priorité 19. « Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie
sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins ».

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans l’adoption de l’offre proposée, le SGPMRS ne pourrait pas soutenir les arrondissements
dans la réalisation des travaux d'abattages nécessaires sur leur territoire. Cela pourrait avoir
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un effet sur la sécurité du public qui fréquente les zones boisées des parcs locaux, la
sécurité des voies de circulation publiques adjacentes à certaines zones boisées, ainsi que
l'intégrité d'infrastructures publiques et privées adjacentes. Les accès à certains parcs
locaux, zones boisées locales ou sentiers, très fréquentés en cette période pandémique,
pourraient devoir être fermés pour limiter les risques de blessures des usagers.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun impact lié à la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption de l’offre de service par le conseil municipal - 13 juin 2022.

Acceptation de l’offre de service du conseil de la ville par les conseils d'arrondissement
- août 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Magalie PARE, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-14

Anthony DANIEL Daniel BÉDARD
Conseiller en planification Chef de division
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Tél : 514-207-5594 Tél : 514 872-1642
Télécop. : 514-872-9818 Télécop. : 514-872-9818

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(-trice)-gestion des parcs et
biodiversite

directeur(trice)

Tél : 514-872-7403 Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-05-11 Approuvé le : 2022-05-12
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228142002
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Projet : Offrir aux arrondissements de réaliser des abattages d’arbres dans leurs leurs zones boisées publiques en vertu de
l’article 85.5 de la Charte de Montréal.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.

18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire

19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Conserver l’accès aux sentiers des parcs locaux et aux milieux boisés urbains très fréquentés par la population en cette période de
pandémie. Assurer la sécurité du public en prévenant les chutes de branches ou d’arbres sur des kilomètres de sentiers dans les
parcs locaux et les milieux boisés urbains.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X
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* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1228142002

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Offrir aux conseils d'arrondissements de réaliser certains travaux
d'abattage d’arbres morts, dépérissants ou dangereux dans les
zones boisées publiques de leur territoire qui relèvent de leur
compétence en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

Conformément au premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), le conseil de la ville peut adopter une résolution visant à
offrir, aux conseils d'arrondissement, de prendre en charge la réalisation de certains travaux
d'abattage d'arbres morts, dépérissants ou dangereux dans les zones boisées publiques de
leur territoire qui relèvent de leur compétence. La résolution du conseil de la ville prend effet
à compter de l'adoption par un conseil d'arrondissement de la résolution acceptant cette
offre de service.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-11

Evelyne GÉNÉREUX Evelyne GÉNÉREUX
Avocate Avocate
Tél : 514-872-8594 Tél : 514-872-8594

Division : Droit public et législation
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.02

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1227796002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver la prolongation des heures d’admission dans les
établissements commerciaux lors des événements spéciaux de la
saison estivale 2022 de la SDC Boulevard Saint-Laurent, de la
S.I.D.A.C Plaza Saint-Hubert, de la S.I.D.A.C Promenade
Masson, de la SDC Petite-Italie - Marché Jean-Talon et du
Congrès National des Italo-Canadiens

Il est recommandé :
- d'approuver la prolongation des heures d'admission dans les établissements commerciaux
lors d'événements spéciaux de la saison estivale 2022 de la SDC Boulevard Saint-Laurent,
de la S.I.D.A.C Plaza Saint-Hubert, de la S.I.D.A.C Promenade Masson, de la SDC Petite-
Italie - Marché Jean-Talon et du Congrès National des Italo-Canadiens, conformément aux
informations inscrites au sommaire décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-20 09:10

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1227796002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver la prolongation des heures d’admission dans les
établissements commerciaux lors des événements spéciaux de la
saison estivale 2022 de la SDC Boulevard Saint-Laurent, de la
S.I.D.A.C Plaza Saint-Hubert, de la S.I.D.A.C Promenade Masson,
de la SDC Petite-Italie - Marché Jean-Talon et du Congrès
National des Italo-Canadiens

CONTENU

CONTEXTE

Le 21 septembre 2017 était adoptée la Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville
de Montréal, métropole du Québec. Cette loi introduit de nouvelles dispositions en regard de
la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux qui
permettent désormais à la Ville de Montréal d’autoriser des heures légales d’admission
différentes aux établissements commerciaux dans le cadre d’événements spéciaux.
Auparavant, en prévision des promotions commerciales sous la responsabilité des
associations de commerçants et des sociétés de développement commercial, les
représentants de ces organismes pouvaient soumettre leurs demandes auprès du Ministère
de l'Économie et de l'Innovation (MEI) afin d'obtenir les autorisations requises pour prolonger
les heures d'admission dans les établissements commerciaux. Ce type de demande faisait
l'objet de réponses favorables de la part des autorités du MEI. Dorénavant, les requêtes
doivent être soumises auprès de la Ville de Montréal pour décision des autorités.

Dans ce contexte, la SDC du boulevard Saint-Laurent, la SDC Petite-Italie - Marché Jean-
Talon, la S.I.D.A.C Plaza Saint-Hubert, la S.I.D.A.C Promenade Masson et le Congrès national
des Italo-Canadiens ont formulé des demandes à la Ville de Montréal, visant à autoriser la
prolongation des heures d'admission des commerces soumis à la Loi sur les heures et les
jours d'admission dans les établissements commerciaux.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1068 - 12 novembre 2020
Approuver la prolongation des heures d'admission dans les établissements commerciaux sur le
territoire de la Ville de Montréal entre le 14 novembre et le 31 décembre 2020

CM20 0288 - 18 mars 2020
Approuver la prolongation des heures d'admission des disquaires lors de la Journée des
disquaires, le 18 avril 2020, jusqu'à minuit

CM19 0771 - 18 juin 2019
Approuver l'admission dans les établissements commerciaux de la SDC Pignons rue Saint-
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Denis, lors de la Fête nationale du Québec, le 24 juin 2019

CM19 0586 - 14 mai 2019
Approuver la prolongation des heures d'admission dans les établissements commerciaux lors
des promotions commerciales, de la saison estivale 2019 de la S.I.D.A.C. Plaza Saint-Hubert
et la SDC Wellington

CM19 0444 - 15 avril 2019
Approuver la prolongation des heures d’admission dans les établissements commerciaux lors
d’événements spéciaux, dont des promotions commerciales, de la saisons estivale 2019 de la
Société de développement commercial Petite-Italie - Marché Jean-Talon - Montréal, de la
S.I.D.A.C Promenade Masson, la Société de développement Carrefour du Plateau Mont-Royal
et la Société de développement du boulevard Saint-Laurent 

CM18 1010 - 21 août 2018
Approuver la demande de la Société de développement commercial Wellington afin de
prolonger les heures d'ouverture des commerces le 25 août 2018 jusqu'à 19 h lors des
braderies annuelles.

CM18 0672 - 29 mai 2018
Approuver la prolongation des heures d’admission dans les établissements commerciaux lors
d’événements spéciaux, dont des promotions commerciales, de la saison estivale 2018 de la
Société de développement commerciale Carrefour du Plateau Mont-Royal de la Société de
développement commercial du boulevard Saint-Laurent, de la Société de développement
commercial Petite-Italie - Marché Jean-Talon - Montréal, de la S.I.D.A.C Plaza Saint-Hubert,
de la S.I.D.A.C. Promenade Masson et du festival Imagine Monkland - Semaine des arts

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise ainsi à approuver la prolongation des heures d'admission dans les
commerces de détail, soumis à la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les
établissements commerciaux, lors d’événements spéciaux, selon les informations ci-après: 
1. SDC Boulevard Saint-Laurent

Dates: du 14 au 19 juin 2022 et du 15 au 18 septembre 2022
Territoire : sur le boulevard Saint-Laurent entre la rue Sherbrooke et l'avenue Laurier

Et ce, aux heures et jours suivants:

Du lundi aux vendredis: prolongation de 21h à 23h
Les samedis et dimanches: prolongation de 17h à 23h

Cette demande de dérogation fait l'objet d'un dossier décisionnel (1220318005) qui sera
présenté au conseil d'arrondissement du Plateau Mont-Royal le 6 juin prochain afin de
procéder à l'adoption d'une recommandation visant à recommander au conseil municipal
d'approuver la demande de la SDC Boulevard Saint-Laurent.

2. SDC Petite-Italie - Marché Jean-Talon / Congrès national des Italos-Canadiens

Dates : les 18 juin, 13 et 14 août 2022 
Territoire : 
- sur le boulevard Saint-Laurent: entre les rues Beaubien et Jean-Talon;
- sur la rue St-Zotique : entre les rues Clark et St-Dominique;
- sur la rue Dante : entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique;
- sur la rue Bélanger : entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique;
- sur l'avenue Mozart : entre les rues Clark et St-Dominique;
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- sur l'avenue Shamrock : entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique;

Et ce, aux heures et jours suivants:

Les samedis et dimanches : prolongation de 17h à 21h

Cette demande de dérogation fait l'objet d'un dossier décisionnel (1227178005) qui sera
présenté au conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie le 6 juin prochain afin de
procéder à l'adoption d'une recommandation visant à recommander au conseil municipal
d'approuver la demande de la SDC Petite-Italie - Marché Jean-Talon et du Congrès national
des Italo-Canadiens.

3. S.I.D.A.C Plaza Saint-Hubert

Dates : les 9 juillet et 20 août 2022
Territoire : sur la rue Saint-Hubert, entre les rues Jean-Talon et De Bellechasse

Et ce aux heures et jours suivants :

Les samedis : prolongation de 17h à 19h

Cette demande de dérogation fait l'objet d'un dossier décisionnel (1227178005) qui sera
présenté au conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie le 6 juin prochain afin de
procéder à l'adoption d'une recommandation visant à recommander au conseil municipal
d'approuver la demande de la S.I.D.A.C Plaza Saint-Hubert.

4. S.I.D.A.C Promenade Masson

Dates : le 27 août 2022
Territoire : sur la rue Masson, entre la 1ère et la 12e avenue

Prolongation le samedi de 17h à 18h.

Cette demande de dérogation fait l'objet d'un dossier décisionnel (1227178005) qui sera
présenté au conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie le 6 juin prochain afin de
procéder à l'adoption d'une recommandation visant à recommander au conseil municipal
d'approuver la demande de la S.I.D.A.C Promenade Masson.

Il est à noter que les demandes de la SDC Petite-Italie - Marché Jean-Talon, de la S.I.D.A.C
Plaza Saint-Hubert, de la S.I.D.A.C Promenade Masson et du Congrès national des Italo-
Canadiens ont été effectuées auprès de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie dans le
cadre de la gestion des dossiers des événements. Conséquemment, aucune lettre de
demande des organismes n'est ajoutée en pièce jointe au dossier décisionnel.

JUSTIFICATION

La Ville de Montréal dispose maintenant des pouvoirs lui permettant d’accorder une
prolongation des heures d’admission des établissements commerciaux, notamment dans le
cadre d’événements spéciaux et de promotions commerciales. Cet appui permet d’établir les
conditions propices aux affaires de façon à assurer la vitalité économique et le rayonnement
des rues commerciales montréalaises.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L’approbation de la prolongation des heures d’admission dans les établissements commerciaux
n’engendre aucun coût supplémentaire pour la Ville.
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MONTRÉAL 2030

Ce dossier décisionnel contribue à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités 19 et 20
de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas adopter cette recommandation ne permettrait pas aux commerces de détail
régis par la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux
et situés dans les secteurs cités précédemment de prolonger leurs heures d'admission lors
des événements spéciaux et des promotions commerciales.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les établissements commerciaux sont toujours tenus d'appliquer les règles et les mesures
sanitaires en vigueur. S'il y a lieu, les consignes émises par les autorités gouvernementales
devront être respectées dès leur annonce par les autorités.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Suite à l'adoption de la résolution par le conseil municipal : informer le MEI des secteurs et
heures de prolongation des heures d'admission dans les établissements commerciaux sur le
territoire de la Ville de Montréal.

Tenue des événements spéciaux aux dates inscrites dans le dossier décisionnel.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Denis COLLERETTE, Le Plateau-Mont-Royal
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Isabelle DESJARDINS, Rosemont - La Petite-Patrie
Claude BOUDREAULT, Rosemont - La Petite-Patrie

Lecture :

Claude BOUDREAULT, 16 mai 2022
Denis COLLERETTE, 16 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Noémie LUCAS Alain MARTEL
Commissaire au développement économique Chef de division - Programmes et partenariats

Tél : 438-368-6672 Tél : 514 919-8508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Maha BERECHID Josée CHIASSON
Cheffe de division - Intelligence économique directeur par intérim - service du

développement économique
Tél : 514-872-7046 Tél : 514-868-7610
Approuvé le : 2022-05-19 Approuvé le : 2022-05-19
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227796002
Unité administrative responsable : Service du développement économique
Projet : Approuver la prolongation des heures d’admission dans les établissements commerciaux lors des événements
spéciaux de la saison estivale 2022 de la SDC Boulevard Saint-Laurent, de la S.I.D.A.C Plaza Saint-Hubert, de la S.I.D.A.C
Promenade Masson, de la SDC Petite-Italie - Marché Jean-Talon et du Congrès National des Italo-Canadiens

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Le présent dossier contribue aux deux priorités de Montréal 2030 suivantes :

19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une

réponse de proximité à leurs besoins.

20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

8/10



3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Un accès prolongé aux commerces de détail des secteurs visés, favorise la qualité de vie des montréalaises et des montréalais, par
une plus grande accessibilité à des produits vendus localement.

Une plus grande attractivité des commerces visés par la prolongation et donc un meilleur positionnement des festivals et
événements sur son territoire, pour les montréalais.es et les touristes.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.03

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1223267001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser un virement budgétaire totalisant 174 300$ pour
l'année 2022 en provenance de l'arrondissement de Rosemont-La
Petite-Patrie vers la Division des opérations 311 de la Direction
de l'expérience citoyenne et du 311 au sein du Service de
l’expérience citoyenne et des communications ainsi que le
déplacement de trois (3) postes cols blancs permanents et les
occupants ainsi qu'un (1) poste banques d'heures d'agent de
communications sociales à compter du 1er juillet 2022 /
Prévoir un ajustement récurrent de la base budgétaire de 355
572$ pour l'année 2023 et les années subséquentes dans les
enveloppes respectives

Il est recommandé :

1- d'autoriser le virement budgétaire totalisant 174 300$ pour l'année 2022 en provenance
de l'arrondissement de Rosemont Petite Patrie vers la Direction de l'expérience citoyenne et
du 311 au sein du Service de l’expérience citoyenne et des communications ainsi que le
transfert permanent de trois (3) postes cols blancs permanents et leurs occupants ainsi
qu'un poste banque d'heures d'agent de communications sociales à compter du 1er juillet
2022;

2- de prévoir un ajustement récurrent de la base budgétaire de 355 572$ pour l'année 2023
et les années subséquentes dans les enveloppes respectives

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-19 11:48

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1223267001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser un virement budgétaire totalisant 174 300$ pour
l'année 2022 en provenance de l'arrondissement de Rosemont-La
Petite-Patrie vers la Division des opérations 311 de la Direction
de l'expérience citoyenne et du 311 au sein du Service de
l’expérience citoyenne et des communications ainsi que le
déplacement de trois (3) postes cols blancs permanents et les
occupants ainsi qu'un (1) poste banques d'heures d'agent de
communications sociales à compter du 1er juillet 2022 /
Prévoir un ajustement récurrent de la base budgétaire de 355
572$ pour l'année 2023 et les années subséquentes dans les
enveloppes respectives

CONTENU

CONTEXTE

Le 311 a été mis en service à la Ville de Montréal en décembre 2007. Depuis, la
responsabilité de cette activité, représentant annuellement environ un million d'appels de
citoyens, a été assumée en mode partagé entre une unité centrale et l'ensemble des
arrondissements. Donc, les centres d'appels 311 en arrondissement répondent aux appels
téléphoniques des citoyens qui leur sont destinés, ainsi qu'à une partie des appels non
reconnus (citoyens n'ayant choisi aucun arrondissement en particulier ou dont la
reconnaissance vocale n’a pas bien fonctionné), et ce, du lundi au vendredi entre 8 h 30 et
17 h.

De 2007 à 2011, la prise des appels téléphoniques les soirs, les fins de semaine et les jours
fériés était sous la responsabilité d'une unité centrale.

En 2015, la Direction générale a mis en place un projet de réingénierie des processus du 311
afin d'en réviser l'ensemble de l'offre de services et ses modalités d'affaires.

En janvier 2016, le Service de la concertation des arrondissements a repris la responsabilité
de la prise d'appels téléphoniques 311 les soirs, les fins de semaine et les jours fériés , ainsi
que la prise en charge des courriels envoyés à la Ville et n'ayant été attribués à aucun
arrondissement en particulier.

Conformément à la vision stratégique de l'organisation comme ville intelligente, les modes de
fonctionnement du futur centre de services 311 seront largement basés sur les meilleures
pratiques 311 des villes nord-américaines, notamment une expérience client respectant le
parcours du citoyen, une plus grande transparence dans le traitement des requêtes, la
résolution des demandes lors du premier appel et une qualité de services plus uniforme sur
l'ensemble des moyens d'accès offerts aux citoyens via le 311.
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La phase de changement actuelle vise à permettre aux arrondissements qui le souhaitent
l'intégration progressive des activités de la prise d'appels téléphoniques 311 et des courriels
de leur centre d'appels. Cette intégration s'effectuera au sein d'une unité centrale, soit la
Division des opérations 311 de la Direction de l'expérience citoyenne et du 311 au sein du
Service de l’expérience citoyenne et des communications.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1387-21 décembre 2021 Autoriser le déplacement de trois (3) postes cols blancs
permanents vacants d'agent de communications sociales dont le code d'emploi est 706310,
ainsi qu'un virement budgétaire totalisant 19 814 $ pour l'année 2021 en provenance de
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga- Maisonneuve vers la Division des opérations 311 de
la Direction de l'expérience citoyenne et du 311 au sein du Service de l’expérience citoyenne
et des communications, et ce, à compter du 4 décembre 2021. Autoriser un virement
budgétaire totalisant 265 400 $ pour l'année 2022 et un ajustement récurrent de la base
budgétaire sera requis pour les années subséquentes.

CM20 1175-4 novembre 2020 Autoriser le virement budgétaire totalisant 28 767 $, pour
l'année 2020, en provenance de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
vers la Direction de l'expérience citoyenne et du 311 du Service de l'expérience citoyenne et
des communications pour le transfert permanent de 1,5 a.p. d'agent de communications
sociales / Autoriser un virement budgétaire totalisant 177 600 $ pour l'année 2021 et un
ajustement récurrent de la base budgétaire pour les années subséquentes.

CM20 0656 - 16 juin 2020- Autoriser le virement budgétaire totalisant 41 000$ pour l'année
2020 en provenance de l'arrondissement Lachine vers la Division 311 et interventions rapides
et prioritaires de la Direction de l'expérience citoyenne et du 311 au sein du Service de
l'expérience citoyenne et des communications, et ce, à compter du 11 juillet 2020. Pour
l'année 2021 et les autres subséquentes, un ajustement de la base budgétaire de l'ordre de
86 300$ sera requis.

CM19 1664- 18 novembre 2019- Autoriser le déplacement de trois (3) postes cols blancs
permanents d'agent de communications sociales dont le code d'emploi est 706310, leurs
occupants ainsi qu'un virement budgétaire totalisant 27 004 $ pour l'année 2019 en
provenance de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal vers la Division des opérations 311
de la Direction de l'expérience citoyenne et du 311 au sein du Service de l’expérience
citoyenne et des communications, et ce, à compter du 23 novembre 2019. Pour l'année 2020
et les années subséquentes, un ajustement de la base budgétaire de l'ordre de 238 200 $
sera requis. 

GDD 2196376009 - 8 octobre 2019 - Autoriser la création d'un poste permanent d'agent de
communications sociales (706310) à la division des opérations 311 de la Direction de
l'expérience citoyenne et 311 du Service de l'expérience citoyenne et des communications,
sans abolition en contrepartie, non financé par le budget de fonctionnement, avec
ajustements à la base budgétaire des années subséquentes, à compter de la date de
décision.

CM19 0084 - 28 janvier 2019 - Autoriser le déplacement de six (6) postes cols blancs
permanents d'agent de communications sociales dont le code d'emploi est 706310, leurs
occupants ainsi que des virements budgétaires totalisant 468 024$ pour l'année 2019 en
provenance des arrondissements de Montréal-Nord, d'Ahuntsic-Cartierville et de Verdun vers
la Division des opérations 311 de la Direction de l'expérience citoyenne et du 311 au sein du
Service de l’expérience citoyenne et des communications, et ce, à compter du 2 février
2019. Pour l'année 2020 et les années subséquentes, un ajustement de la base budgétaire
de l'ordre de 513 000 $ sera requis.
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CM18 1531 - 18 décembre 2018 - Autoriser le déplacement de neuf (9) postes cols blancs
permanents d'agent de communications sociales dont le code d'emploi est 706310, leurs
occupants ainsi que des virements budgétaires totalisant 87 000 $ pour l'année 2018 en
provenance des arrondissements de Ville-Marie, de Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension
et de Pierrefonds-Roxboro vers le Centre de services 311 à la Direction générale, et ce, à
compter du 24 novembre 2018. Pour l'année 2019, autoriser des virements budgétaires
totalisant 769 500 $ en provenance des arrondissements de Ville-Marie, de Villeray – Saint-
Michel – Parc-Extension et de Pierrefonds-Roxboro vers le Centre de services 311 au Service
de l'expérience citoyenne et des communications. Pour 2020 et les années subséquentes, un
ajustement de la base budgétaire de l'ordre de 769 500 $ sera requis.

CA18 10502 - 10 décembre 2018 (Arrondissement de Montréal-Nord) - Accepter l'offre du
conseil de la Ville d'offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, la fourniture de services 311, sur l'ensemble des plages
horaires, soit les jours ouvrables, les soirs, les fins de semaine et les jours fériés.

CA18 210274 - 4 décembre 2018 (Arrondissement de Verdun) - Accepter l'offre du conseil de
la Ville d'offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à l'article 85 de la Charte de la
Ville de Montréal, la fourniture de services 311, sur l'ensemble des plages horaires, soit les
jours ouvrables, les soirs, les fins de semaine et les jours fériés.

CA18 090220 - 9 octobre 2018 (Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Accepter l'offre du
conseil de la Ville d'offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, la fourniture de services 311, sur l'ensemble des plages
horaires, soit les jours ouvrables, les soirs, les fins de semaine et les jours fériés.

CA18 290337 - 5 novembre 2018 (Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro) – Accepter l'offre
du conseil de la Ville d'offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, la fourniture de services 311, sur l'ensemble des plages
horaires, soit les jours ouvrables, les soirs, les fins de semaine et les jours fériés.

CA18 250413 - 5 novembre 2018 (Arrondissement du Plateau-Mont-Royal) - Acceptation de
l'offre du conseil de la Ville d'offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à l'article 85
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, la fourniture de services 311 sur
l'ensemble des plages horaires, soit les jours ouvrables, les soirs, les fins de semaine et les
jours fériés.

CA18 240416 – 4 juillet 2018 (Arrondissement de Ville-Marie) – Accepter l'offre du conseil de
la Ville d'offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à l'article 85 de la Charte de la
Ville de Montréal, la fourniture de services 311, sur l'ensemble des plages horaires, soit les
jours ouvrables, les soirs, les fins de semaine et les jours fériés.

CA18 140130 – 1er mai 2018 (Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension) –
Accepter l'offre du conseil de la Ville d'offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, la fourniture de services 311, sur l'ensemble
des plages horaires, soit les jours ouvrables, les soirs, les fins de semaine et les jours fériés.

CM17 1020 – 23 août 2017 – Offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à l'article
85 de la Charte de la Ville de Montréal, la fourniture de services 311 sur l'ensemble des
plages horaires, soit les jours ouvrables, les soirs, les fins de semaine et les jours fériés.

CM16 0114 – 26 janvier 2016 – Offrir aux conseils d'arrondissement, conformément à l'article
85 de la Charte de la Ville de Montréal, la fourniture de services 311 les soirs, les fins de
semaine et les jours fériés et de mettre fin à l'entente de services actuellement en vigueur
avec l'arrondissement de LaSalle.

CM11 0837 – 28 octobre 2011 – Confier à l'arrondissement de LaSalle, en vertu de l'article 85
de la Charte de la Ville de Montréal, la responsabilité de la prise d'appels téléphoniques 311
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les soirs, les fins de semaine et les jours fériés et chômés pour tous les arrondissements de
la Ville ainsi que la prise en charge des courriels autres que ceux des arrondissements, et ce,
en remplacement du Centre de services 311 et d'approuver l'entente de service à cet effet.

CA11 20 0569 - 26 octobre 2011 - Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, d'assumer la responsabilité de la prise d'appels téléphoniques
311 les soirs, les fins de semaines et les jours fériés et chômés pour tous les
arrondissements de la Ville de Montréal ainsi que la prise en charge des courriels autres que
ceux des arrondissements en remplacement du centre de services 311 et ratifier l'entente de
service à cet effet.

DESCRIPTION

À la Ville de Montréal, chaque instance décisionnelle est responsable de répondre aux
questions des citoyens en fonction des compétences qui lui sont dévolues. L'intégration
progressive de la prise des appels téléphoniques et des courriels de jour, sur une base
volontaire des arrondissements, s'effectue par une offre de services du conseil municipal à
chacun des arrondissements (CM17 1020), conformément à l'article 85 de la Charte de la
Ville de Montréal. La résolution du conseil municipal prend effet à compter de l'adoption par
un conseil d'arrondissement d'une résolution acceptant la fourniture de services.

L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie a approuvé le transfert en conseil
d'arrondissement le 7 mars 2022 et a signé l'entente de services le 17 février 2022.

Les modalités de l'offre de services sont les suivantes: transfert de la prise des appels
téléphoniques de jour, jusque-là traités par l'arrondissement, et des courriels, du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 17 h. Cette nouvelle responsabilité s'ajoutera à la couverture centrale
actuelle, laquelle se situe entre 17 h et 20 h 30, la semaine et entre 9 h et 17 h les samedis,
dimanches et jours fériés.

JUSTIFICATION

En composant le 311, les citoyens continueront de recevoir des services complets de 8 h 30
à 20 h 30, du lundi au vendredi, et de 9 h à 17 h, les samedis, dimanches et jours fériés, et
ce, 365 jours par année. Pour signaler un problème nécessitant une intervention rapide pour
des travaux publics ou d’entretien (bris, pannes, etc.), le service continuera également
d'être offert aux citoyens 24 heures par jour, et ce, à chaque jour de l'année.

Il est jugé optimal d'intégrer progressivement les effectifs pour la prise d'appels
téléphoniques 311 et les courriels des arrondissements qui le souhaitent en un seul cadre
d'activités. Le regroupement de la main d'œuvre permettra d'optimiser l'utilisation des
ressources et d’adopter une gestion plus flexible, une agilité dans les opérations ainsi que
d'offrir aux citoyens des niveaux de services plus uniformes.

Des ententes sont convenues avec les arrondissements volontaires concernant les modalités
du transfert d'activités menant à la prise en charge par l'unité centrale.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour l'année 2022 autoriser le virement budgétaire de 174 300 $ en provenance de
l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie vers la division des opérations 311 de la
Direction de l'expérience citoyenne et 311 au Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
 
Pour les années 2023 et subséquentes, prévoir un ajustement récurrent à la base budgétaire
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de l'ordre de 355 572 $/ année en provenance de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-
Patrie vers la division des opérations 311 de la Direction de l'expérience citoyenne et 311 au
Service de l'expérience citoyenne et des communications.

La dépense est de compétence 100% locale.

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Patricia SANCHEZ)

Certification de fonds : 
Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des relations avec les citoyens_des services
administratifs et du greffe (Dat-Minh TRUONG)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : / Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (
ÉRIC GERMAIN); Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Patricia
SANCHEZ) / Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier ( ÉRIC
GERMAIN)

Parties prenantes

Sophie DESROCHES, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Catherine DUVAL, Service des ressources humaines
Stephanie MATTE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Mélanie BEAUDRY, Direction générale
Vanessa BAVIERE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Simone BONENFANT, Rosemont - La Petite-Patrie
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Lecture :

Sophie DESROCHES, 19 mai 2022
Patricia SANCHEZ, 10 mai 2022
Éric GERMAIN, 12 avril 2022
Catherine DUVAL, 1er avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-10

Vanessa BAVIERE Vanessa BAVIERE
chef(fe) de division - projets en reingenierie
des processus 311

chef(fe) de division - projets en reingenierie
des processus 311

Tél : 514-462-1431 Tél : 514-462-1431
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Annie BERNARD Josée BÉDARD
directeur(-trice) - centre de sercices 311 directeur(-trice) de service - experience

citoyenne et communication
Tél : Tél : 514-872-5141
Approuvé le : 2022-05-18 Approuvé le : 2022-05-19
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Rosemont - La Petite-
Patrie , Direction des relations avec les
citoyens_des services administratifs et du
greffe

Dossier # : 1223267001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Autoriser un virement budgétaire totalisant 174 300$ pour
l'année 2022 en provenance de l'arrondissement de Rosemont-La
Petite-Patrie vers la Division des opérations 311 de la Direction
de l'expérience citoyenne et du 311 au sein du Service de
l’expérience citoyenne et des communications ainsi que le
déplacement de trois (3) postes cols blancs permanents et les
occupants ainsi qu'un (1) poste banques d'heures d'agent de
communications sociales à compter du 1er juillet 2022 /
Prévoir un ajustement récurrent de la base budgétaire de 355
572$ pour l'année 2023 et les années subséquentes dans les
enveloppes respectives

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1223267001 - Transfert 4pa ACS.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Dat-Minh TRUONG Oana BAICESCU-PETIT
Conseiller(ere) en gestion des ressources
financieres

C/d ress. fin. Mat.Informationnelles Rosemont
- La Petite-Patrie

Tél : 514-868-3874 Tél : 514 868-3938
Division : Rosemont - La Petite-Patrie ,
Direction des relations avec les citoyens_des
services administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1223267001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Autoriser un virement budgétaire totalisant 174 300$ pour
l'année 2022 en provenance de l'arrondissement de Rosemont-La
Petite-Patrie vers la Division des opérations 311 de la Direction
de l'expérience citoyenne et du 311 au sein du Service de
l’expérience citoyenne et des communications ainsi que le
déplacement de trois (3) postes cols blancs permanents et les
occupants ainsi qu'un (1) poste banques d'heures d'agent de
communications sociales à compter du 1er juillet 2022 /
Prévoir un ajustement récurrent de la base budgétaire de 355
572$ pour l'année 2023 et les années subséquentes dans les
enveloppes respectives

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1223267001 Intervention financière.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Patricia SANCHEZ Ralica PETROVA
Préposée au budget Conseillère budgetaire 

SERVICE DES FINANCES - Direction du conseil
et du soutien financier

Tél : 514-872-6538

Co-auteur: Dat-Minh TRUONG
conseiller(-ere) en gestion des ressources
financieres 
ROSEMONT - LA PETITE-PATRIE

Tél : 514-872-7344

Division :
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.04

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1228399001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Adopter une résolution du conseil municipal de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est
exercé et qui peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation

Il est recommandé :
d'adopter une résolution du conseil municipal de Montréal désignant les immeubles sur
lesquels le droit de préemption est exercé et qui peuvent être ainsi acquis au fins
d’habitation;

de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les
procédures requises à cet effet.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-05-30 10:08

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228399001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Adopter une résolution du conseil municipal de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est
exercé et qui peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation

CONTENU

CONTEXTE

Le 21 septembre 2017, le gouvernement du Québec a adopté la Loi augmentant l'autonomie
et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec (Loi no 121 modifiant l'annexe C
de la Charte de la Ville de Montréal). Cette Loi confère à la Ville de Montréal le pouvoir
d'exercer, sur tout ou partie de son territoire, un droit de préemption sur tout immeuble (art.
151.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, RLRQ, c. C-
11.4, ci-après : « annexe C de la Charte »). 
L'exercice de ce droit demande au préalable que la Ville ait défini, par règlement, les
modalités d'exercice de ce droit, et qu'elle identifie, par résolution du conseil, les lots visés
par l'exercice de ce droit.

Ainsi, le conseil d’agglomération a adopté, en mars 2020, le « Règlement déterminant le
territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles
peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social » afin de se doter d’un outil
supplémentaire pour appuyer les démarches d’acquisition d’immeubles, en appui à la Stratégie
de 60 000 logements abordables en cour d’élaboration. 

Le conseil d’agglomération a aussi adopté, en mars et en avril 2020, deux résolutions afin
d’assujettir un total de 276 lots au droit de préemption aux fins de logement social. La Ville
a, depuis mars 2022, élargi ce droit de préemption à toutes fins d’habitation, afin répondre
aux besoins de la population montréalaise, principalement en matière de logement abordable. 

Pour ce faire, un projet de règlement a été adopté par le conseil municipal pour permettre le
recours au droit de préemption à des fins d’habitation, soit le « Règlement déterminant le
territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles
peuvent être ainsi acquis aux fins d’habitation. » (sommaire 1229174001).

À cet effet, 94 lots supplémentaires ont été assujettis à des fins d’habitation et de logement
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social, ceci totalisant un nombre de 370 lots assujettis.

Depuis, 25 lots (pour 17 emplacements) ont fait l’objet d’un avis d’aliénation transmis à la
Ville et parmi ceux-ci 12 lots ont été acquis (pour 8 emplacements). 

Afin d’appliquer ce nouveau règlement pour le droit de préemption aux fins d’habitation, le
conseil municipal doit désigner, par résolution, les lots visés par l’exercice de ce droit. Le
présent sommaire décisionnel propose donc au conseil municipal l’adoption par résolution
d’une série d’immeubles résidentielles supplémentaires à assujettir au droit de préemption
pour fins d’habitation.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0289 - 28 avril 2022 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013) 
CG22 0198 - 24 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

CG22 0205 - 24 mars 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération
au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
(RCG 20-013)

CM22 0366 - 21 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins d'habitation

CM22 0224 - 21 février 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement déterminant le territoire
sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation

CG21 0634 - 30 septembre 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 95 000
000 $ afin de financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de
logements sociaux

CG20 0216 - 23 avril 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

CG20 0236 - 23 avril 2020 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social

CG20 0141 - 26 mars 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

CG20 0160 - 26 mars 2020 - Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit
de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux
fins de logement social / Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du
droit de préemption aux fins de logement social

CG18 0468 - 23 août 2018 - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de
financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux
et communautaires.

DESCRIPTION

3/10



Une nouvelle consultation impliquant l’ensemble des arrondissements a été lancée le 28 mars
2022, dans la perspective de soumettre au conseil municipal de nouveaux ajouts de lots à
assujettir. 
Au terme de cette consultation, plusieurs lots, de propriété privée, seront assujettis au droit
de préemption aux fins d’habitation. Il est à noter qu'en vertu de la loi, seuls les lots de
propriété privée peuvent être assujettis au droit de préemption.

Au total, la résolution vise 23 emplacements et 24 lots. Ils sont répartis dans les
arrondissements suivants :

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
Plateau-Mont-Royal 
Le Sud-Ouest 
Montréal-Nord 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
Verdun 
Rosemont–La Petite-Patrie 
Ville-Marie 

Ces lots seront dorénavant assujettis au droit de préemption aux fins d’habitation, ce qui
permettra à la Ville d’intervenir avec agilité pour répondre aux besoins d’un plus grand
nombre de ménages en matière d’habitation. Cette nouvelle liste de lots comporte des
bâtiments résidentiels que la Ville pourrait acquérir afin d’en préserver l’abordabilité. 

L'octroi du mandat d'entreprendre les procédures requises par le Service des Affaires
juridiques de la Ville de Montréal permettra de mettre en œuvre le droit de préemption et
d'officialiser les assujettissements. Cela inclut de notifier un avis d'assujettissement aux
propriétaires des lots visés et d'inscrire cet assujettissement au registre foncier du Québec.

L’assujettissement des lots au droit de préemption est valide pour une durée de 10 ans. À
l’intérieur des 10 ans, la Ville de Montréal peut acquérir les terrains visés, et ce, en priorité à
un acheteur qui aura déposé une offre d'achat acceptée par le propriétaire.

À la réception d'un avis d'aliénation d'un immeuble de la part d'un propriétaire d'un lot visé, la
Ville n'est pas tenue de se prévaloir du droit de préemption et d'acquérir l'immeuble.

JUSTIFICATION

L’offre de logements abordables se fait de plus en plus rare à Montréal et la difficulté de se
loger à un prix respectant sa capacité de payer ne concerne plus uniquement les ménages à
faible et très faible revenu, mais s’étend aussi aux ménages à revenu modeste et moyen. En
effet, il est de plus en plus difficile pour un ménage de trouver un logement locatif abordable.
Malgré une augmentation du taux d’inoccupation en 2020, celui-ci demeure très faible pour
les logements abordables : Sur l’île de Montréal, il était entre 1,0 % et 2,2 % pour les loyers
de moins de 1 000 $, alors qu’il était de 6,7 % pour les loyers de 1 000 $ et plus. L’accession
à la propriété devient aussi de plus en plus difficile. Non seulement les prix ont augmenté de
façon importante au cours de la dernière année (augmentation du prix moyen de 23 % pour
les unifamiliales et 17 % pour les copropriétés de l’île de Montréal) pour atteindre des niveaux
contraignants pour les premiers acheteurs, mais ceux-ci doivent également compétitionner
avec le pouvoir d’achat grandissant des investisseurs immobiliers.

L’assujettissement de lots au droit de préemption aux fins d’habitation dans des secteurs
visés accordera à la Ville une agilité accrue pour intervenir sur le marché et procéder, si
opportun, à l'acquisition des immeubles assujettis dans le but de développer ou préserver des
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logements abordables.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'assujettissement des lots ciblés au droit de préemption et la notification aux propriétaires
d'un tel assujettissement n'impliquent pas de dépenses pour la Ville au-delà des frais
administratifs afférents. 
Conformément à ce que prévoit la Charte, les immeubles qui seront achetés par la Ville dans
l'exercice du droit de préemption seront acquis à une valeur correspondant au prix et aux
conditions de l'aliénation projetée entre le propriétaire et un tiers. Chaque transaction fera
l'objet d'analyses, par les services compétents, pour établir l'acceptabilité du prix proposé.
Ces acquisitions nécessiteront un financement, notamment par l'adoption préalable d'un
règlement d'emprunt de compétence corporative.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. La grille d'analyse est
incluse en pièce jointe.
Ce dossier contribue également à l'atteinte des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle (ADS+), notamment en agissant activement sur le manque de
logements abordables ; en assurant une offre en habitation qui soit accessible et diversifiée;
et en favorisant l’accès à un logement convenable pour toutes et tous.

Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu’il n’est
pas susceptible d’accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption de cette résolution permettra d'assujettir au droit de préemption des immeubles
offrant un potentiel intéressant pour le développement ou la préservation de logements
abordables.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact relié à la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation par le comité exécutif : Mercredi 8 juin 2022
Approbation par le conseil municipal : Lundi 13 juin 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, la signataire du dossier décisionnel atteste de sa
conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gérard TRUCHON, Service de la gestion et planification des immeubles

Lecture :

Gérard TRUCHON, 26 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-17

Pierre-Olivier PAPINEAU Jean-François MORIN
Conseiller en aménagement c/d soutien projets gestion programmes

habitation

Tél : 438-822-1566 Tél : 514-000-0000
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin ALAIN
chef(fe) de division - planification des
strategies residentielles
Tél :
Approuvé le : 2022-05-26
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228399001
Unité administrative responsable : Service de l’habitation
Projet : Adopter une résolution du conseil municipal de Montréal désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est
exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins d'habitation.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

7- Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

7- Pour la période 2022 à 2031, les acquisitions projetées permettront la réalisation de nouveaux logements abordables ainsi que
le maintien de logements abordables existants.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à
celles de 1990
●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1228399001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Objet : Adopter une résolution du conseil municipal de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est
exercé et qui peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1228399001 - Résolution (corpo) - 2022-06-03.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-26

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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RÉSOLUTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MONTRÉAL DÉSIGNANT LES 
IMMEUBLES SUR LESQUELS LE DROIT DE PRÉEMPTION EST EXERCÉ ET QUI 
PEUVENT ÊTRE AINSI ACQUIS AUX FINS D’HABITATION

Attendu le Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé 
et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d’habitation (22-014), il est résolu :

1. d’assujettir au droit de préemption, aux fins d’habitation, les immeubles suivants, identifiés au 
moyen de leur numéro de lot au cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal:

2 174 000 2 174 484 1 879 940 1 878 893 3 364 459 3 364 460

1 881 432 1 846 085 1 412 418 3 856 643 1 866 469 2 167 333

1 444 090 3 795 161 3 363 997 1 154 270 1 380 864 1 243 749

1 573 116 4 140 918 1 382 544 1 567 355 1 064 588 2 249 895

2. de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cet effet.

GDD 1228399001
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.05

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1223948001

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville
sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils
d'arrondissement (02-002) / Offrir aux conseils
d'arrondissements, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec, de poser, à la demande d'un
conseil d'arrondissement, les actes nécessaires à la cession d'un
terrain à un centre de service scolaire ou à l'acquisition d'un
terrain à cette fin à même les contributions pour fins de parc
obtenus en vertu du Règlement 17-055.

Il est recommandé :
1- d'adopter le règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) afin de préciser que
l’application du Règlement 17-055 qui est déléguée aux arrondissements leur permet de
disposer et de poser tous les actes nécessaires pour l’utilisation des sommes et des
terrains obtenus en vertu de ce règlement;

2- d'offrir aux conseils d'arrondissements, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, de poser les actes nécessaires à la cession d'un terrain à
un centre de service scolaire lorsque ceux-ci ont préalablement déterminé qu'un terrain
obtenu à titre de contribution pour fins de parcs pourrait plutôt être cédé à cette fin.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-20 10:43

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1223948001

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville
sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils
d'arrondissement (02-002) / Offrir aux conseils d'arrondissements,
en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, de poser, à la demande d'un conseil
d'arrondissement, les actes nécessaires à la cession d'un terrain
à un centre de service scolaire ou à l'acquisition d'un terrain à
cette fin à même les contributions pour fins de parc obtenus en
vertu du Règlement 17-055.

CONTENU

CONTEXTE

En 2021, la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à
l’organisation et à la gouvernance scolaires (ci-après le « PL 40 ») a été adoptée de façon à
introduire dans la Loi sur l’instruction publique (ci-après la « LIP ») de nouvelles obligations
incombant aux municipalités visant à répondre aux besoins des centres de services scolaires.
Dans le cadre du partage des compétences au sein de la Ville de Montréal, ces nouvelles
obligations relèvent du conseil de la ville. 

Le PL40 a par ailleurs également modifié la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme RLRQ, c. A-
19. (ci-après, la « LAU ») afin de permettre aux municipalités d’utiliser l’argent ou les terrains
obtenus aux fins de contributions pour fins de parc afin de remplir leur obligation de fournir
un terrain en vertu de la LIP.

À la Ville de Montréal, l’adoption d’un règlement sur les contributions aux fins de parc en
vertu des articles 117.1 et suivants de la LAU relève du conseil de la ville. Ce dernier a
adopté le Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et
d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le
territoire de la Ville de Montréal (17-055) (ci-après, le « Règlement 17-055 »).

L’application du Règlement 17-055 a été déléguée aux conseils d’arrondissement en vertu du
sous-paragraphe b) du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 1 du Règlement intérieur
de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement
(02-002) (ci-après le « Règlement 02-002 »). 

Cette délégation a historiquement été considérée comme permettant aux arrondissements de
gérer et utiliser les terrains et l’argent reçus à titre de contribution pour fins de parc vu leur
compétence sur les fins pour lesquelles ces sommes ou terrains pouvaient être utilisés (i.e.
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parcs locaux). 

Cependant, depuis l’adoption du PL40, les sommes et terrains obtenus en vertu du Règlement
17-055 peuvent servir pour des fins qui ne relèvent pas des arrondissements (i.e. les
pouvoirs et obligations vis-à-vis les centres service scolaire). Il est donc requis de préciser
la portée de la délégation relative à l’application du Règlement 17-055 de façon à maintenir
le statut quo.

Ainsi, la modification proposée par le présent sommaire décisionnel vise à modifier la
délégation prévue au Règlement 02-002 afin de préciser que l’application du Règlement 17-
055 qui est déléguée aux arrondissements leur permet de disposer et de poser tous les actes
nécessaires pour l’utilisation des sommes et des terrains obtenus en vertu du Règlement 17-
055.

La responsabilité de répondre aux besoins des centres de services scolaires demeure
cependant une compétence relevant du conseil de la ville, puisqu’il n’est pas souhaité que
les obligations prévues à la LIP incombent aux conseils d’arrondissement. 

Dans le contexte de ce partage des compétences (où le conseil de la ville demeure
compétent pour répondre aux besoins des centres de services scolaires et que les
arrondissements sont compétents pour gérer les sommes et les terrains obtenus en vertu du
Règlement 17-055), il est souhaité que lorsque les conseils d’arrondissements décident que
des sommes ou terrains obtenus en vertu du Règlement 17-055 doivent être utilisés à des
fins scolaires, ils puissent se prévaloir des services centraux pour ce faire.

Ainsi, il est également proposé dans le cadre du présent sommaire décisionnel qu’en vertu de
l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, le conseil de la ville
offre aux conseils d’arrondissement de poser, à leur demande :

tout acte nécessaire à la cession d’un terrain à un centre de service scolaire lorsqu’il est
déterminé par ceux-ci qu’un terrain qui leur a été cédé en vertu du Règlement 17-055
devrait servir à des fins scolaires;

tout acte nécessaire à l’acquisition d’un terrain en vue de le céder à un centre de service
scolaire à même les contributions pour fins de parc obtenues en vertu du Règlement 17-055.

Afin de se prévaloir de cette offre de service, un conseil d’arrondissement pourra, lorsque
telle est sa volonté, 1) prendre la décision d’utiliser une somme ou un terrain obtenu en
vertu du Règlement 17-055 pour répondre aux besoins d’un centre de service scolaire et 2)
accepter l’offre de service du conseil de la ville prévue au présent sommaire décisionnel de
poser les actes nécessaires pour que la volonté du conseil d’arrondissement soit accomplie. .

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM01 00047 - 18 décembre 2001 : Adoption du Règlement intérieur de la Ville sur la
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement.
CM22 0524 - 26 avril 2022 -  Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement P-
17-055-1 modifiant le Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et
d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels sur le
territoire de la Ville de Montréal (17-055)  (sommaire décisionnel 1228199001)

CM17 0819 - 12 juin 2017 - Adoption du règlement 17-055 (sommaire décisionnel
1166968004).

DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel vise donc à ce que le conseil de la ville :
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1. adopte un Règlement modifiant le Règlement 02-002 afin de préciser que l’application
du Règlement 17-055 qui y est déléguée aux arrondissements leur permet de disposer
et de poser tous les actes nécessaires pour l’utilisation des sommes et des terrains
obtenus en vertu du Règlement 17-055. 

2. offre aux conseils d'arrondissement, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, de poser, à leur demande :

tout acte nécessaire à la cession d’un terrain à un centre de service
scolaire lorsqu’il est déterminé par un conseil d'arrondissement qu’un terrain
qui leur a été cédé en vertu du Règlement 17-055 devrait servir à des fins
scolaires;
tout acte nécessaire à l’acquisition d’un terrain en vue de le céder à un
centre de service scolaire à même les contributions pour fins de parc
obtenues en vertu du Règlement 17-055.

JUSTIFICATION

Considérant les besoins des arrondissements en matière de verdissement et d'aménagement
des parcs et de l'importance des contributions pour fins de parcs pour la réalisation de ces
projets, il y a lieu de préciser le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs
du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) afin de permettre aux
arrondissements de conserver et d'utiliser les frais de parcs pour leurs besoins locaux.
Toutefois, ils pourront également demander à la Ville de céder un terrain à un centre de
service si une opportunité se présente.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas.

MONTRÉAL 2030

Cette modification réglementaire s'inscrit dans les priorités du plan stratégique de Montréal
2030 en contribuant à offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie
sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La modification du Règlement 02-002 permettra aux arrondissements de maintenir la
compétence de disposer des sommes versées à cette réserve et celle de poser tout acte
nécessaire à l'usage des terrains cédés à cette fin.
Ils pourront également, si une opportunité se présente, demander à la Ville de poser les
actes nécessaires à la cession d'un terrain obtenu à titre de contribution pour fins de parcs,
à une centre de service scolaires.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Non applicable

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue dans le cadre de ce dossier.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif - 8 juin 2022 
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Conseil municipal - 13 juin 2022 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement
Conseil municipal - 22 août 2022- Adoption du règlement

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Sylvain VILLENEUVE, Le Sud-Ouest
Alain DUFORT, Direction générale
André HAMEL, Lachine
Annick DUCHESNE, Verdun
Brigitte GRANDMAISON, Le Plateau-Mont-Royal
Christianne CYRENNE, LaSalle
Daniel LAFOND, Rosemont - La Petite-Patrie
Dany BARBEAU, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Diane MARTEL, Ahuntsic-Cartierville
Dominique JACOB, Pierrefonds-Roxboro
Isabelle BASTIEN, Saint-Laurent
Marc DUSSAULT, Anjou
Marc LABELLE, Ville-Marie
Marie-Claude LEBLANC, Outremont
Nathalie VAILLANCOURT, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Patricia PLANTE, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Stephane P PLANTE, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Pierre Yves MORIN, L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève
Rachel LAPERRIÈRE, Montréal-Nord
Steve BEAUDOIN, Saint-Léonard
Francine FORTIN, Service de la gestion et planification des immeubles
Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Jérome VAILLANCOURT, Montréal-Nord
Pierre-Paul SAVIGNAC, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Lecture :

5/105/10



Alain DUFORT, 20 mai 2022
Rachel LAPERRIÈRE, 20 mai 2022
Christianne CYRENNE, 20 mai 2022
André HAMEL, 19 mai 2022
Marie-Claude LEBLANC, 19 mai 2022
Diane MARTEL, 18 mai 2022
Nathalie VAILLANCOURT, 18 mai 2022
Dany BARBEAU, 17 mai 2022
Sylvain VILLENEUVE, 17 mai 2022
Jérome VAILLANCOURT, 17 mai 2022
Steve BEAUDOIN, 17 mai 2022
Dominique JACOB, 17 mai 2022
Caroline LÉPINE, 17 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-27

Stéphanie HOULE Martin SAVARD
Directrice - Projets, programmes et systèmes Directeur

Tél : 514.872.8900 Tél : 514.872.4757
Télécop. : 000-0000 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin SAVARD
Directeur
Tél : 514.872.4757
Approuvé le : 2022-05-20
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Grille d'analyse Montréal 2030 
Numéro de dossier : 1223948001

Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements

Projet :  Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002)
et offrir aux conseils d'arrondissements, en vertu de l'article 85 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec, de poser les actes nécessaires à la
cession d'un terrain à un centre de service scolaire lorsque ceux-ci ont
préalablement déterminé qu'un terrain obtenu à titre de contribution pour fins de
parcs pourrait plutôt être cédé à cette fin.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en
lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030? x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier
contribue-t-il?

19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires
et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice
attendu?

1-Appropriation et valorisation des milieux de vie

Section B - Test climat
oui non s. o.
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1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la
collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de
1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments
municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des
activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici
2050 

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités
climatiques, notamment en atténuant les impacts des aléas
climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices,
pluies abondantes, augmentation des températures moyennes,
sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles
sur un encadrement spécifique lié au test climat? x

Section C - ADS+* 
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de:

a. Inclusion 
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des

discriminations ou de l’exclusion 

x

b. Équité 
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les

groupes de population et/ou de l’équité territoriale
x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible

de Montréal 
x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le
cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1223948001

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville
sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils
d'arrondissement (02-002) / Offrir aux conseils
d'arrondissements, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec, de poser, à la demande d'un
conseil d'arrondissement, les actes nécessaires à la cession d'un
terrain à un centre de service scolaire ou à l'acquisition d'un
terrain à cette fin à même les contributions pour fins de parc
obtenus en vertu du Règlement 17-055.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir pièce jointe

FICHIERS JOINTS

Règl. mod. le règlement de délégation 02-002_FINAL.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-19

Julie FORTIER Julie FORTIER
Avocate Avocate
Tél : 514 872-6396 Tél : 514 872-6396

Division : Droit public et législation
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA VILLE SUR 
LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL DE LA VILLE AUX CONSEILS 
D’ARRONDISSEMENT (02-002)

Vu l’article 186 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);

À l’assemblée du __________________ 2022, le conseil de la Ville décrète :

1. Le premier alinéa de l’article 1 du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation
de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002) est
modifié par l’insertion, au sous-paragraphe b) du paragraphe 2°, des mots «, y
compris le pouvoir de poser tous les actes nécessaires pour utiliser et disposer des
sommes et des terrains obtenus en vertu de ce règlement ».

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXXXX.

GDD : 1223948001
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.01

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1219333002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division intelligence d'affaires et optimisation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 13 053 000 $ afin de financer des travaux d'aménagement de
l'espace public sécuritaires et universellement accessibles, à
destination notamment des enfants, des personnes aînées et
des personnes ayant une limitation fonctionnelle »

Il est recommandé :
d’adopter le règlement intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de 13 053 000 $ afin
de financer des travaux d'aménagement de l'espace public sécuritaires et universellement
accessibles, à destination notamment des enfants, des personnes aînées et des personnes
ayant une limitation fonctionnelle », sujet à son approbation par le ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-06 10:13

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219333002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division intelligence d'affaires et optimisation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 13 053 000 $ afin de financer des travaux d'aménagement de
l'espace public sécuritaires et universellement accessibles, à
destination notamment des enfants, des personnes aînées et des
personnes ayant une limitation fonctionnelle »

CONTENU

CONTEXTE

Une des actions du Plan stratégique Montréal 2030 vise à offrir à l’ensemble des
Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins. 
Ces programmes prévoient des interventions dans des quartiers identifiés comme vulnérables
aux plans économique, social et/ou environnemental. 

Le « Programme d'aménagement urbain - Enfants », vise à offrir des aménagements urbains
ludiques, sécuritaires et universellement accessibles conçus par les enfants et pour les
enfants. Le Programme favorise la présence des enfants dans l'espace public et encourage
les déplacements à pied, à vélo, le long des espaces publics ou des parcours scolaires, pour
ainsi repenser la trame urbaine de la Ville de Montréal et ce, tout long de l'année.

Le « Programme Municipalité amie des aînés et Accessibilité universelle » vise l’acquisition et
l’installation d’équipements et d’infrastructures permettant d’améliorer les conditions de vie
des personnes aînées et des personnes ayant des limitations fonctionnelles.

Ces programmes sont inscrits au PDI 2022-2031, adopté par le conseil municipal en janvier
2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0007 - Adopter le Programme décennal d'immobilisations 2022-2031 de la Ville de
Montréal
CM19 0941 - Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour financer les
travaux d'aménagements urbains ludiques, sécuritaires et universellement accessibles pour
les enfants, dans le cadre du « Programme d'aménagement urbain - Enfants » (PAU-
Enfants).
CM18 1386 - Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour financer
l'acquisition et l'installation d'équipements et d'infrastructures permettant d'améliorer les
conditions de vie des personnes aînées et des personnes ayant des limitations
fonctionnelles.
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DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 13 053 000 $ afin de financer
des travaux d'aménagement de l'espace public sécuritaires et universellement accessibles, à
destination notamment des enfants, des personnes aînées et des personnes ayant une
limitation fonctionnelle.

JUSTIFICATION

L'adoption du règlement d'emprunt est nécessaire pour financer et poursuivre les projets
d'immobilisation prévus dans le cadre des programmes suivants:
Le Programme d'aménagement urbain - Enfants vise à soutenir financièrement des projets
innovateurs dont la portée des travaux permet de :

Aménager des espaces publics ou des corridors scolaires dédiés aux jeunes de moins
de 18 ans
Favoriser la connectivité des parcs, des espaces verts, des installations sportives et
du partage de la rue, notamment le long des parcours scolaires, tout en accordant la
priorité à la sécurité des enfants;
Créer et transformer des espaces novateurs, sécuritaires, universellement accessibles
et audacieux en faveur de l'enfance montréalaise;
Contribuer à l'équité sociale et économique autour du cadre de vie des enfants.

Le Programme Municipalité amie des aînés et Accessibilité universelle vise la réalisation de
projets qui permettront d’améliorer les conditions de vie des personnes aînées et
l’accessibilité universelle des installations municipales et d'encourager le vieillissement actif
des personnes aînées au sein de leur communauté.

La mise en vigueur du règlement d’emprunt permettra au SDIS d’obtenir les crédits
nécessaires pour effectuer les dépenses visant la réalisation de ces projets d'aménagements
urbains.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les sommes inscrites ci-dessous correspondent au PDI 2022-2031 adopté. Pour les années
2022-2024, les sommes sont réparties de la façon suivante :

2022 2023 2024

38365 - Programme d'aménagement urbain - Enfants 1 410 000
$

1 459 000
$

1 184 000
$

38395 - Programme Municipalité amie des aînés et
Accessibilité universelle

3 000 000
$

3 000 000
$

3 000 000
$

Afin de s’assurer de la mise en œuvre de la création d’aménagements favorables à
l’amélioration de la qualité de vie des populations en situation de vulnérabilité et de dépenser
les budgets en immobilisations qui lui sont consacrés aux 3 premières années du PDI 2022-
2031, l'adoption d'un règlement d'emprunt d'une valeur de 13 053 000 $ est requis. Le
règlement d'emprunt ne vise pas à financer une dépense qui fera l'objet d'une subvention
gouvernementale. Il sera à la charge des citoyens de la Ville centrale, et la période de
financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans.

MONTRÉAL 2030

Par l'adoption de ce règlement, le Service de la diversité et de l'inclusion sociale vise à offrir
aux Montréalaises et Montréalais, notamment aux enfants, aux personnes aînées et aux
personnes ayant une limitation fonctionnelle des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et
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une réponse de proximité à leurs besoins.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans le soutien financier de la ville centre, les arrondissements pourraient difficilement
supporter l'ensemble des coûts nécessaires à la réalisation des projets qui permettront la
création d’aménagements favorables à l’amélioration de la qualité de vie des populations en
situation de vulnérabilité.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1. Avis de motion : séance du conseil municipal du 13 juin 2022
2. Adoption: séance du conseil municipal du 22 août 2022
3. Approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
4. Prise d'effet : à compter de la plus tardive des dates suivantes : la date de publication du
règlement ou le 22 août 2022
5. Octroi des contrats : À compter d'août 2022
6. Réalisation des activités financées par le règlement d’emprunt proposé : 2022 à 2024

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Françoise TURGEON, Service des finances
Marie-Josée MEILLEUR, Service de la diversité et de l'inclusion sociale
Salwa MAJOUJI, Service de la diversité et de l'inclusion sociale
Ramana ZANFONGNON, Service de la diversité et de l'inclusion sociale
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Geneviève LOCAS, Service de la diversité et de l'inclusion sociale

Lecture :

Salwa MAJOUJI, 6 mai 2022
Geneviève LOCAS, 22 avril 2022
Marie-Josée MEILLEUR, 21 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-01-11

Cynthia ROBERT Thibault CAMARA
Conseillère Analyse et contrôle de gestion Chef division intelligence affaires sociales

optimisation

Tél : (438) 868-5274 Tél : (438) 830-9136
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Nadia BASTIEN
Directrice
Tél : (514) 872-3510
Approuvé le : 2022-05-06
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [1219333002]
Unité administrative responsable : [Service de la diversité et de l’inclusion sociale]
Projet : [Règlement autorisant un emprunt de 13 053 000 $ pour financer des travaux d'aménagement de l'espace public
sécuritaires et universellement accessibles, à destination notamment des enfants, des personnes aînées et des personnes
ayant une limitation fonctionnelle]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

● Par l'adoption de ce règlement, le Service de la diversité et de l'inclusion sociale vise à offrir aux Montréalaises et
Montréalais, notamment aux enfants, aux personnes aînées et aux personnes ayant une limitation fonctionnelle des milieux
de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

● Aménager  des  espaces  publics  ou  des  corridors  scolaires  dédiés  aux  jeunes  de  moins  de  18  ans
● Favoriser  la  connectivité  des  parcs,  des  espaces  verts,  des  installations  sportives  et  du  partage  de  la rue,

notamment  le  long  des  parcours  scolaires,  tout  en  accordant  la  priorité  à  la  sécurité  des  enfants;
● Créer  et  transformer  des  espaces  novateurs,  sécuritaires,  universellement  accessibles  et  audacieux en  faveur  de

l'enfance  montréalaise;
● Contribuer  à  l'équité  sociale  et  économique  autour  du  cadre  de  vie  des  enfants.
● Réaliser des projets qui permettront d’améliorer les conditions de vie des personnes aînées et l’accessibilité universelle des

installations municipales et d'encourager le vieillissement actif des personnes aînées au sein de leur communauté.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X
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* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1219333002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division intelligence d'affaires et optimisation

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 13 053 000 $ afin de financer des travaux d'aménagement de
l'espace public sécuritaires et universellement accessibles, à
destination notamment des enfants, des personnes aînées et
des personnes ayant une limitation fonctionnelle »

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1219333002 - Programmes Enfants et MADA_corr2022-05-18.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-25

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 13 053 000 $ AFIN DE FINANCER 
DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC SÉCURITAIRES ET 
UNIVERSELLEMENT ACCESSIBLES, À DESTINATION NOTAMMENT DES 
ENFANTS, DES PERSONNES AÎNÉES ET DES PERSONNES AYANT UNE 
LIMITATION FONCTIONNELLE

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisation de la Ville de 
Montréal;

À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 13 053 000 $ est autorisé afin de financer des travaux d’aménagement de 
l’espace public sécuritaires et universellement accessibles, à destination notamment des 
enfants, des personnes ainées et des personnes ayant une limitation fonctionnelle, incluant 
notamment l’aménagement et réaménagement sécuritaires de corridors scolaires et de parcs, 
l’ajout de mobilier urbain adapté et l’amélioration de la signalisation.

2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux relatifs à 
la confection des plans et devis, à l’assistance technique et à la surveillance des travaux, le
coût d’acquisition de mobilier urbain, et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y 
rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans. 

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1219333002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division intelligence d'affaires et optimisation

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 13 053 000 $ afin de financer des travaux d'aménagement de
l'espace public sécuritaires et universellement accessibles, à
destination notamment des enfants, des personnes aînées et
des personnes ayant une limitation fonctionnelle »

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1219333002 - Règlement d'emprunt SDIS.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-22

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514 872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.02

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1228142001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Projet : -

Objet : Adopter les Règlements modifiant le Règlement sur la subvention
relative à l'abattage de frênes et à leur remplacement (No. 17-
077), le Règlement sur la subvention relative au traitement des
frênes situés sur des propriétés privées (No.15-063) et le
Règlement relatif à la lutte contre l'agrile du frêne sur le
territoire de la Ville de Montréal (No. 15-040).

Il est recommandé :

1. d'adopter le « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative à
l'abattage de frênes et à leur remplacement (No. 17-077)»;

2. d'adopter le « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative au
traitement des frênes situés sur des propriétés privées (No. 15-063)»;

3. d'adopter le « Règlement modifiant le Règlement relatif à la lutte contre l'agrile du
frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (No 15-040)».

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-18 17:44

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228142001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Projet : -

Objet : Adopter les Règlements modifiant le Règlement sur la subvention
relative à l'abattage de frênes et à leur remplacement (No. 17-
077), le Règlement sur la subvention relative au traitement des
frênes situés sur des propriétés privées (No.15-063) et le
Règlement relatif à la lutte contre l'agrile du frêne sur le
territoire de la Ville de Montréal (No. 15-040).

CONTENU

CONTEXTE

En 2015, le Règlement relatif au contrôle de l’agrile du frêne sur le territoire de la Ville de
Montréal (Reg.15-040) a été adopté dans le cadre des efforts pour réduire les impacts de
cet insecte sur la forêt urbaine. Parallèlement, deux programmes de subvention ont été
lancés pour aider les propriétaires privés montréalais à se conformer aux dispositions de ce
Règlement. Il s’agit du programme de subvention relatif au traitement des frênes privés,
lancé au printemps 2015, et celui relatif à l’abattage et au remplacement des frênes lancé en
automne 2017. C’est le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) qui
gère le fonctionnement de ces deux programmes de subvention et qui a la responsabilité de
leur mise à jour.
Après quatre années d’existence, il apparaît nécessaire de faire des modifications au
programme de subvention relatif à l’abattage et au remplacement des frênes afin
d'augmenter la participation des propriétaires de frênes privés. L'augmentation de la demande
pour les abattages de frênes durant les dernières années a fait augmenter les frais
d'abattage et rendu la subvention offerte par le programme moins attrayante. Le SGPMRS
souhaite, par la même occasion, faire des modifications pour faciliter le fonctionnement de
ce programme et mettre à jour, le Règlement relatif au contrôle de l’agrile du frêne (Reg. 15-
040) ainsi que le programme de subvention relatif au traitement des frênes situés sur des
propriétés privées.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1374 - 26 mars 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 57 000 000 $
afin de financer la réalisation du Plan de la forêt urbaine.
CM19 0464 - 16 avril 2019 - Adoption- Règlement modifiant le Règlement sur la subvention
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relative au traitement des frênes situés sur des propriétés privées (15-063).

CM18 0854 - 19 juin 2018 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention
relative à l'abattage de frênes et à leur remplacement (17-077).

CM18 0853 - 19 juin 2018- Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif à la lutte
contre la propagation de l'agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (15-040)

DESCRIPTION

Une synthèse des modifications proposées aux 3 règlements est citée ci-dessous. Des
explications détaillées des modifications proposées sont disponibles dans le document «Détail
des modifications réglementaires proposées» en pièce jointe de ce sommaire. 
(17-077) Modification de la subvention relative à l'abattage et au remplacement des
frênes

Le SGPMRS souhaite apporter des modifications au programme pour en augmenter la
participation par les propriétaires privés. Avec la hausse du prix du marché pour les
abattages d'arbres, la subvention offerte par le programme n'est plus attractive. En 2021,
seulement 9 % des crédits disponibles ont été utilisés sur une enveloppe disponible de 1 M$. 

Le SGPMRS propose de faire adopter par le Conseil municipal le règlement modifiant le
Règlement sur la subvention relative à l’abattage de frênes et à leur remplacement (17-077).

Les principales modifications apportées par ce règlement sont les suivantes :

1. Doubler la subvention offerte de 5 à 10 $ par cm de diamètre des frênes abattus;

Le SGPMRS souhaite bonifier la subvention offerte pour la faire passer de 5 à 10 $ par cm de
diamètre des frênes abattus. 

2. Augmenter la période d’admissibilité après les travaux d’abattage de 200 à 365
jours;

Cette modification vise à accroître la participation au programme en augmentant les chances
de rejoindre les propriétaires de frênes privés par les efforts de promotion qui sont tenus
entre le printemps et l’automne. 

3. Éliminer l’autoplantation comme option de remplacement des frênes abattus;

Le SGPMRS souhaite éliminer l’option d’autoplantation pour simplifier le fonctionnement du
programme.

4. Éliminer les exigences de tailles pour les arbres de remplacement des frênes
abattus;

L’élimination de l’option d’autoplantation pour les arbres de remplacement permet de retirer
les exigences de taille d’arbres de remplacement du programme. 

5. Augmenter le délai de responsabilité lié à la survie des arbres de remplacement de 2 à 3
ans;
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Cette modification vise à garantir de façon plus robuste l'implantation d'un arbre pour le
remplacement des frênes abattus subventionnés.

6. Verser la subvention au plus tard un an après la présentation d'une demande
conforme.

Dans le nouveau programme, comme la Ville sera responsable de toutes les plantations de
remplacement, la subvention sera versée au plus tard un an après la réception de la
demande de subvention même si la Ville n'a pas encore procédé au remplacement.

7. Ajouter des dispositions pour encadrer les demandes de subvention visant des frênes
mitoyens

Ces dispositions visent à faciliter la gestion des demandes de subvention pour des frênes
mitoyens, notamment sur la répartition de la subvention et la détermination du lieu où sont
plantés les arbres de remplacement dans ces situations.

(15-063) Modification de la subvention relative au traitement des frênes 

Le SGPMRS propose de faire adopter par le conseil municipal le Règlement modifiant le
Règlement sur la subvention relative au traitement des frênes situés sur des propriétés
privées (15-063).

Les modifications apportées par ce règlement concernent le retrait de l’adresse internet où
est situé le formulaire d’inscription en ligne et l’élimination de la possibilité d’envoyer une
demande d’inscription au programme en format papier par la poste. Des mesures ont été
prises pour que les agents 311 puissent assister les personnes n’ayant pas accès à internet,
afin de les aider à remplir leur demande en ligne. 

(15-040) Modification du règlement relatif à la lutte contre l’agrile du frêne 

Le SGPMRS propose de faire adopter par le Conseil municipal le règlement modifiant le
Règlement relatif à la lutte contre l’agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (15-
040).

Les principales modifications apportées par ce règlement sont :

1. Allongement de la période de validité des permis d’abattage de 180 à 365 jours;

Ce changement vise à harmoniser la période de validité des permis d’abattage de frêne avec
celle des permis d’abattage d’autres essences d’arbres qui se trouve dans les règlements
d’urbanisme ou de zonage des arrondissements.

2. Modulation des exigences de diamètres des frênes dépérissants à abattre dans les
zones boisées.

La modification proposée vise à limiter les abattages, uniquement aux frênes qui posent un
risque pour la sécurité, dans les bordures des zones boisées adjacentes aux zones
aménagées.

JUSTIFICATION
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Le programme de subvention relatif à l’abattage et au remplacement des frênes est essentiel
pour récupérer une partie de la canopée des frênes privés qui doivent être abattus en raison
de l’infestation d’agrile du frêne. Il permet aussi d’aider les propriétaires privés à se
conformer au Règlement relatif à la lutte contre l’agrile du frêne (15-040) qui vise à limiter
les impacts de l’agrile sur la forêt urbaine montréalaise.

Dans sa mouture actuelle, ce programme de subvention n’atteint pas tous ses objectifs en
raison de faible participation des propriétaires de frênes privés. Des communications avec les
arrondissements ont confirmé que des quantités importantes de frênes privés ont été
abattus sans que cela se soit traduit par une augmentation des demandes de subvention.
Selon les analyses du SGPMRS, les modifications proposées au programme augmenteront son
attractivité auprès des propriétaires privés.

Les modifications proposées au Règlement relatif à la lutte contre l’agrile du frêne (15-040)
faciliteront son application par les arrondissements et réduiront les dépenses d'abattage liées
aux frênes dépérissants dans les bordures des zones boisées. Ces modifications pourraient se
traduire en économie de près d’un million de dollars durant les cinq prochaines années en
raison des grandes superficies boisées où ces abattages doivent être réalisés.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Selon l'inventaire détaillé des frênes privés et les analyses réalisées par le SGPMRS,
l'augmentation du taux de 5 à 10 $ par cm de diamètre des frênes abattus offert par la
subvention respectera l’enveloppe budgétaire initialement prévue pour le programme, fixée à
1 M$ par année, et ce même en considérant une hausse importante de la participation. 
Si toutefois le cadre budgétaire venait à limiter l'offre du programme, il est prévu dans le
Règlement 17-077 qui encadre le programme que le SGPMRS peut décréter l'arrêt du
programme pour un exercice financier donné.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
Action 20 du chantier B « Mobilité, urbanisme et aménagement » : « Planter, entretenir et
protéger 500 000 arbres, en priorité dans les zones vulnérables aux vagues de chaleur. »

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans l’adoption des modifications proposées, une grande partie de la canopée des frênes
privés risque d’être perdue sans être remplacée. Cela pourrait compromettre l’atteinte de
l’objectif que Montréal s’est fixé en 2012, soit de faire passer l’indice de canopée de 20 à
25%. Cela pourrait aussi influencer l’atteinte de l’objectif du Plan climat de planter 500 000
nouveaux arbres d’ici 2030.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun impact lié à la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est prévue à l’automne, en collaboration avec le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

5/19



Avis de motion, première lecture des Règlements de modification- juin 2022;

Adoption des Règlements de modification - août 2022;
Prise d’effet des Règlements de modification - septembre 2022;
Action de communication - Septembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Magalie PARE, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-05

Anthony DANIEL Daniel BÉDARD
Conseiller en planification Chef de division

Tél : 514-207-5594 Tél : 514 872-1642
Télécop. : 514-872-9818 Télécop. : 514-872-9818

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(-trice)-gestion des parcs et
biodiversite

directeur(trice)

Tél : 514-872-7403 Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-05-17 Approuvé le : 2022-05-18
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Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Direction Gestion des grands parcs et milieux naturels
Division Forêt urbaine

Mai 2022

Détail des modifications
réglementaires proposées
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(17-077) Modification de la subvention relative à l'abattage et au remplacement des frênes

Le SGPMRS souhaite apporter des modifications au programme pour augmenter l'adhésion des
propriétaires privés.

Le SGPMRS propose de faire adopter par le Conseil municipal le règlement modifiant le Règlement sur la
subvention relative à l’abattage de frênes et à leur remplacement (17-077).

Voici les principales modifications apportées par ce Règlement et leurs explications :

1. Doubler la subvention offerte de 5 à 10 $ par cm de diamètre des frênes abattus;

Historique de participation des propriétaires privés au programme

Année nb de demandes acceptées nb de frênes remplacés montant des subventions octroyées

2017 30 43 $ 12,040.00

2018 345 736 $ 94,689.15

2019 247 931 $ 117,175.00

2020 377 1012 $ 208,260.00

2021 426 408 $ 90,685.00

Alors que le programme était peu connu durant ses premières années d’existence, c’est l'augmentation
importante des frais d’abattage due à une forte demande pour les abattages qui explique sa faible
popularité durant les dernières années selon des analyses du SGPMRS. Effectivement, avec la hausse
du prix du marché la subvention offerte par le programme couvre actuellement entre 14 à 20 % des frais
d’abattage alors qu’elle représentait initialement 20 à 40 % de ces frais. Le SGPMRS souhaite bonifier la
subvention offerte pour la faire passer de 5 à 10 $ par cm de diamètre des frênes abattus. Cette
modification amènera la subvention offerte à couvrir entre 30 à 50 % des frais d’abattage ce qui devrait
augmenter l’attrait du programme.

2. Augmenter la période d’admissibilité après les travaux d’abattage de 200 à 365 jours;

Cette modification vise à augmenter la participation au programme en augmentant les chances de
rejoindre les propriétaires de frênes privés par les efforts de promotion qui sont tenus entre le printemps
et l’automne. Ainsi, peu importe le moment où les travaux d’abattage auront été effectués, les
propriétaires des frênes abattus pourront être informés de l’existence du programme.

3. Éliminer l’autoplantation comme option de remplacement des frênes;

Considérant que la subvention est offerte conditionnellement au remplacement des frênes abattus, deux
options sont offertes aux propriétaires privés pour remplir cette condition dans le programme actuel. Ils
peuvent soit planter eux-mêmes les arbres de remplacement des frênes abattus ou ils peuvent s’inscrire
sur une liste pour obtenir des plantations de remplacement clé en main. Pour remplacer la canopée
perdue par l'abattage de frênes, les arbres plantés en remplacement doivent respecter certaines
exigences en termes de taille lors de la plantation et à pleine maturité.

Le SGPMRS souhaite éliminer l’option d’autoplantation pour les raisons suivantes:

● Seulement 10% des propriétaires privés choisissent l’option d’autoplantation depuis l’existence
du programme;

1
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● de nombreux programmes de la Ville (ex. « un arbre pour mon quartier » et autres) proposent
des arbres aux propriétaires privés, mais ces arbres ne respectent pas toutes les exigences de
notre programme de subvention. Il en résulte une confusion chez les propriétaires privés;

● de nombreux cas de non-conformité sur les exigences de taille d’arbre sont par ailleurs relevés
chez les propriétaires privés qui choisissent l’option d’autoplantation. Cela occasionne des délais
importants avant que la subvention puisse leur être versée et une gestion accrue pour chacun de
ces cas;

● l’élimination de l’autoplantation permettra de simplifier le programme en éliminant les exigences
de taille pour les arbres de remplacement.

4. Éliminer les exigences de tailles pour les arbres de remplacement;

Comme, mentionné précédemment, l’élimination de l’option d’autoplantation pour les arbres de
remplacement permet de retirer les exigences de taille d’arbres du programme.  Ces exigences seront
dorénavant contrôlées dans les contrats octroyés par le SGPMRS pour les plantations de remplacement
clé en main.

5. Augmenter le délai de responsabilité lié à la survie des arbres de remplacement de 2 à 3 ans;

Dans le programme actuel, les propriétaires privés sont responsables de remplacer les arbres plantés, en
remplacement des frênes abattus, pendant deux années si ces derniers viennent à périr. La littérature en
arboriculture mentionne que les trois premières années sont critiques pour la survie des nouveaux arbres
après leur transplantation. C’est d'ailleurs une période de 3 ans de garantie qui est exigée dans les
contrats de plantation d’arbres du SGPMRS sur le domaine public.

6. Verser la subvention au plus tard un an après la présentation d'une demande conforme.

Dans le programme actuel, les propriétaires privés ne peuvent pas recevoir leur subvention pour
l’abattage d’un frêne tant qu’un arbre de remplacement n’a pas été planté pour le remplacer. Dans le
nouveau programme, comme la Ville sera responsable de toutes les plantations de remplacement, la
subvention sera versée au plus tard un an après la réception de la demande de subvention même si la
Ville n'a pas encore procédé au remplacement.

7. Ajouter des dispositions pour encadrer les demandes de subvention visant des frênes mitoyens

Ces dispositions visent à faciliter la gestion des demandes de subvention pour des frênes mitoyens,
notamment sur la répartition de la subvention et la détermination du lieu où sont plantés les arbres de
remplacement dans ces situations.

(15-063) Modification de la subvention relative au traitement des frênes

Le programme de subvention relatif au traitement des frênes est encadré par le Règlement 15-063. Il n'a
pas été mis à jour depuis 2018.

Le SGPMRS propose de faire adopter par le Conseil municipal le règlement modifiant le Règlement sur la
subvention relative au traitement des frênes situés sur des propriétés privées  (15-063).

Les modifications apportées par ce Règlement sont mineures. Elles concernent le retrait de l’adresse
internet où est situé le formulaire d’inscription en ligne et l’élimination de la possibilité d’envoyer une
demande d’inscription au programme en format papier par la poste. En ce qui concerne cette dernière
modification, des mesures ont été prises pour que les agents 311 puissent assister les personnes,
n’ayant pas accès à internet, afin de les aider à remplir leur demande en ligne. Cette marche à suivre
fonctionne bien puisqu’aucune demande n’a été reçue par la poste durant les quatre dernières années.

2
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(15-040) Modification du règlement relatif à la lutte contre l’agrile du frêne

Le Règlement relatif à la lutte contre l’agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (15-040) n'a
pas été mis à jour depuis 2018.

Le SGPMRS propose de faire adopter par le Conseil municipal le règlement modifiant le Règlement relatif
à la lutte contre l’agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal  (15-040).

Voici les principales modifications apportées par ce Règlement et leurs explications :

1. Allongement de la période de validité des permis d’abattage de 180 à 365 jours;

Ce changement vise à harmoniser la période de validité des permis d’abattage de frêne avec celle des
permis d’abattage d’autres essences d’arbres qui se trouve dans les règlements d’urbanisme ou de
zonage des arrondissements. Ces derniers nous rapportent souvent devoir prolonger la validité des
permis d’abattage de frêne pour répondre à leurs citoyens. Considérant qu'il n'y a plus d’urgence comme
au début de l’infestation d’agrile, les délais pour faire abattre les frênes dépérissants ou morts peuvent
être harmonisés aux autres délais de permis d'abattage.

2. Modulation des exigences de diamètres des frênes dépérissants à abattre dans les zones
boisées.

Actuellement, tous les frênes dépérissants ou morts, peu importe leur diamètre, doivent être abattus s'ils
se retrouvent à l'intérieur d'une bande ayant une largeur de 25 m dans le pourtour des zones boisées
pour assurer la sécurité des zones aménagées adjacentes. Avec la modification proposée, il est proposé
d’imposer:

● l’abattage des diamètres de 15 cm et plus, pour les frênes situés à moins de 15 m des zones
aménagées;

● l'abattage des diamètres de 20 cm et plus pour les frênes situés à une distance comprise entre 15 à
25 m des zones aménagées.

Ce changement permettra aux propriétaires privés et à la Ville de diminuer les dépenses associées à
l’abattage d’arbres non dangereux, tout en maintenant un niveau de sécurité élevé en abattant les frênes
qui pourraient atteindre les sentiers et causer des dommages dans les zones aménagées. Bien qu’il
pourrait sembler complexifier le règlement, ce changement sera appliqué facilement par les ingénieurs
forestiers qui ont la responsabilité de réaliser les plans de gestion forestiers des propriétaires privés. Il en
est de même avec les contractants qui réalisent les abattages dans les zones boisées publiques.

3
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228142001 
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports  
Projet : Adopter les Règlements modifiant le Règlement sur la subvention relative à l'abattage de frênes et à leur 
remplacement, le Règlement sur la subvention relative au traitement des frênes situés sur des propriétés privées et le 
Règlement relatif à la lutte contre l'agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal. 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du 
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. 

  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Protection de plus de 40 000 frênes publics et privés contre les ravages de l’agrile du frêne : poursuite des bénéfices en services 
écologiques offerts par ces arbres matures à la population montréalaise. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 X  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 X  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1228142001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Adopter les Règlements modifiant le Règlement sur la subvention
relative à l'abattage de frênes et à leur remplacement (No. 17-
077), le Règlement sur la subvention relative au traitement des
frênes situés sur des propriétés privées (No.15-063) et le
Règlement relatif à la lutte contre l'agrile du frêne sur le
territoire de la Ville de Montréal (No. 15-040).

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1228142001 - Règlement modifiant Règl 15-040.docx

AGT - 1228142001 - Règlement modifiant Règl 15-063.docx

AGT - 1228142001 - Règlement modifiant Règl 17-077.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-10

Ariane GAUDETTE TURYN Annie GERBEAU
Avocate Avocate et chef de division
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-589-7449

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
15-040-XX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF À LA LUTTE CONTRE 
L’AGRILE DU FRÊNE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
(15-040)

Vu les articles 4, 10, 19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre
C-47.1);

Vu l’article 47 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);

À l’assemblée du _____________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. L’article 2 du Règlement relatif à la lutte contre l’agrile du frêne sur le territoire de la 
Ville de Montréal (15-040) est modifié par le remplacement, au paragraphe 1º, des mots 
« Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal » par les mots « Service des 
grands parcs, du Mont-Royal et des sports ».

2. L’article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, des 
mots « de 180 jours » par les mots « d’un an ».

3. L’article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, des 
mots « les 180 jours suivant » par les mots « l’année qui suit ».

4. L’article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement, aux premier et troisième 
alinéas, des mots « Règlement sur l’utilisation des pesticides de Montréal (04-041) » par les 
mots « Règlement sur la vente et l’utilisation des pesticides (21-041) ».

5. L’article 20 de ce règlement est modifié par :

1° la suppression des mots « par courrier recommandé ou »;

2° le remplacement des mots « Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-
Royal » par les mots « Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports »;

3° le remplacement des mots « aux adresses indiquées » par les mots « à l’adresse 
indiquée ».

6. L’article 1 de l’annexe B de ce règlement est modifié par :

1° la suppression, au paragraphe 3º, des mots « et dans les zones boisées, à 
l’intérieur de la bande de 25 m de large qui borde toute zone aménagée »;
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2° l’ajout, après le paragraphe 3º, du paragraphe suivant : 

« 3.1° Planifier, sur une période de 2 ans, dans les zones boisées, à l’intérieur de la 
bande de 25 m de large qui borde toute zone aménagée, l’abattage des frênes :

a) dont le diamètre est de 15 cm et plus, mesuré à 1,4 m du sol, et qui sont situés à 
une distance de moins de 15 mètres des zones aménagées; 

b) dont le diamètre est de 20 cm et plus, mesuré à 1,4 m du sol, et qui sont situés à 
une distance de 15 à 25 mètres des zones aménagées; ».

7. L’article 3 de l’annexe B de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement, au paragraphe 2º, de « 1,50 » par « 1,20 »;

2° le remplacement, au paragraphe 3º, de « 9 » par « 6 »;

3° le remplacement, au paragraphe 5º, du mot « deux » par le mot « trois ».

8. L’article 5 de l’annexe B de ce règlement est modifié par le remplacement des mots 
« Règlement sur l’utilisation des pesticides de Montréal (04-041) » par les mots 
« Règlement sur la vente et l’utilisation des pesticides (21-041) ».

9. L’annexe C de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement de l’adresse courriel « plan_agrile@ville.montreal.qc.ca » par 
l’adresse courriel « plan_agrile@montreal.ca »;

2° la suppression des mots « Ou par courrier recommandé à l’attention du Directeur 
du service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal à l’adresse 
suivante : 

801, rue Brennan, 4e étage, 
Montréal (Québec) 
H3C 0G4 ». 

___________________________

GDD1228142001
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
15-063-XX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SUBVENTION
RELATIVE AU TRAITEMENT DES FRÊNES SUR DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES 
(15-063)

Vu l’article 92 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ chapitre C-47.1);

À l’assemblée du _________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le deuxième alinéa de l’article 9 du Règlement sur la subvention relative au traitement 
des frênes situés sur des propriétés privées (15-063) est modifié par :

1° la suppression des mots « à l’adresse « ville.montreal.qc.ca/agrile » »;

2° l’ajout, après les mots « le formulaire de demande », des mots « fourni par la 
Ville ».

2. L’article 10 de ce règlement est abrogé.

___________________________

GDD1228142001
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
17-077-X

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SUBVENTION
RELATIVE À L’ABATTAGE DE FRÊNES ET À LEUR REMPLACEMENT 
(17-077)

Vu l’article 92 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);

À l’assemblée du _____________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. L’article 1 du Règlement sur la subvention relative à l’abattage de frênes et à leur 
remplacement (17-077) est modifié par :

1° le remplacement des mots « Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-
Royal » par les mots « Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports » 
partout où il se trouve;

2° l’ajout, après la définition du mot « frêne », de la définition suivante :

« frêne mitoyen » : un frêne qui se situe sur la ligne séparative de deux propriétés 
privées.

2. Le deuxième alinéa de l’article 3 de ce règlement est supprimé.

3. Ce règlement est modifié par l’ajout, dans le titre de la Section III, après les mots 
« AUX TRAVAUX D’ABATTAGE », des mots « ET AU REMPLACEMENT ».

4. Ce règlement est modifié par l’ajout, après l’article 4, de l’article suivant :

« 4.1. Les travaux d’abattage doivent avoir éliminé toutes les parties de l’arbre situées à 
une hauteur de plus de 30 cm du sol. ».

5. L’article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 5. Pour chaque frêne abattu à l’égard duquel une subvention est demandée, le 
propriétaire doit permettre la plantation d’un arbre de remplacement par la ville de 
Montréal sur sa propriété privée.

Dans le cas où les travaux d’abattage visent un frêne mitoyen, cet arbre de remplacement 
est planté sur la propriété privée du propriétaire qui a présenté la demande de subvention, 
sauf lorsque le document prévu au paragraphe 4º du troisième alinéa de l’article 10 prévoit
la plantation sur l’autre propriété privée. 

Cet arbre doit être remplacé par le propriétaire de la propriété privée sur laquelle l’arbre de 
remplacement a été planté s’il meurt dans les trois années qui suivent sa plantation. ».
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6. L’article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 9. Le propriétaire qui désire obtenir une subvention pour les travaux d’abattage d’un 
frêne qu’il a fait effectuer et qui remplissent les conditions prévues à la section III doit
présenter une demande conforme à l’article 10.

Dans le cas où les travaux d’abattage visent un frêne mitoyen, les propriétaires doivent 
désigner, par écrit, un seul propriétaire parmi eux aux fins de la présentation de la 
demande. ».

7. L’article 10 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement, au premier alinéa, des mots « 200 jours » par les mots « un an »;

2° l’ajout, au deuxième alinéa, après les mots « le formulaire », des mots « en ligne »;

3° la suppression, au deuxième alinéa, des mots : « sur le site internet 
« ville.montreal.qc.ca/agrile » »;

4° la suppression, au paragraphe 3º du deuxième alinéa, des mots « et la date à laquelle 
a été planté un arbre en remplacement du frêne abattu »;

5° le remplacement du paragraphe 5º du deuxième alinéa par le paragraphe suivant : 

« 5° le nombre de frênes abattus pour lesquels une subvention est demandée; »;

6° l’ajout, au paragraphe 6º du deuxième alinéa, après les mots « de chacun des frênes 
abattus » des mots « pour lesquels une subvention est demandée »;

7° le remplacement du paragraphe 3º du troisième alinéa par le paragraphe suivant :

« 3º dans le cas où les travaux d’abattage visent un frêne mitoyen, un document 
désignant le propriétaire aux fins de la présentation de la demande, signé par 
les autres propriétaires; »;

8° l’ajout, après le paragraphe 3º du troisième alinéa, du paragraphe suivant : 

« 4º dans le cas où les travaux d’abattage visent un frêne mitoyen, le document 
signé par tous les propriétaires et désignant la propriété privée, autre que celle 
du propriétaire qui a présenté la demande de subvention, sur laquelle l’arbre 
de remplacement doit être planté, le cas échéant. ».

8. L’article 11 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 1º du 
premier alinéa, de « 5 $ » par « 10 $ ».

9. L’article 12 de ce règlement est modifié par l’ajout, à la fin, des alinéas suivants : 
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XX-XXX/3

« Dans le cas où les travaux d’abattage visent un frêne mitoyen, le directeur verse la 
subvention au propriétaire qui a présenté la demande de subvention.

Le directeur verse la subvention après la plantation d’un arbre de remplacement, ou au plus 
tard un an après la présentation de la demande lorsque l’arbre de remplacement n’a pas été 
planté dans ce délai. ».

10. L’article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement du mot « la plantation
d’un arbre le remplaçant » par « le respect de l’article 5 ».

___________________________

GDD1228142001
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.03

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1223867004

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 9 200 000 $ afin de financer des travaux d’infrastructures
incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement
nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers »
résidentiels et commerciaux

Il est recommandé :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 200 000 $ afin de
financer des travaux d’infrastructures incluant les prérequis et les ouvrages de
surdimensionnement nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers »
résidentiels et commerciaux.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-05-16 16:39

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223867004

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 9 200 000 $ afin de financer des travaux d’infrastructures
incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement
nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers »
résidentiels et commerciaux

CONTENU

CONTEXTE

En 2003, la Ville de Montréal adopte le Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux (02-0193), modifié depuis, aujourd’hui le Règlement 08-013. Ce règlement établit
les principales balises du financement et de l’exécution de travaux d'infrastructures en lien
avec la réalisation de projets immobiliers privés ou sociaux.
En vertu du Règlement 08-013, conditionnellement à la disponibilité des fonds, la Ville finance
:

1. les prérequis; 
2. les surdimensionnements;
3. 50 % du total des coûts des infrastructures sur site en front d’un immeuble (certaines
particularités s'appliquent);
4. les infrastructures sur site desservant un projet de logements sociaux et communautaires;
5. jusqu’à 35 % du total des coûts des infrastructures sur site desservant des ensembles
familiaux.

Le « Programme 40130 - Programme d’investissements nécessaires au développement
immobilier », du Programme décennal d’immobilisation (PDI), vise entre autres le financement
des infrastructures décrites aux items 1, 2 et 3 énumérés ci-haut, et prévues dans les
ententes signées en arrondissement en vertu du Règlement 08-013. Il vise aussi des
interventions ponctuelles requises sur des propriétés municipales dans le cadre de projets de
développement résidentiel ayant une composante sociale et communautaire.

Dans ce contexte, la Ville adopte un règlement d’emprunt pour le « Programme 40130 -
Programme d’investissements nécessaires au développement immobilier» du PDI. Le dernier
règlement voté a permis d’assumer le coût d’interventions sur le domaine public pour une plus
longue période.

Par ailleurs, la gestion des ententes d’infrastructures est déléguée aux arrondissements en
vertu du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux
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conseils d’arrondissement. Les interventions réalisées hors entente d’infrastructure requiert
aussi l'implication des arrondissements concernés.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM17 1043 - 16 octobre 2017 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $
pour le financement des travaux d'infrastructures incluant les prérequis et les ouvrages de
surdimensionnement nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers (dossier
1164360001).
CM16 1298 - 28 novembre 2016 - Adopter le programme triennal d'immobilisations 2017-2019
du conseil municipal de la Ville de Montréal (volet ville centrale). (Dossier 1163843005).

CM15 1519 - 14 décembre 2015 - Adoption du règlement intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de 3 380 000 $ pour le financement des travaux d’infrastructures incluant les
prérequis et les ouvrages de surdimensionnement nécessaires à la réalisation de nouveaux
projets immobiliers ».(Dossier 1154360001).

CM09 0542 - 15 juin 2009 - Adoption du règlement modifiant le règlement sur les ententes
relatives aux travaux municipaux nécessaire au développement (Dossier 1094175002).

CM08 0402 - 26 mai 2008 - Adoption du règlement d’emprunt intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 60 000 000 $ pour la réalisation de travaux d'infrastructures, d'aménagement
du domaine public et d'aménagement de pistes cyclables ainsi que pour l'acquisition
d'équipements, de mobilier urbain et d'immeubles, de gré à gré ou par expropriation » (Dossier
1083649001).

CG06 0420 - 28 septembre 2006 - Adoption du règlement RCG 06-047 sur la délégation de
pouvoirs aux municipalités liées concernant les ententes relatives aux travaux municipaux de
compétence d'agglomération (Dossier 1063649002).

CM06 0320 - 23 mai 2006 - Adoption du règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville
de Montréal sur la délégation de pouvoirs aux conseils d'arrondissement (02-002) (Dossier
1063649001).

CM03 0774 - 23 septembre 2003 - Adoption du règlement intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de 17 300 000 $ pour la réalisation de travaux d’infrastructure dans les nouveaux
projets résidentiels, y compris les ouvrages de surdimensionnement liés à la mise en place
des infrastructures sur site » (Dossier 1030635002).

CM03 0366 - 1 mai 2003 - Adoption du règlement intitulé « Règlement 02-193 sur les
ententes relatives à des travaux municipaux nécessaires à la réalisation de projets
résidentiels » (Dossier 1021335007).

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d’emprunt de 9 200 000 $ afin de réaliser
les travaux prévus au Programme 40130 – Programme d’investissement nécessaire au
développement immobilier, du Programme décennal d’immobilisation. Ce règlement d’emprunt
permettra la réalisation des projets d’infrastructures du domaine public sur le territoire de la
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Ville.

Plusieurs projets sont toujours en cours et on peut anticiper une augmentation des dépenses
(rattrapage) dans les années à venir. La construction d’infrastructures se poursuit,
notamment, pour les projets privés résidentiels suivants:

Arrondissement de LaSalle : Espace 3 et BoBois; 
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie : Norampac, TAK Village (Solotech);
Arrondissement de Saint-Laurent : Bois-Franc 3A-3.
Arrondissement Saint-Léonard: Domaine Renaissance.

De nouveau projets sont à prévoir à court et moyen terme:

Arrondissement Ville-Marie: Radio-Canada, Molson, Esplanade Cartier
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie : Parvis du métro Rosemont, Enfouissement
ligne HQ et acquisition d’un terrain adjacent à TAK Village et Place Chassée;
Arrondissement Le Sud-Ouest: les Cours Points Saint-Charles

JUSTIFICATION

La mise en vigueur du règlement d’emprunt de 9 200 000 $ permettra au Service de
l’habitation d’obtenir les crédits nécessaires pour réaliser le Programme 40130 inscrit au PDI
2022 à 2031. Le montant du règlement d'emprunt a été établi en fonction des projets
énumérés dans la rubrique précédente.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d’emprunt de 9 200 000 $ servira au financement du 40130 - Programme
d’investissement nécessaire au développement immobilier prévu à la programmation du PDI
2022-2031.

Les prévisions budgétaires pour le PDI 40130 pour l’année 2022 et subséquente du Service
de l’habitation sont établies comme suit:

2023 2024 2025 Total
3,2 M $ 3,0 M $ 3,0 M $ 9,2 M $

Les prévisions sont basées sur des informations fournies par les arrondissements et les
interventions ponctuelles projetées par le SH. Les prévisions sont néanmoins dynamiques et
comportent toujours une incertitude quant à la réalisation des projets dans le temps, à leur
ampleur et aux territoires visés. Les facteurs suivants peuvent également modifier les
prévisions : processus d’approbation, modifications au zonage, consultations publiques,
conditions du marché immobilier, etc. À titre indicatif, les deux premières années de pandémie
ont permis de constater une diminution du rythme des dépenses dans ce PDI d’environ 66%
en 2020 et de 98% en 2021.

Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle . La grille d'analyse Montréal 2030 apparaît en
pièce jointe.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce règlement d’emprunt est essentiel pour assurer la poursuite des projets immobiliers
identifiés au présent sommaire. L'adoption du présent règlement d’emprunt s'inscrit dans le
développement de milieux de vie résidentiels sur l'ensemble du territoire de la Ville.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Comité exécutif : 1 juin 2022
- Conseil municipal : 13 juin 2022
- Approbation MAMH

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Nicolas DUFRESNE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-20

Alain V VAILLANCOURT Jean-François MORIN
Conseiller en développement de l'habitation c/d soutien projets gestion programmes
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habitation

Tél : 438 829-9814 Tél : 5142424923
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin ALAIN
chef(fe) de division - planification des
strategies residentielles
Tél :
Approuvé le : 2022-05-16

6/11



Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1223867004 
Unité administrative responsable : Service de l’habitation  
Projet :  Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 200 000 $ afin de financer des travaux 
d’infrastructures incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement nécessaires à la réalisation de nouveaux 
projets immobiliers  » sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation 
 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

  7-    Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

 7- Pour la période 2022 à 2031, les acquisitions projetées permettront la réalisation de nouveaux logements abordables ainsi que 
le maintien de logements abordables existants. 

 

7/11



Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à 
 celles de 1990 
●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1223867004

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 9 200 000 $ afin de financer des travaux d’infrastructures
incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement
nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers »
résidentiels et commerciaux

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

ND - 1223867004 Travaux d'infra-V.2.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Nicolas DUFRESNE Nicolas DUFRESNE
Avocat Avocat
Tél : 514-872-0128 Tél : 514-872-0128

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1223867004

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 9 200 000 $ afin de financer des travaux d’infrastructures
incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement
nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers »
résidentiels et commerciaux

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1223867004 Habitation 40130.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Jorge PALMA-GONZALES Christian BORYS
Agent comptable analyste Conseiller budgétaire
Tél : 872-4014 Tél : 514 872-5676

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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VILLE DE MONTRÉAL

RÈGLEMENT

XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 9 200 000 $ POUR LE 
FINANCEMENT DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES INCLUANT LES 
PRÉREQUIS ET LES OUVRAGES DE SURDIMENSIONNEMENT NÉCESSAIRES À 
LA RÉALISATION DE NOUVEAUX PROJETS IMMOBILIERS

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer 
des dépenses en immobilisations;

À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal 
décrète :

1. Un emprunt de 9 200 000 $ est autorisé pour le financement des travaux 
d’infrastructures incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement 
nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers.

2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux 
relatifs à la confection des plans et devis et à la surveillance des travaux et autres 
dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant, et, le cas échéant le coût d’acquisition 
de terrains, lorsque requis.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 
ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement de capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté 
annuellement à cette fin une portion suffisante des revenus généraux de la Ville de 
Montréal, conformément aux règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de 
la totalité de la dépense prévue par le présent règlement.

___________________________

GDD1223867004
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.04

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1203496004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au nord-est de la rue Saint-Donat, entre la rue De
Teck et la rue de Marseille, dans l'arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains ». N/Réf.: 31H12-005-3376-01 Mandat: 15-0365-T

Il est recommandé :

1. d'adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au
nord-est de la rue Saint-Donat, entre la rue De Teck et la rue de Marseille, dans
l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux
propriétaires riverains » visant la ruelle constituée des lots 6 365 516 à 6 365 528 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et dont l'emprise est
délimitée par les lettres ABCDEFGHA, le tout, tels qu'identifiés au plan S-123 Longue-
Pointe, préparé par Benoit Dermine, arpenteur-géomètre, en date du 24 août 2020,
sous le numéro 3043 de ses minutes, dossier 22523.
2. de créer une servitude d’utilités publiques aux fins de télécommunications et de
distribution d'énergie sur les lots 6 365 521 à 6 365 528 du cadastre du Québec, dont
l'assiette est délimitée par les lettres JKCDEFGHJ sur le plan S-123 Longue-Pointe.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-11 11:35

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1203496004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au nord-est de la rue Saint-Donat, entre la rue De
Teck et la rue de Marseille, dans l'arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains ». N/Réf.: 31H12-005-3376-01 Mandat: 15-0365-T

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la gestion et planification des immeubles (le « SGPI ») a reçu une demande par
l'entremise d'un propriétaire pour acquérir la ruelle riveraine à sa propriété, située au nord-
est de la rue Saint-Donat, entre la rue De Teck et la rue de Marseille, dans l'arrondissement
de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve (l’ « Arrondissement »).
L'analyse de cette demande révèle que la cession de ruelle, montrée à titre indicatif, sur les
plans B, C et P annexés, régularisera des empiètements illégaux et permettra aux
propriétaires d'assembler les lots de la ruelle à leur propriété. La ruelle est entièrement
occupée par l'ensemble des propriétaires riverains au nombre de treize 13. 

Les démarches nécessaires ont été entamées en vue de procéder à la cession de la ruelle,
délimitée par les lettres ABCDEFGHA sur le plan numéro S-123 Longue-Pointe, préparé par
Benoit Dermine, arpenteur-géomètre, en date du 24 août 2020, sous le numéro 3043 de ses
minutes, dossier n° 22523. À cette fin, les lots 2 244 196 et 2 242 461 du cadastre du
Québec, formant autrefois la ruelle, ont été remplacés par les lots 6 365 516 à 6 365 528 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. Plus des deux tiers (2/3) des
propriétaires riverains en nombre, représentant plus des deux tiers (2/3) du front des terrains
longeant cette ruelle, ont signé une requête à cet effet. Après compilation, 10 propriétaires
concernés ont répondu positivement sur 13. 

Une action est requise pour permettre la fermeture, comme domaine public, des lots formant
la ruelle, identifiés sur le plan numéro S-123 Longue-Pointe, ci-joint, afin de les transférer
aux propriétaires riverains en vertu des articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec.

La Ville de Montréal est propriétaire de cette ruelle aux termes des actes suivants :

- Lot 2 242 461 du cadastre du Québec : en vertu de l'article 192 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, suivant un avis inscrit au bureau
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 29 juin 2017,
sous le n° 23 205 885.

- Lot 2 244 196 du cadastre du Québec, anciennement connu comme étant le lot 397-
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857 du cadastre de la Paroisse Longue-Pointe : par une cession gratuite suivant un

acte reçu devant Me F. Samuel Mackay, notaire, le 4 décembre 1912, sous le n° 10497
de ses minutes et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Montréal, le 16 décembre 1912, sous le n° 231 608.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas

DESCRIPTION

Adopter un règlement de fermeture de ruelle et transférer aux propriétaires riverains les lots
numéro 6 365 516 à 6 365 528 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. 
Créer une servitude d'utilités publiques à des fins de télécommunications et de distribution
d'énergie sur les lots numéros 6 365 521 à 6 365 528 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, dont l'emprise est délimitée par les lettres JKCDEFGHJ sur le plan S-123
Longue-Pointe, préparé par Benoit Dermine.

JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'adoption du présent règlement pour les motifs suivants :

· Il n'est pas dans l'intérêt de la Ville de conserver cette ruelle non ouverte à la
circulation, puisqu'elle n'est pas essentielle à l'accessibilité et à la desserte arrière des
bâtiments riverains et que les propriétaires adjacents l'occupent déjà sans droit.

· Cette transaction permettra à la Ville de percevoir des taxes foncières sur les lots
ainsi cédés.

· L'ensemble des intervenants municipaux étant favorable à ce transfert, il y a lieu que
les autorités municipales procèdent à l'approbation du transfert de ruelle aux
propriétaires riverains, conformément à l'encadrement numéro C-OG-GPI-D-17-002 «
Cession de ruelles aux propriétaires riverains - Modalités et conditions », en vertu des
dispositions des articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec .

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément au Programme d'acquisition de ruelles non requises par la Ville, le transfert aux
propriétaires riverains se fait gratuitement, en vertu des dispositions des articles 179 à 185
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changement climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
parce qu'il s'agit d'adopter un règlement de fermeture d'une ruelle aux fins de transfert aux
propriétaires riverains.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le refus de l'adoption du règlement de fermeture de la ruelle, en vue d'une cession aux
riverains, aura comme conséquence que la Ville conserve la gestion et la responsabilité de
cette ruelle non ouverte. 
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Un avis d'adoption de ce règlement de fermeture, aux fins de transfert aux riverains, doit
être signifié par le greffier de la Ville à chacun des propriétaires des immeubles riverains et
doit être publié dans un quotidien distribué dans la Ville.
Dès l'entrée en vigueur de ce règlement, la Direction des affaires civiles du Service des
affaires juridiques de la Ville de Montréal en publie une copie dûment certifiée au Bureau de
la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Céline DUMAIS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Pierre-Paul SAVIGNAC, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Jacques GOUDREAULT, Service des infrastructures du réseau routier
Fanny BOURSIER-BARBEAU, Service de sécurité incendie de Montréal
Sylvie BLAIS, Service des infrastructures du réseau routier

Lecture :

Fanny BOURSIER-BARBEAU, 22 octobre 2020

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-03

Linda BERTRAND Nathalie BOHEMIER
Chargée de soutien technique en immobilier c/d transactions immobilieres
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Tél : 514 712-2017 Tél : 514 237-9642
Télécop. : 514 872-8350 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-05-10 Approuvé le : 2022-05-11
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DOSSIER : 31h12-005-3376-01 MANDAT : 15-0365-T

Madame Nadine Gueguen 3090, avenue Mercier

Monsieur Régis Soulier 2 244 195 6 365 516 53,42 368094-00 Montréal (Québec) H1L 5J2 15,24 OUI

1 3090, avenue Mercier
Montréal (Québec) H1L 5J2

Monsieur Diego Herce 3078 à 3080, avenue Mercier
3080, avenue Mercier 2 244 194 6 365 517 53,42 368093-00 Montréal (Québec) H1L 5J2 15,24 OUI

2 Montréal (Québec) H1L 5J2

Madame Louise Guertin 3060, avenue Mercier
Monsieur Raymond Lepage 2 244 192 6 365 518 80,12 368092-00 Montréal (Québec) H1L 5J2 22,86 OUI

3 3060, avenue Mercier
Montréal (Québec) H1L 5J2

Madame Nathalie Gauthier 3048 à 3052, avenue Mercier
Monsieur Daniel Bellerose 2 244 188 6 365 519 53,42 368091-00 Montréal (Québec) H1L 5J2 15,24 OUI

4 3050, avenue Mercier
Montréal (Québec) H1L 5J2

Madame Linda Boulanger 3030 à 3032, avenue Mercier
Monsieur Claude Tremblay 2 244 186 6 365 520 80,12 368089-25 Montréal (Québec), H1L 5J2 22,86 OUI

5 3032, avenue Mercier
Montréal (Québec), H1L 5J2

Monsieur Vu Chuan Nguyen 3021 à 3025, rue Saint-Donat
3021, rue Saint-Donat

2 242 344
6 365 521 53,42

367826-00 Montréal (Québec) H1L 5L1
15,24 Aucune 

réponse
6 Montréal (Québec) H1L 5L1

Monsieur Alain Martel 3031 à 3035, rue Saint-Donat
Madame France Dupuis Montréal (Québec)
45, rue Duquette 6 055 014 6 365 522 10,36 367825-01 7,56 OUI

7 Repentigny (Québec) J5Y 3S8
A

Monsieur Alain Martel 3037 à 3041, rue Saint-Donat
Madame France Dupuis Montréal (Québec)

7 45, rue Duquette 6 055 013 6 365 523 10,4 367825-00 7,59 OUI
B Repentigny (Québec) J5Y 3S8

Madame Johanne Gagnon 3047, rue Saint-Donat
3047, rue Saint-Donat 2 242 365 6 365 524 52,96 367824-00 Montréal (Québec) H1L 5L1 15,11 NON

8 Montréal (Québec) H1L 5L1

Monsieur Pierre-Alexandre Henley 3055 à 3057, rue Saint-Donat
Monsieur Maximilien Jean   Monsieur Camille Fournier-Marceau   Montréal (Québec) H2J 2V9
5035, rue Resther

2 242 397
6 365 525 40,03

367823-00
11,42 Aucune 

réponse
9 Montréal (Québec) H2J 2V9

Monsieur Marc Colleret 3065 à 3067, rue Saint-Donat
3065, rue Saint-Donat 2 242 408 6 365 526 40,03 367822-00 Montréal (Québec) H1L 5L1 11,42 OUI

10 Montréal (Québec) H1L 5L1

Monsieur Claude Keraudren 3091, rue Saint-Donat
Monsieur Patrick Keraudren Montréal (Québec)
941, chemin du Lac-de-L'achigan 2 242 536 6 365 527 39,71 367821-00 11,33 OUI

11 Saint-Hippolyte (Québec) J8A 2V5
Acte de transmission no 24 897 514 publié le 16 sept. 2019 
- Pas de nouvelle pétition requise.

Monsieur Claude Keraudren 3091, rue Saint-Donat
Monsieur Patrick Keraudren Montréal (Québec)
941, chemin du Lac-de-L'achigan 2 242 537 6 365 528 40,73 367821-00 11,62 OUI

12 Saint-Hippolyte (Québec) J8A 2V5
Acte de transmission no 24 897 514 publié le 16 sept. 2019 
- Pas de nouvelle pétition requise.

Nouveaux propriétaires - Pétition transmise le 10 sept. 2020

608,14 182,73

Total des votes favorables 
obtenus ( 77%) 

Nombre total de propriétaires: 13

Nombre minimum de signatures requises (66,6 %) : 9

Total mesure en front 182,73 m

Front requis 66.6% 121,70 m

Dimension du front obtenu 140,96 m

Superficie totale à transférer 608,14 m²

AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS

Note: La dernière compilation des noms des propriétaires a été effectuée le 10 
septembre 2020

Mesure en 
front (m)

10

Vote

Ruelle constituée des lots 6 365 516 à 6 365 528 du cadastre du Québec, et située
au nord-est de la rue Saint-Donat entre la rue De Teck et de la rue de Marseille

Nom et adresse des propriétaires Lot propriété Lot transféré
Superficie 

acquise en (m²)

Numéro 
compte de 

taxes
Adresse de la propriété

COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE

Nos 

2020-10-05 S:\08-03_Gest_trans\Transactions\01_Mand_ouverts\05_Ruelle\15-0365_R_MercierTeck_LB\Correspondances\Compilation_PétitionsRuelleTeck_20201005 1 de 1
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Grille d'analyse Montréal 2030 
Numéro de dossier : 1203496004 
Unité administrative responsable : SGPI 
Projet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la rue Saint-Donat, entre la rue De Teck et la rue 
de Marseille, dans l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux propriétaires riverains ». 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 
 

oui non s. o. 

 
1. Votre dossier contribue-t-il à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? 

  
 

X 

 

 
 
2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? Aucune contribution. 

 

 
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu? 

 

 
Aucune contribution. 
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Section B - Test climat  
 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses 

 
 

 

oui non s. o. 
 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

• Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990 

• Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d'ici 2030 

• Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

• Carboneutralité de la collectivité montréalaise d'ici 2050 

   
 
 

 
X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

   

X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 

   

X 

 

Section C - ADS+ *  
 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses 

 
 

oui 

 
non s. o. 

 

 
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion 
• Respect et protection des droits humains 

• Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l'exclusion 

   
 
 
 

X 

b. Équité 

• Augmentation de l'équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l'équité territoriale 

   
X 

c. Accessibilité universelle 
X 

• Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X 
 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1203496004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au nord-est de la rue Saint-Donat, entre la rue De
Teck et la rue de Marseille, dans l'arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains ». N/Réf.: 31H12-005-3376-01 Mandat: 15-0365-T

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Règlement (20-002540).doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-02

Céline DUMAIS Céline DUMAIS
Notaire Notaire
Tél : 438 350-6012 Tél : 438 350-6012

Division : Droit notarial
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
22-

RÈGLEMENT SUR LA FERMETURE D’UNE RUELLE SITUÉE AU NORD-EST 
DE LA RUE SAINT-DONAT ENTRE LA RUE DE TECK ET LA RUE DE 
MARSEILLE, DANS L’ARRONDISSEMENT DE MERCIER – HOCHELAGA-
MAISONNEUVE, AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES 
RIVERAINS

Vu les articles 179 à 185 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

À la séance du                                                 2022, le conseil municipal de la Ville de 
Montréal décrète :

1. La ruelle située au nord-est de la rue Saint-Donat entre la rue De Teck et la rue de 
Marseille, dans l'arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, formée des lots
6 365 516 à 6 365 528 inclusivement du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, et délimitée par les lettres ABCDEFGHA sur le plan S-123 LONGUE-POINTE, 
est fermée.

2. Les lots riverains de la ruelle sont les suivants : 2 244 195, 2 244 194, 2 244 192, 
2 244 188, 2 244 186, 2 242 344, 6 055 014, 6 055 013, 2 242 365, 2 242 397, 2 242 408, 
2 242 536 et 2 242 537 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.

3. Les lots mentionnés à l’article 1 sont remembrés avec les lots mentionnés à l’article 2, 
conformément au plan S-123 LONGUE-POINTE, préparé par Benoit Dermine, arpenteur-
géomètre, le 24 août 2020, sous le numéro 3043 de ses minutes (dossier : 22523), dont 
copie est jointe en Annexe.

4. Lorsqu’un lot riverain auquel une partie de la ruelle est remembrée appartient à plus 
d’un propriétaire, tel lot remembré est transféré aux propriétaires de ce lot riverain dans la 
mesure de leurs intérêts respectifs dans ce lot.

5. Une partie de l’emprise de cette ruelle, composée des lots 6 365 521 à 6 365 528
inclusivement tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et 
délimitée par les lettres JKCDEFGHJ sur le plan S-123 LONGUE-POINTE, est grevée 
d’une servitude pour fins d’utilités publiques, à des fins de télécommunications et de 
distribution d’énergie, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, 
fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. 

6. Le propriétaire du lot riverain auquel cette ruelle grevée de telle servitude d’utilités 
publiques est remembrée ne peut rien faire qui tende à diminuer l’exercice de cette 
servitude ou à le rendre moins commode et devra, le cas échéant, sur demande de la Ville 
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ou de toute entreprise d’utilités publiques, déplacer toute construction et tout bien s’y 
trouvant à ses entiers frais.

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

ANNEXE

PLAN S-123 LONGUE-POINTE PREPARE PAR BENOIT DERMINE, ARPENTEUR-
GEOMETRE, LE 24 AOÛT 2020, SOUS LE NUMERO 3043 DE SES MINUTES 
(DOSSIER 22523).

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le                                2022.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.05

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1227211002

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 50 655 000 $ $
afin de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM) de
l'Ouest. Portion de financement de la Ville sur la compétence
Corpo

Il est recommandé :
d’adopter le règlement autorisant « un emprunt de 50 655 000 $ afin de financer les
interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de Réseau express
métropolitain (REM). Portion de financement de la Ville sur la compétence Corpo» sujet à
son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-18 14:02

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227211002

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 50 655 000 $ $
afin de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM) de
l'Ouest. Portion de financement de la Ville sur la compétence
Corpo

CONTENU

CONTEXTE

Le projet de construction du Réseau express métropolitain (REM), annoncé en avril 2016 par
la Caisse de dépôt et placement du Québec - filiale Infra  (CDPQ Infra), relie la  gare
centrale de Montréal avec la banlieue de la Rive-Sud (Brossard) et la banlieue de la Rive-
Nord (Deux montagnes), ainsi qu'avec les villes liées à l’ouest de Montréal et avec l’aéroport
 international de Montréal-Trudeau.  Ce projet est en mode conception-construction +
financement (CCF). La Ville vient donc s’intégrer à leurs projets limitrophes pour harmoniser
et améliorer le contexte urbain. 
Le REM est un train électrique entièrement automatisé et en site propre clôturé sur un tracé
de 67 km de longueur qui aura 26 stations dans sa phase initiale, 9 terminus d’autobus et 13
stationnements incitatifs. Le tracé empruntera le corridor de l’Autoroute 10 (A-10) à partir
de l’échangeur A-10/A-30 et le nouveau pont Champlain puis entrera  au centre-ville à la
gare Centrale.  Il remplacera le train de Deux Montagnes sur toute sa longueur, du centre-
ville jusqu’à la Rive-Nord en passant par le tunnel sous la montagne Mont-Royal, tunnel qui
ne sera plus emprunté par les trains de banlieue.  La branche Ouest empruntera le corridor
de l’antenne Doney , puis longera l’A-40 jusqu’à Sainte-Anne-de-Bellevue. Dans ce parcours
une entente sera disponible pour relier l’aéroport Montréal-Trudeau  (voir plan préliminaire du
réseau en pièce jointe au présent dossier).    Ce nouveau mode de transport bonifiera la
connectivité des pôles nord et sud de l’île de Montréal, ainsi que la
dynamisation de l’économie de la communauté métropolitaine de Montréal. Ce projet offrira,
pour la Ville, des opportunités de requalifications des milieux urbains, tout en respectant les
besoins des Montréalais.

En bref, le projet du REM consiste en quelque 50 km de parcours sur le territoire Montréalais,
traversant huit (8) arrondissements (Verdun, Sud-Ouest, Ville-Marie, St-Laurent, Ahuntsic-
Cartierville, Pierrefonds-Roxboro, Outremont, CDN/NDG ), cinq (5) Villes liées (Ville Mont-
Royal, Dorval, Pointe-Claire, Kirkland, Sainte-Anne-de-Bellevue) et offrant 20 stations sur l'île
aux Montréalais.

Le contrat pour la conception et la réalisation a été octroyé à la société NouvLR, les travaux
sont en cours depuis 2017-2018. Dans le déploiement du projet, plusieurs de ces travaux ont
un impact direct sur les actifs Ville et leur paysage urbain, ce qui nécessite une mise à jour
de la conception et de la construction de certains actifs.
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Le programme décennal d'immobilisation 2022-2031 adopté en 2022, par les instances de la
Ville, prévoit des investissements pour les travaux en phase de planification ou de
construction (voir pièce jointe au présent dossier). 

Le présent dossier concerne la portion de financement de la Ville sur la compétence corpo.
La partie des travaux relevant de la compétence d'agglomération feront partie d'un autre
sommaire décisionnel.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0021 - 20 janvier 2022 - Décréter la publication d'un document explicatif du budget
2022 et du PDI 2022-2031 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CM22 0005 - 20 janvier 2022 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031
de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

CG20 0639 - 11 décembre 2020 - Décréter qu'un document explicatif du budget 2021 et du
Programme décennal d’immobilisations (PDI) 2021-2030 pour l'exercice financier 2021 (volet
agglomération) soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à
l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19).

CE20 1829 - 12 novembre 2020 - Décréter qu'un document explicatif du budget 2021 et du
PDI 2021-2030 pour l'exercice financier 2021 (volet ville centrale) soit publié dans un journal
diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ c. C-19).

CM19 1251 - (11 décembre 2019) - Adoption du Programme triennal d'immobilisations (PTI)
2020-2022 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

CM16 1482 – 20 décembre 2016 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000
$ afin de financer les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de
Réseau Électrique Métropolitain (REM)

CE16 1120 - 22 juin 2016 - Adopter la Stratégie d’électrification des transports 2016-2020
de la Ville de Montréal.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 50 655 000 $ ( une somme
de 56 655 000$ a été prévue, dont 6 000 000$ sont déjà disponibles dans le règlement
d'emprunt No 16-079 ) afin de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet du REM comprenant l'accompagnement de la CDPQ Infra par la
réalisation de travaux incidents et autres travaux connexes anticipés par la Ville, y compris
les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de conception et de
surveillance des travaux, d'acquisition de terrains et les autres dépenses incidentes et
imprévues s’y rapportant. 
Du fait que le tracé sera en site propre clôturé (corridor dédié au REM sans intrusion), des
besoins seront identifiés pour relier chacun des secteurs de part et d'autre du tracé. Sans
s'y limiter, de nouvelles pistes cyclables seront réalisées. Des travaux de raccordement ou de
développement de trottoir, passage piéton, voirie, feux de circulation, éclairage,
aménagement paysager et remplacement ou amélioration des conduites d'eau et d'égout du
réseau secondaire seront requis tout le long du parcours. La Ville profitera de la présence sur
le chantier de NouvLR pour réaliser en même temps ses travaux afin d'éviter d'intervenir une
deuxième fois dans le même secteur.
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JUSTIFICATION

L'adoption de ce règlement d'emprunt est nécessaire à la réalisation des interventions
municipales par la caisse de dépôt ainsi qu'aux interventions complémentaires à réaliser par
la ille de Montréal. L'échéancier de réalisation prévu par la CDPQ Infra s'étend de 2017 à la
fin 2026. L'autorisation de ce règlement d'emprunt est une étape essentielle dans le cadre de
la réalisation des projets d'immobilisation planifiés au PDI 2022-2031 du Service des
infrastructures de la voirie et des transports (volet ville centrale corporatif).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le présent dossier porte sur l'adoption d'un règlement d'emprunt de 50 655 000 $ afin de
financer les travaux incidents dans le cadre du projet REM.Ce projet est inscrit dans le PDI
2022-2031 sous l'intitulé: REM- Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement du
Québec, Travaux incidents (75050). 

Ce règlement d'emprunt permettra de financer les investissements prévus dans le projet pour
les années 2017 à 2026. Cette dépense est entièrement assumée par la Ville Centra sur la
compétence Corpo. La répartition budgétaire se présente comme suit :
Fiche
PDI

2022-
2031

Règlement
d'emprunt
disponible

(A)

Projection
2021

/Reportée
2022 2023 2024 2025 2026

Total 
projet

(B)

Règlement
d'emprunt
demandé

(B-A)

Corpo 6 000 000 $ 9 595 200 $
7 318
000 $

14 600
000 $

13 414
000 $

8 819
000 $

2 909
000 $

56 655
200 $

50 655 200
$

Total
6 000 000

$
9 595 200

$
7 318
000 $

14
600

000 $

13
414

000 $
8 819
000 $

2 909
000 $

56 655
200 $

50 655 200
$

Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations. Ce
règlement vise à financer une dépense qui ne fera pas l'objet de subvention.

La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil de la Ville par la résolution CM07 0841

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
concerne une décision de nature administrative.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En l'absence d'un règlement d'emprunt, l'élaboration du projet par la CDPQ Infra ne pourra se
réaliser selon la vision de la ville de Montréal dans un milieu densément urbain.
L'adoption de ce règlement est requise afin de ne pas compromettre la réalisation des
travaux incidents simultanément à la réalisation du REM (2017-2026).

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte actuel relatif au COVID19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est à prévoir en lien avec ce dossier.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1. Avis de motion : juin 2022
2. Adoption du règlement d'emprunt : juin 2022
3. Approbation du règlement d'emprunt par le le Ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation 
4. Prise d'effet à compter de la plus tardive des dates suivantes : date de publication du
règlement août 2022
5. Réalisation des travaux : Printemps 2022 à décembre 2026.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Khadija BENAILLA)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-12

Sonia THOMPSON Isabelle LEBRUN
Chef de section, Grands projets partenaires,
Portefeuille 2

Chef de division - Grands projets partenaires

Tél : 514 513-4207 Tél : 514 229-0802
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Benoit CHAMPAGNE Nathalie M MARTEL
Directeur Directrice
Tél : 514 872-9485 Tél : -
Approuvé le : 2022-05-18 Approuvé le : 2022-05-18
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Carte du réseau électrique Métropolitain (REM)
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227211002

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 50 655 000 $ $
afin de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM) de
l'Ouest. Portion de financement de la Ville sur la compétence
Corpo

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1227211002- REM (Corpo).docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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           XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 50 655 000 $ AFIN DE 
FINANCER LES INTERVENTIONS MUNICIPALES AFFÉRENTES À LA 
RÉALISATION DU PROJET DE RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN (REM)

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de la Ville de 
Montréal;

À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 50 655 000 $ est autorisé afin de financer les interventions municipales 
afférentes à la réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM).

2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de 
conception et de surveillance des travaux, d’acquisition de terrains et les autres dépenses 
incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD1227211002
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227211002

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 50 655 000 $ $
afin de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM) de
l'Ouest. Portion de financement de la Ville sur la compétence
Corpo

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Projet75050 - 1227211002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-11

Khadija BENAILLA Catherine TOUGAS
Agente comptable analyste Conseillere budgetaire
Tél : (514)872-1025 Tél : 514 872 2288

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.06

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1227211004

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000$ afin
de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Déconstruction du pont Champlain de
compétence corpo.

Il est recommandé d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 1
400 000 $ afin de financer les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet
de Déconstruction du pont Champlain»

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-18 12:52

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227211004

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000$ afin
de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Déconstruction du pont Champlain de
compétence corpo.

CONTENU

CONTEXTE

En 2011, le gouvernement du Canada annonçait la construction d'un nouveau pont pour
remplacer le pont Champlain, suite à la dégradation importante de celui-ci. La construction
du pont Samuel-De Champlain a permis la mise hors service de l'ancien pont en juin 2019.
C'est également en 2019 que la Société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
(PJCCI) a lancé un appel de propositions pour la déconstruction de l'ancien pont Champlain.
Le mandat, en mode conception-construction, a été octroyé au consortium Nouvel Horizon
Saint-Laurent en 2020 et le coût du projet est estimé à 400 millions de dollars. 
Le projet de déconstruction comporte cinq volets, soit la protection de l'environnement, la
valorisation des matériaux, le développement durable, la recherche et développement et le
projet Héritage Champlain. Le projet inclut la déconstruction, le transport et la valorisation
de : 250 000 tonnes de béton, 25 000 tonnes d'acier et 12 000 tonnes d'asphalte. En plus
de cet aspect de développement durable lié à la valorisation des matériaux, le projet
Héritage Champlain permettra l'aménagement de terrains d'environ 7 hectares au bénéfice
des citoyens. Les espaces suivants seront aménagés : la berge du côté de Montréal,
l'Estacade du pont Champlain, le site de la digue de la Voie maritime du Saint-Laurent et la
berge du côté de Brossard. 

Les travaux de déconstruction du pont ont été amorcés à l'automne 2020 et devraient se
poursuivre jusqu'en 2024. Le projet Héritage Champlain, qui constitue la dernière phase de ce
projet, permettra la mise en valeur des berges de L'Île-des-Soeurs et la commémoration de
l'ancien pont.

Dans le cadre du programme décennal d'immobilisation de la Division des grands projets
partenaires du Service des infrastructures du réseau routier, des investissements sont
prévus pour l'accompagnement du partenaire et pour le financement de travaux incidents au
travaux de déconstruction du pont Champlain, ainsi que les travaux anticipés par la Ville à
proximité des lieux d'interventions, relevant de la compétence de la ville-centre.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0021 - 20 janvier 2022 - Décréter la publication d'un document explicatif du budget
2022 et du PDI 2022-2031 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CM22 0005 - 20 janvier 2022 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031
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de la Ville de Montréal (volet ville centrale).

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 1 400 000$ afin de financer
les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de déconstruction du pont
Champlain, comprenant l'accompagnement de la Société des Ponts Jacques Cartier et
Champlain Incorporée (PJCCI), par la réalisation de travaux incidents et autres travaux
connexes anticipés par la Ville, y compris les honoraires professionnels, les frais et honoraires
d’études, de conception et de surveillance des travaux, d'acquisition de terrains et les
autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant. 
Trois des volets du projet de PJCCI nécessitent l'intervention de la Ville, soit la valorisation
des matériaux, la mise en valeur du site et la protection de l'environnement. Des
interventions devront être réalisées afin d'assurer l'intégration des aménagements réalisés en
berges, non seulement par PJCCI dans le cadre du projet de déconstruction, mais également
pour les projets de construction du pont Samuel-De Champlain et du Réseau Express
Métropolitain. Les berges seront aménagées de façon à maximiser l'accessibilité au fleuve
pour les citoyens montréalais, tout en assurant l'augmentation du couvert végétal dans le
secteur. Les interventions permettront de réduire les îlots de chaleur, augmenter la superficie
des espaces verts sur L'Île-des-Soeurs, assurer la préservation et la bonification de la
biodiversité et permettre un lien continu en berges afin de lier les parties nord et sud du
territoire. Également, des pièces de l'ancien pont Champlain ont été réservés par la Ville afin
d'assurer leur valorisation.

Les travaux à réaliser par la Ville permettront d'assurer une meilleure cohésion du territoire
suite à la venue de trois projets partenaires majeurs. La continuité des réseaux cyclable,
l'aménagement de la desserte de la caserne de pompier, la révision de la géométrie des rues
adjacentes au site du projet de PJCCI et la concrétisation des opportunités de verdissement
seront au coeur des interventions planifiées par la stabilisation des berges limitrophes. La
Ville désire planifier ses interventions au rythme de celles réalisées par PJCCI, afin de limiter
la durée des travaux, alors que de nombreux chantiers sont en cours depuis plusieurs années
à L'Île-des-Soeurs.

Les travaux planifiés par la Ville s'inscrivent dans la vision du Programme particulier
d'urbanisme (PPU) de la partie nord de L'Île-des-Soeurs, adoptée par le Conseil municipal en
2020.

JUSTIFICATION

L'adoption de ce règlement d'emprunt est nécessaire à la réalisation des interventions
complémentaires au projet de PJCCI à réaliser par la Ville de Montréal. L'échéancier de
réalisation prévu par PJCCI s'étend de 2020 à 2024. L'autorisation de ce règlement d'emprunt
est une étape essentielle dans le cadre de la réalisation des projets d'immobilisation planifiés
au PDI 2022-2031 du Service des infrastructures du réseau routier (volet Ville-Centre).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le présent dossier porte sur l'adoption d'un règlement d'emprunt de 1 400 000$ afin de
financer le projet Déconstruction du pont Champlain - Accompagnement PJCCI
(75059), prévu dans le cadre du programme décennal d'immobilisations 2022-2031 adopté
par le Ville en 2022.
Le règlement d'emprunt permettra de financer les investissements prévus dans le projet pour
les années 2022 et suivantes. Cette dépense est entièrement assumée par la Ville-Centre.
La répartition budgétaire se présente comme suit :
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Fiche
PDI

2022-
2031

Règlement
d'emprunt
disponible

(A)

Projection
2021

/Reportée
2022 2023 2024 2025 2026

Total 
projet

(B)

Règlement
d'emprunt
demandé

(B-A)

Corpo 0 $
1 099 000

$
301

000 $
0 $ 0 $ 0 $ 0 $

1 400
000 $

1 400 000 $

Total 0 $
1 099 000

$
301

000 $
0 $ 0 $ 0 $ 0 $

1 400
000 $

1 400 000
$

Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations. Ce
règlement vise à financer une dépense qui ne fera pas l'objet de subvention.
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le Conseil Municipal par la résolution CM07 0841.

MONTRÉAL 2030

Le règlement d'emprunt proposé rendra possible la réalisation de travaux incidents visant à
favoriser les déplacements actifs, maximiser l'accessibilité aux berges pour les citoyens,
favoriser le verdissement du territoire et assurer la réutilisation des pièces de l'ancien pont,
ce qui réduira les gaz a effet de serre (GES) et permettra à la Ville de tendre vers une
transition écologique dans la réalisation de ses travaux. De plus, il prévoit la plantation
d'arbres ce qui réduira les îlots de chaleur le long du parcours et permettra l'augmentation de
la canopée dans l'arrondissement de Verdun.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En l'absence d'un règlement d'emprunt, l'élaboration du projet par PJCCI ne pourra se réaliser
selon la vision de la ville Ville de Montréal dans un milieu urbain. De plus, L'Île-des-Soeurs est
en profond changement suite à la venue des grands projets partenaires de construction du
pont Samuel-De Champlain, du REM et de déconstruction du pont Champlain. Une
densification est attendue et encadrée par la mise en place du Programme particulier
d'urbanisme (PPU) de la partie nord de L'Île-des-Soeurs. Il est donc essentiel de planifier des
espaces verts et une offre de mobilité active accrue afin de répondre aux besoins des
citoyens actuels et futurs de L'Île-des-Soeurs.
L'adoption de ce règlement est requise afin de ne pas compromettre la réalisation des
travaux incidents simultanément à la réalisation de la déconstruction du pont Champlain et
d'Héritage Champlain par PJCCI (2020-2024).

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte actuel relatif au COVID19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

n.a.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1. Adoption du règlement d'emprunt : juin 2022
2. Réalisation des travaux : Été 2022 à l'automne 2024

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Khadija BENAILLA)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-12

Sonia THOMPSON Isabelle LEBRUN
Chef de section, Grands projets partenaires,
Portefeuille 2

Chef de division - Grands projets partenaires

Tél : 514 513-4207 Tél : 514 229-0802
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Benoit CHAMPAGNE Nathalie M MARTEL
Directeur Directrice
Tél : 514 872-9485 Tél : -
Approuvé le : 2022-05-17 Approuvé le : 2022-05-18
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227211004

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000$ afin
de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Déconstruction du pont Champlain de
compétence corpo.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1227211004 - Déconstruction du pont Champlain (Ville) .docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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           XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 1 400 000 $ AFIN DE FINANCER 
LES INTERVENTIONS MUNICIPALES AFFÉRENTES À LA DÉCONSTRUCTION 
DU PONT CHAMPLAIN

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de la Ville de 
Montréal;

À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 1 400 000 $ est autorisé afin de financer les interventions municipales 
afférentes à la déconstruction du pont Champlain.

2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de 
conception et de surveillance des travaux, d’acquisition de terrains et les autres dépenses 
incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD1227211004
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227211004

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000$ afin
de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Déconstruction du pont Champlain de
compétence corpo.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Projet 75059 - 1227211004.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Khadija BENAILLA Catherine TOUGAS
Agente comptable analyste Conseillère budgetaire
Tél : (514)872-1025 Tél : 514 872 2288

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.07

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1228146001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division support aux
programmes , Section programme de subventions à la rénovation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Adopter le règlement modifiant le Règlement sur la subvention
municipale à la rénovation et à la démolition-reconstruction
résidentielles (14-036), afin de modifier les loyers de référence
du volet démolition-reconstruction

Il est proposé: 
d'adopter le règlement modifiant le Règlement sur la subvention municipale à la rénovation
et à la démolition-reconstruction résidentielles (14-036), afin de modifier les loyers de
référence du volet démolition-reconstruction

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-05-20 11:00

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228146001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division support aux
programmes , Section programme de subventions à la
rénovation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Adopter le règlement modifiant le Règlement sur la subvention
municipale à la rénovation et à la démolition-reconstruction
résidentielles (14-036), afin de modifier les loyers de référence
du volet démolition-reconstruction

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l’habitation a procédé à une refonte majeure de son offre de programmes
d'aide financière à la rénovation en 2020. La Ville a alors adopté le programme Réno
logement abordable (Règlement sur le programme d’appui à la rénovation de bâtiments
multilocatifs, dossier décisionnel 1198146003) et fermé le volet «rénovation» du programme
Rénovation résidentielle majeure (Règlement 14-036 sur la subvention municipale à la
rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles).
Le volet «démolition-reconstruction» du programme Rénovation résidentielle majeure a
toutefois été maintenu et réservé pour des projets d'OBNL nécessitant une intervention de
remise aux normes complète d'un bâtiment locatif, car le nouveau programme ne permettait
pas de subventionner ce type de projet. Ce maintien s'inscrivait dans la volonté continue de
la Ville d'appuyer les OBNL en raison du caractère social de leur mission. Ce volet inclut une
grille de référence de loyers considérés abordables. 

Il est proposé de modifier ces loyers de référence afin de les harmoniser avec les loyers
abordables du programme Réno logement abordable .

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 1547, 1er septembre 2021. Édicter une ordonnance en vertu du Règlement sur le
programme d’appui à la rénovation de bâtiments multilocatifs (20-005) afin de modifier les
loyers abordables et le coût des services fixés à l'annexe A. 
CM20 0302, le 23 mars 2020. Adoption du Règlement sur le programme d'appui à la
rénovation de bâtiments multilocatifs.
CM20 0304, 23 mars 2020 : Adopter le règlement modifiant le Règlement sur la subvention
municipale à la rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles (14-036), afin de
fermer le volet rénovation et réserver l'admissibilité au volet démolition-reconstruction aux
organismes à but non-lucratif
CM14 1044, 28 octobre 2014 : Adoption du Règlement sur la subvention municipale à la
rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles (14-036).
CM02 0938, 26 novembre 2002 : Adopter le règlement sur les subventions à l'aménagement
de nouveaux logements locatifs dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme logement
abordable Québec - volet privé.
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DESCRIPTION

Les projets admissibles au volet «démolition-reconstruction» du programme Rénovation
résidentielle majeure doivent offrir, après reconstruction, des loyers inférieurs ou égaux à la
grille de référence incluse au Règlement sur les subventions à l'aménagement de nouveaux
logements locatifs [02-229]. Il est proposé d'utliser plutôt la grille de loyers abordables
incluse au programme Réno logement abordable.

JUSTIFICATION

Les loyers abordables du Règlement sur les subventions à l'aménagement de nouveaux
logements locatifs [02-229] ont été calculés en 2004, avec une clause prévoyant leur
indexation annuelle. Or, ceux inclus au programme Réno logement abordable ont été calculés
en 2021 et sont répartis par arrondissement, Ces derniers reflètent donc de manière plus
fidèle l'état actuel du marché de la location. 
Il est essentiel d'imposer des loyers plafond reflétant le marché car la viabilité financière de
projets de démolition-reconstruction dépend des loyers perçus après la fin des travaux. Dans
un contexte d'augmentation du coût de construction observée ces dernières années, en
particulier depuis le début de la crise sanitaire en 2020, le maintien de cette référence à la
grille du règlement 02-229 pourrait imposer un déficit d'exploitation dès l'occupation des
bâtiments. 

Par ailleurs, les OBNL réduisent souvent le loyer réel déboursé par les locataires en leur
offrant des rabais et des subventions, notamment par le biais de programmes de supplément
aux loyers (PSL). Il est donc également proposé de calculer le loyer abordable en excluant
les montants des subventions allouées dans le cadre du PSL.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les modifications réglementaires n'auront pas d'incidence budgétaire car les enveloppes
budgétaires globales dédiées aux programmes de rénovation faisant partie de l'Entente
Montréal demeurent les mêmes.  La Société d'habitation du Québec (SHQ) rembourse
généralement la moitié du budget alloué. Ce dossier n'a aucun impact sur le cadre financier
de la Ville.  Le présent dossier concerne une compétence locale en matière d'habitation.

MONTRÉAL 2030

Voir la fiche jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La mise à jour des plafonds de loyer abordable permettra de contribuer au maintien de la
viabilité financière de projets de démolition-recontruction proposés par des OBNL en
habitation.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communications, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Avis de motion lors du conseil municipal du 13 juin 2022.
Adoption au conseil municipal du 22 août 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-20

Alec DERGHAZARIAN Elizabeth BONNER
Conseiller en développement de l'habitation Gestion des programmes d'habitation

Tél : 514 872-8086 Tél : 514-872-7909
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin ALAIN
Directeur de l'habitation ( par délégation )
Tél :
Approuvé le : 2022-05-20
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
14-036-XX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SUBVENTION 
MUNICIPALE À LA RÉNOVATION ET À LA DÉMOLITION-
RECONSTRUCTION RÉSIDENTIELLES (14-036)

Vu les articles 82 et 86 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

À l’assemblée du........................... 2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le Règlement sur la subvention municipale à la rénovation et à la démolition-
reconstruction résidentielles (14-036) est modifié, à l'article 36, par le remplacement, après 
les mots «pour des unités»

1° des mots «semblables dans le Règlement sur les subventions à l'aménagement de 
nouveaux logements locatifs (02-229).» par les mots « correspondantes au Tableau 
1 de l'annexe A du  Règlement sur le programme d'appui à la rénovation de 
bâtiments multilocatifs (20-005), en excluant du loyer après travaux le coût des 
services fournis par le propriétaire établi au tableau 3 de cette annexe et tout 
montant d'aide financière liée à un programme de supplément de loyer.»;

________________________________

Ce règlement est promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le 
journal Le Devoir le XX 2022. 

GDD : 1228146001
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228146001
Unité administrative responsable : Service de l’habitation
Projet : Adopter le règlement modifiant le Règlement sur la subvention municipale à la rénovation et à la
démolition-reconstruction résidentielles (14-036), afin de modifier les loyers de référence du volet démolition-reconstruction

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

#07 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

#07, La modification réglementation contribuera à assurer la viabilité financière de projets de logements visant des populations vulnérables, contribuant
ainsi à réaliser les engagements de la Ville en matière de solidarité, d’égalité et d’inclusion.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.08

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1223948001

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville
sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils
d'arrondissement (02-002) / Offrir aux conseils
d'arrondissements, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec, de poser, à la demande d'un
conseil d'arrondissement, les actes nécessaires à la cession d'un
terrain à un centre de service scolaire ou à l'acquisition d'un
terrain à cette fin à même les contributions pour fins de parc
obtenus en vertu du Règlement 17-055.

Il est recommandé :
1- d'adopter le règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) afin de préciser que
l’application du Règlement 17-055 qui est déléguée aux arrondissements leur permet de
disposer et de poser tous les actes nécessaires pour l’utilisation des sommes et des
terrains obtenus en vertu de ce règlement; 

2- d'offrir aux conseils d'arrondissements, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, de poser les actes nécessaires à la cession d'un terrain à
un centre de service scolaire lorsque ceux-ci ont préalablement déterminé qu'un terrain
obtenu à titre de contribution pour fins de parcs pourrait plutôt être cédé à cette fin.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-20 10:43

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1223948001

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville
sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils
d'arrondissement (02-002) / Offrir aux conseils d'arrondissements,
en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, de poser, à la demande d'un conseil
d'arrondissement, les actes nécessaires à la cession d'un terrain
à un centre de service scolaire ou à l'acquisition d'un terrain à
cette fin à même les contributions pour fins de parc obtenus en
vertu du Règlement 17-055.

CONTENU

CONTEXTE

En 2021, la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à
l’organisation et à la gouvernance scolaires (ci-après le « PL 40 ») a été adoptée de façon à
introduire dans la Loi sur l’instruction publique (ci-après la « LIP ») de nouvelles obligations
incombant aux municipalités visant à répondre aux besoins des centres de services scolaires.
Dans le cadre du partage des compétences au sein de la Ville de Montréal, ces nouvelles
obligations relèvent du conseil de la ville. 

Le PL40 a par ailleurs également modifié la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme RLRQ, c. A-
19. (ci-après, la « LAU ») afin de permettre aux municipalités d’utiliser l’argent ou les terrains
obtenus aux fins de contributions pour fins de parc afin de remplir leur obligation de fournir
un terrain en vertu de la LIP.

À la Ville de Montréal, l’adoption d’un règlement sur les contributions aux fins de parc en
vertu des articles 117.1 et suivants de la LAU relève du conseil de la ville. Ce dernier a
adopté le Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et
d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le
territoire de la Ville de Montréal (17-055) (ci-après, le « Règlement 17-055 »).

L’application du Règlement 17-055 a été déléguée aux conseils d’arrondissement en vertu du
sous-paragraphe b) du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 1 du Règlement intérieur
de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement
(02-002) (ci-après le « Règlement 02-002 »). 

Cette délégation a historiquement été considérée comme permettant aux arrondissements de
gérer et utiliser les terrains et l’argent reçus à titre de contribution pour fins de parc vu leur
compétence sur les fins pour lesquelles ces sommes ou terrains pouvaient être utilisés (i.e.
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parcs locaux). 

Cependant, depuis l’adoption du PL40, les sommes et terrains obtenus en vertu du Règlement
17-055 peuvent servir pour des fins qui ne relèvent pas des arrondissements (i.e. les
pouvoirs et obligations vis-à-vis les centres service scolaire). Il est donc requis de préciser
la portée de la délégation relative à l’application du Règlement 17-055 de façon à maintenir
le statut quo.

Ainsi, la modification proposée par le présent sommaire décisionnel vise à modifier la
délégation prévue au Règlement 02-002 afin de préciser que l’application du Règlement 17-
055 qui est déléguée aux arrondissements leur permet de disposer et de poser tous les actes
nécessaires pour l’utilisation des sommes et des terrains obtenus en vertu du Règlement 17-
055.

La responsabilité de répondre aux besoins des centres de services scolaires demeure
cependant une compétence relevant du conseil de la ville, puisqu’il n’est pas souhaité que
les obligations prévues à la LIP incombent aux conseils d’arrondissement. 

Dans le contexte de ce partage des compétences (où le conseil de la ville demeure
compétent pour répondre aux besoins des centres de services scolaires et que les
arrondissements sont compétents pour gérer les sommes et les terrains obtenus en vertu du
Règlement 17-055), il est souhaité que lorsque les conseils d’arrondissements décident que
des sommes ou terrains obtenus en vertu du Règlement 17-055 doivent être utilisés à des
fins scolaires, ils puissent se prévaloir des services centraux pour ce faire.

Ainsi, il est également proposé dans le cadre du présent sommaire décisionnel qu’en vertu de
l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, le conseil de la ville
offre aux conseils d’arrondissement de poser, à leur demande :

tout acte nécessaire à la cession d’un terrain à un centre de service scolaire lorsqu’il est
déterminé par ceux-ci qu’un terrain qui leur a été cédé en vertu du Règlement 17-055
devrait servir à des fins scolaires;

tout acte nécessaire à l’acquisition d’un terrain en vue de le céder à un centre de service
scolaire à même les contributions pour fins de parc obtenues en vertu du Règlement 17-055.

Afin de se prévaloir de cette offre de service, un conseil d’arrondissement pourra, lorsque
telle est sa volonté, 1) prendre la décision d’utiliser une somme ou un terrain obtenu en
vertu du Règlement 17-055 pour répondre aux besoins d’un centre de service scolaire et 2)
accepter l’offre de service du conseil de la ville prévue au présent sommaire décisionnel de
poser les actes nécessaires pour que la volonté du conseil d’arrondissement soit accomplie. .

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM01 00047 - 18 décembre 2001 : Adoption du Règlement intérieur de la Ville sur la
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement.
CM22 0524 - 26 avril 2022 -  Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement P-
17-055-1 modifiant le Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et
d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels sur le
territoire de la Ville de Montréal (17-055)  (sommaire décisionnel 1228199001)

CM17 0819 - 12 juin 2017 - Adoption du règlement 17-055 (sommaire décisionnel
1166968004).

DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel vise donc à ce que le conseil de la ville :
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1. adopte un Règlement modifiant le Règlement 02-002 afin de préciser que l’application
du Règlement 17-055 qui y est déléguée aux arrondissements leur permet de disposer
et de poser tous les actes nécessaires pour l’utilisation des sommes et des terrains
obtenus en vertu du Règlement 17-055. 

2. offre aux conseils d'arrondissement, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, de poser, à leur demande :

tout acte nécessaire à la cession d’un terrain à un centre de service
scolaire lorsqu’il est déterminé par un conseil d'arrondissement qu’un terrain
qui leur a été cédé en vertu du Règlement 17-055 devrait servir à des fins
scolaires;
tout acte nécessaire à l’acquisition d’un terrain en vue de le céder à un
centre de service scolaire à même les contributions pour fins de parc
obtenues en vertu du Règlement 17-055.

JUSTIFICATION

Considérant les besoins des arrondissements en matière de verdissement et d'aménagement
des parcs et de l'importance des contributions pour fins de parcs pour la réalisation de ces
projets, il y a lieu de préciser le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs
du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) afin de permettre aux
arrondissements de conserver et d'utiliser les frais de parcs pour leurs besoins locaux.
Toutefois, ils pourront également demander à la Ville de céder un terrain à un centre de
service si une opportunité se présente.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas.

MONTRÉAL 2030

Cette modification réglementaire s'inscrit dans les priorités du plan stratégique de Montréal
2030 en contribuant à offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie
sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La modification du Règlement 02-002 permettra aux arrondissements de maintenir la
compétence de disposer des sommes versées à cette réserve et celle de poser tout acte
nécessaire à l'usage des terrains cédés à cette fin.
Ils pourront également, si une opportunité se présente, demander à la Ville de poser les
actes nécessaires à la cession d'un terrain obtenu à titre de contribution pour fins de parcs,
à une centre de service scolaires.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Non applicable

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue dans le cadre de ce dossier.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif - 8 juin 2022 
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Conseil municipal - 13 juin 2022 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement
Conseil municipal - 22 août 2022- Adoption du règlement

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Sylvain VILLENEUVE, Le Sud-Ouest
Alain DUFORT, Direction générale
André HAMEL, Lachine
Annick DUCHESNE, Verdun
Brigitte GRANDMAISON, Le Plateau-Mont-Royal
Christianne CYRENNE, LaSalle
Daniel LAFOND, Rosemont - La Petite-Patrie
Dany BARBEAU, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Diane MARTEL, Ahuntsic-Cartierville
Dominique JACOB, Pierrefonds-Roxboro
Isabelle BASTIEN, Saint-Laurent
Marc DUSSAULT, Anjou
Marc LABELLE, Ville-Marie
Marie-Claude LEBLANC, Outremont
Nathalie VAILLANCOURT, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Patricia PLANTE, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Stephane P PLANTE, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Pierre Yves MORIN, L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève
Rachel LAPERRIÈRE, Montréal-Nord
Steve BEAUDOIN, Saint-Léonard
Francine FORTIN, Service de la gestion et planification des immeubles
Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Jérome VAILLANCOURT, Montréal-Nord
Pierre-Paul SAVIGNAC, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Lecture :
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Alain DUFORT, 20 mai 2022
Rachel LAPERRIÈRE, 20 mai 2022
Christianne CYRENNE, 20 mai 2022
André HAMEL, 19 mai 2022
Marie-Claude LEBLANC, 19 mai 2022
Diane MARTEL, 18 mai 2022
Nathalie VAILLANCOURT, 18 mai 2022
Dany BARBEAU, 17 mai 2022
Sylvain VILLENEUVE, 17 mai 2022
Jérome VAILLANCOURT, 17 mai 2022
Steve BEAUDOIN, 17 mai 2022
Dominique JACOB, 17 mai 2022
Caroline LÉPINE, 17 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-27

Stéphanie HOULE Martin SAVARD
Directrice - Projets, programmes et systèmes Directeur

Tél : 514.872.8900 Tél : 514.872.4757
Télécop. : 000-0000 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin SAVARD
Directeur
Tél : 514.872.4757
Approuvé le : 2022-05-20
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Grille d'analyse Montréal 2030 
Numéro de dossier : 1223948001

Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements

Projet :  Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002)
et offrir aux conseils d'arrondissements, en vertu de l'article 85 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec, de poser les actes nécessaires à la
cession d'un terrain à un centre de service scolaire lorsque ceux-ci ont
préalablement déterminé qu'un terrain obtenu à titre de contribution pour fins de
parcs pourrait plutôt être cédé à cette fin.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en
lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030? x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier
contribue-t-il?

19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires
et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice
attendu? 

1-Appropriation et valorisation des milieux de vie

Section B - Test climat
oui non s. o.

7/10



1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la
collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de
1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments
municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des
activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici
2050 

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités
climatiques, notamment en atténuant les impacts des aléas
climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices,
pluies abondantes, augmentation des températures moyennes,
sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles
sur un encadrement spécifique lié au test climat? x

Section C - ADS+* 
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de:

a. Inclusion 
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des

discriminations ou de l’exclusion 

x

b. Équité 
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les

groupes de population et/ou de l’équité territoriale
x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible

de Montréal 
x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le
cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1223948001

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville
sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils
d'arrondissement (02-002) / Offrir aux conseils
d'arrondissements, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec, de poser, à la demande d'un
conseil d'arrondissement, les actes nécessaires à la cession d'un
terrain à un centre de service scolaire ou à l'acquisition d'un
terrain à cette fin à même les contributions pour fins de parc
obtenus en vertu du Règlement 17-055.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir pièce jointe

FICHIERS JOINTS

Règl. mod. le règlement de délégation 02-002_FINAL.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-19

Julie FORTIER Julie FORTIER
Avocate Avocate
Tél : 514 872-6396 Tél : 514 872-6396

Division : Droit public et législation
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA VILLE SUR 
LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL DE LA VILLE AUX CONSEILS 
D’ARRONDISSEMENT (02-002)

Vu l’article 186 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);

À l’assemblée du __________________ 2022, le conseil de la Ville décrète :

1. Le premier alinéa de l’article 1 du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002) est 
modifié par l’insertion, au sous-paragraphe b) du paragraphe 2°, des mots «, y 
compris le pouvoir de poser tous les actes nécessaires pour utiliser et disposer des 
sommes et des terrains obtenus en vertu de ce règlement ». 

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXXXXXXX.

GDD : 1223948001
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.09

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1225380001

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 213 801 000 $
pour des travaux généraux de modifications et d'additions au
réseau souterrain de conduits ainsi que de travaux reliés à
l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la Ville de
Montréal, sous la surveillance de la Commission des services
électriques de Montréal (CSEM).

Il est recommandé:
d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 213 801 000 $ afin de financer les
travaux généraux de modifications et d'additions au réseau souterrain de conduits ainsi que
de travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens, dans les limites de la Ville de Montréal,
sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM).

Signé par Serge A BOILEAU Le 2022-05-10 11:06

Signataire : Serge A BOILEAU
_______________________________________________

Président 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225380001

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 213 801 000 $
pour des travaux généraux de modifications et d'additions au
réseau souterrain de conduits ainsi que de travaux reliés à
l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la Ville de
Montréal, sous la surveillance de la Commission des services
électriques de Montréal (CSEM).

CONTENU

CONTEXTE

Afin de procéder à la construction de nouveaux réseaux pour ses usagers et à
l'enfouissement des fils aériens dans les différents arrondissements, de maintenir en bon état
les différents réseaux électriques et de télécommunication, la Commission des services
électriques de Montréal réalise différents travaux d'immobilisation. Ces travaux visent le
maintien et le prolongement du réseau. Ils sont jugés prioritaires parce qu'ils sont
directement reliés à l'obligation de distribution et de télécommunication par les usagers du
réseau de la CSEM.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0538 - 8 juin 2020 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 278 952 000 $
pour des travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits
souterrain ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la
Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal.

DESCRIPTION

Le présent rapport vise l'autorisation d'un règlement d'emprunt d'une valeur de 213 801 000
$ pour réaliser des travaux d'enfouissement et de déplacement des fils et de maintien du
réseau de conduits souterrains de la CSEM. L'obtention de ce règlement d'emprunt permettra
à la Commission des services électriques de mener à terme la programmation prévue pour
l'année 2023-2025.

Projet 2023 2024 2025 TOTAL

Réseau souterrain
83 427 000

$
72 563 000 $ 57 811 000 $ 213 801 000

$

JUSTIFICATION

Le présent règlement permettra d'octroyer des contrats rapidement et de répondre aux
besoins des usagers ainsi que de réaliser plusieurs projets majeurs jugés prioritaires pour les
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usagers de la CSEM dans le cadre du Programme des dépenses d'immobilisation.
Les principaux travaux relatifs au présent règlement d'emprunt sont les suivants:
- Prolongement du réseau de conduits souterrain existant;
- Modifications et ajouts au réseau de conduits souterrain;
- Construction de nouveaux réseaux de conduits souterrains pour de nouveaux
développements résidentiels
- Construction de réseaux d'éclairage

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les travaux d'immobilisation qui seront réalisés par la Commission des services électriques
figurent au projet de programme triennal d'immobilisation 2023-2025.
La présente dépense est assumée par la Ville Centrale et remboursée à l'aide des redevances
payées par les usagers et utilisateurs du réseau de la CSEM.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il s'agit d'un
règlement d'emprunt..

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'autorisation du règlement d'emprunt permettra de répondre efficacement aux besoins de
ses usagers dans les délais impartis par l'obligation de rendre à leurs clients et abonnés les
services électriques et de télécommunications.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il faut noter que les travaux faisant l'objet du présent règlement d'emprunt ont été
coordonnés avec les Services des infrastructures, du transport et de l'environnement et les
arrondissements concernés pour les travaux de nature locale ou dans le cas des contrats
généraux (mineur et intermédiaire), ils le seront dès l'identification précise du site de
l'intervention.
De plus, pour l'ensemble des travaux, le Service des infrastructures, du transport et de
l'environnement ou l'arrondissement et la CSEM verront à coordonner les interventions
lorsque l'échéancier et l'emplacement des travaux seront établis.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion du règlement d'emprunt au conseil municipal (Juin 2022)
Adoption du règlement d'emprunt au conseil municipal (Août 2022)
Approbation des octrois de contrats au conseil d'administration de la CSEM (après l'entrée en
vigueur du règlement)
Sujet à l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire.
Octroi des contrats: 2023 à 2025

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale (Mélanie
BEAUDOIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-10

Serge A BOILEAU Serge A BOILEAU
Président Président

Tél : 514 384-6840 Tél : 514-384-6840
Télécop. : 514 384-7298 Télécop. : 514 384-7298
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1225380001

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 213 801 000 $
pour des travaux généraux de modifications et d'additions au
réseau souterrain de conduits ainsi que de travaux reliés à
l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la Ville de
Montréal, sous la surveillance de la Commission des services
électriques de Montréal (CSEM).

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1225380001 - Conduits souterrains (CSEM).doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-12

Ariane GAUDETTE TURYN Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-6877

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 213 801 000 $ POUR DES 
TRAVAUX GÉNÉRAUX DE MODIFICATIONS ET D’ADDITIONS AU RÉSEAU 
MUNICIPAL DE CONDUITS SOUTERRAINS AINSI QUE DES TRAVAUX 
RELIÉS À L’ENFOUISSEMENT DES FILS AÉRIENS DANS LES LIMITES DE 
LA VILLE DE MONTRÉAL, SOUS LA SURVEILLANCE DE LA COMMISSION 
DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme des immobilisations de la Ville de 
Montréal;

À l’assemblée du _______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 213 801 000 $ est autorisé pour le financement de travaux généraux de 
modifications et d’additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de 
travaux reliés à l’enfouissement de fils aériens dans les limites de la Ville de Montréal, sous 
la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal.

2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux relatifs à 
la confection des plans et devis et à la surveillance des travaux et les autres dépenses 
incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements doit être de 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

___________________________

GDD1225380001
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du budget et de la planification
financière et fiscale

Dossier # : 1225380001

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 213 801 000 $
pour des travaux généraux de modifications et d'additions au
réseau souterrain de conduits ainsi que de travaux reliés à
l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la Ville de
Montréal, sous la surveillance de la Commission des services
électriques de Montréal (CSEM).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1225380001- CSEM - Nouveau règ emp 6105.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-24

Mélanie BEAUDOIN Dominique MARTHET
Conseillère en planification budgétaire C/D - Budget
Tél : 514 872-1054 Tél : 514 463-3549

Division : Direction du budget et de la
planification financière et fiscale
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.10

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1225373003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division Bureau de projet
et gestion information

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

-

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 186 045 000 $ afin de financer les travaux de
protection des immeubles municipaux »

Il est recommandé:
d'adopter un règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 186 045
000 $ afin de financer les travaux de protection des immeubles municipaux »

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-18 14:09

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225373003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division Bureau de projet
et gestion information

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

-

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 186 045 000 $ afin de financer les travaux de
protection des immeubles municipaux »

CONTENU

CONTEXTE

Pour répondre aux besoins de la planification du Plan décennal d'immobilisation (PDI) 2022-
2031, le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) doit faire adopter un
nouveau règlement d'emprunt afin de permettre la réalisation de travaux de protection sur
les immeubles corporatifs. Les travaux seront réalisés entre autres sur les bâtiments
culturels, industriels, des grands parcs et dans plusieurs programmes comme l'accessibilité
universelle, la réfection des toitures et la transition écologique.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0007 21 janvier 2022 - Adoption du programme décennal d'immobilisations 2022-2031
du conseil d'agglomération (volet Ville centre).
CM21 1219 27 septembre 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 113 437
000 $ afin de financer les travaux de protection et de développement durable dans les
immeubles municipaux
CM20 1219 10 décembre 2020 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations (PDI)
2021-2030 de la Ville de Montréal (volet Ville centre).
CM20 0425 20 avril 2020 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 48 492 000 $ afin
de financer les travaux de protection et de développement durable dans les immeubles
municipaux
CM19 1251 11 décembre 2019 D'adopter le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2020-
2022 de la Ville de Montréal (volet Ville centrale).
CM18 0843 19 juin 2018 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 53 509 000 $ afin
de financer les travaux de protection et de développement durable dans les immeubles
municipaux.
CM17 0077 23 janvier 2017 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $
afin de financer les travaux de protection des immeubles.
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DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à faire adopter un règlement d'emprunt de 186 045 000$ pour
réaliser les travaux de protection des bâtiments corporatifs sous la responsabilité du Conseil
municipal ainsi que l'acquisition de matériel informatique.
L'acquisition du matériel et des logiciels respectera les règles d'approvisionnement.

JUSTIFICATION

L'actuel projet de règlement d'emprunt permettra de mettre en oeuvre les programmes de
protection et de transition écologique des immeubles municipaux.
Une partie, soit 0.4% ( programme 66050, Mise aux normes des systèmes), de ce nouveau
règlement permettra de faire les acquisitions informatiques (ordinateurs et logiciels) qui sont
nécessaires à la réalisation du PDI 22-31.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Répartition des montants : (en milliers de dollars)

Programmes Source 2022 2023 2024

30910
Programme d'amélioration locative
des immeubles administratifs

Brut 1 500.0 3 000.0
3 000.0

38009 Programme de protection des
bâtiments culturels

Brut 4 383.0 859.0 1 091.0

42200 Programme de protection des
bâtiments à vocation communautaire

Brut 2 726.0 3 170.0 2 244.0

42211
Programme de réfection des
bâtiments dans les grands parcs

Brut 3 078,0 3 206.0
3 654.0

42290 Programme de protection du
Complexe sportif Claude Robillard

Brut 8 898.0 22 645.0 30 549.0

42306 Programme de protection des
bâtiments sportifs

Brut 3 244.0 2 000.0 0.0

66030

Programme de protection de
bâtiments administratifs et
commerciaux

Brut 1 228.0 1 956.0

5 172.0

66032 Programme de protection - Édifices Brut 1 138.0 1 160.0 1 429.0

66033
Programme de protection des
immeubles de compétence locale

Brut 5 750.0 3 000.0
1 000.0

66050 Programme de mise aux normes des
systèmes

Brut 216.0 250.0 228.0

66130 Programme d'accessibilité universelle Brut 3 000.0 1 000.0 1 000.0

66169
Programme de transition écologique
pour le parc immobilier du SGPI

Brut 3 500.0 4 900.0
4 900.0

66190 Programme des cours de services Brut 9 808.0 11 191.0 17 967.0

66460
Programme de protection des
bâtiments industriels

Brut 4 321.0 1 344.0
1 340.0

Total
requérant

52 790.0 59 681.0
73 574.0

La période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Le règlement d'emprunt servira à financer une dépense qui ne fait pas l'objet d'une
subvention gouvernementale.
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MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Comme il s'agit de travaux pour la protection des immeubles de la Ville, il est important de
poursuivre les investissement afin de conserver l'intégrité des bâtiments ainsi que la sécurité
de ses usagers.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Il n'y a pas d'impacts liés à la COVID-19 pour ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 8 juin 2022
CM : 13 juin 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-12

Martin T THERIAULT Sébastien CORBEIL
Conseiller - analyse et contrôle de gestion Chef de division - Bureau de projet et gestion

de l'information

Tél : 514-872-4984 Tél : 514 872-7903
Télécop. : 514-872-8350 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Johanne ROUILLARD Sophie LALONDE
Directrice- Gestion immobilière et exploitation Directrice
Tél : 514 872-9097 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-05-18 Approuvé le : 2022-05-18
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 122 5373 003 
Unité administrative responsable : Service de la planification et de la gestion immobilière ( SGPI )  
Projet : Règlement d’emprunt de  186 045 000 $ afin de financer les travaux de protection et de transition écologique dans les 
immeubles municipaux 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

Oui   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 

18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire 

19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une 

réponse de proximité à leurs besoins 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Les travaux seront réalisés entre autres sur les bâtiments culturels, industriels, des grands parcs et dans plusieurs programmes comme l'accessibilité 
universelle, la réfection des toitures et la transition écologique. Une priorisation de décarbonation des bâtiments. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

oui   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

oui   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?  non  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

oui   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 non  

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

oui   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  non  
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1225373003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division Bureau de projet
et gestion information

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 186 045 000 $ afin de financer les travaux de
protection des immeubles municipaux »

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1225373003 - Protection immeubles municipaux.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-17

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 186 045 000 $ AFIN DE 
FINANCER LES TRAVAUX DE PROTECTION DES IMMEUBLES 
MUNICIPAUX

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de la Ville de 
Montréal;

À l’assemblée du _______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 186 045 000 $ est autorisé afin de financer les travaux de protection des
immeubles municipaux.

2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, 
de conception et de surveillance des travaux, le coût d’acquisition de logiciels et de 
matériel informatique, et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une 
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles 
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

__________________________

GDD1225373003
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225373003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division Bureau de projet
et gestion information

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 186 045 000 $ afin de financer les travaux de
protection des immeubles municipaux »

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225373002 - Règlement d'emprunt GPI protection d'immeubles - CORPO.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.11

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1223267002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet : Programme du Budget participatif de Montréal

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les projets
d'immobilisation municipaux réalisés dans le cadre du budget
participatif de Montréal (21-035) afin d'augmenter le montant de
l'emprunt à 25 000 000 $

Il est recommandé de modifier le règlement d'emprunt intitulé "Règlement autorisant un
emprun de 10 000 000 $ afin de financer les projets d'immobilisation municipaux réalisés
dans le cadre du budget participatif de Montréal" (Règlement 21-032) afin d'augmenter le
montant de l'emprunt de 10 000 000 $ à 25 000 000 $.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-20 09:12

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1223267002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet : Programme du Budget participatif de Montréal

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les projets
d'immobilisation municipaux réalisés dans le cadre du budget
participatif de Montréal (21-035) afin d'augmenter le montant
de l'emprunt à 25 000 000 $

CONTENU

CONTEXTE

En septembre 2021, le conseil municipal de la Ville de Montréal adoptait un règlement
d’emprunt de 10 000 000 $ afin de permettre aux arrondissements et aux services centraux
concernés, de réaliser les projets d'immobilisation désignés comme lauréats à l’issue du vote
citoyen de la première édition du budget participatif de Montréal. 
À la suite de l’adoption du Programme décennal d’immobilisations 2022-2031, la Ville a décidé
de bonifier de 15 M$ l'enveloppe initiale consacrée à la première édition du budget participatif
de Montréal, pour un total de 25 M$.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0005 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031 de la Ville de
Montréal (volet ville centrale).

CM21 1224 - Adopter un règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer
les projets d'immobilisation municipaux réalisés dans le cadre du budget participatif de
Montréal.

CE21 1545 - Approuver la liste finale des projets désignés comme lauréats à l’issue du vote
citoyen dans le cadre de la première édition du budget participatif de Montréal, à réaliser par
les unités d'affaires concernées.
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CM20 1219 - Adoption du programme décennal d'immobilisations 2021-2030 de la Ville de
Montréal (volet ville centrale).

DESCRIPTION

L’augmentation du présent règlement d’emprunt permettra :

de financer la réalisation de cinq projets lauréats supplémentaires issus de la
première édition du budget participatif de Montréal. Ces projets sont ceux qui
avaient reçu le plus de voix du public lors du vote citoyen de l’été 2021, après
les sept projets initialement sélectionnés.
de rehausser le financement de l’un des sept premiers projets lauréats de la
première édition du budget participatif de Montréal, dont le financement avait dû
être amputé afin de respecter l’enveloppe initiale de 10 M$.
de prévoir une contingence pour soutenir - au besoin - la réalisation des projets
en cette période d’instabilité économique.

Au total, pour la première édition du budget participatif de Montréal, 12 projets lauréats
seront réalisés grâce au financement visés par ce Règlement d'emprunt modifié. Ils sont issus
du même processus participatif s’étant déroulé en plusieurs étapes, soit :

étape 1 : collecte d’idées auprès de la population (du 17 novembre 2020 au
8 janvier 2021)
étape 2   : analyse de recevabilité des idées reçues basée sur les 5 principaux
critères de la démarche (contribuer à accélérer la transition écologique et sociale
de Montréal, viser l'intérêt collectif, être réalisable par la Ville, sur le domaine
public ou une propriété de la Ville, représenté une dépense en investissement,
pouvoir donner lieu à un projet d’envergure avec une valeur visée à terme entre
500 000 $ et 3 000 000 $);
étape 3   : priorisation, fusion, bonification et développement des idées
recevables en projets, par des comités de développement mixtes formés de
représentants de la Ville et de la société civile;
étape 4   : analyse de faisabilité technique et réglementaire, analyse de
capacité et évaluation des coûts et de par l’arrondissement concerné par le
projet;
étape 5 : approbation, par les instances décisionnelles concernées des projets à
soumettre au vote du public;
étape 6 : vote du public sur les projets, du 11 juin au 11 juillet 2021.

JUSTIFICATION

L'adoption de la modification au règlement d'emprunt est nécessaire pour financer les projets
supplémentaires d’immobilisation désignés comme lauréats au terme du vote citoyen et de la
bonification de 15 M$ de l'enveloppe accordée à la première édition du budget participatif de
Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d’emprunt modifié d'une valeur totale de 25 000 000 $ servira au financement
des projets issus de la première édition du budget participatif de Montréal (programme 76012
Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif au PDI 2021-2030 et
PDI 2022-2031). Ce règlement d'emprunt sera à la charge de la ville-centre. 
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Dû à la variété des projets soumis par les citoyens, la période de financement de cet
emprunt ne doit pas excéder vingt (20) ans conformément à la Politique de capitalisation et
d'amortissement des dépenses en immobilisations.

Les projets financés par ce règlement modifié ne feront pas l'objet de subventions.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
(également, voir document joint «Grille d’analyse Montréal 2030).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si cette modification au règlement d'emprunt n'est pas adoptée ou si elle est reportée, la
réalisation des projets lauréats à temps pour respecter le délai de 2 ans suivant le vote
citoyen pour amorcer leur planification ou réalisation pourrait être compromise.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption par le comité exécutif des projets lauréats supplémentaires : 1er juin
2022
Présentation du dossier au CE : 1er juin 2022
Avis de motion sur le règlement d'emprunt par le conseil municipal : 13 juin 2022
Adoption du règlement d'emprunt par le conseil municipal : 22 août 2022
Adoption du règlement d'emprunt par le MAMH : date à venir
Début des travaux de planification et de réalisation des projets lauréats : 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, l'endosseur du sommaire décisionnel atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
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Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : ; Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier
(Patricia Sanchez); Document(s) juridique(s) visé(s) : ; Service des affaires juridiques ,
Direction des affaires civiles (Annie Gerbeau)

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Fannie PILON-MILLETTE Robert AUCOIN
conseiller(-ere) - expérience client Chef de division expérience citoyenne

Tél : 438 873-5452 Tél : 514 872-7202
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Annie BERNARD Josée BÉDARD
directeur(-trice) - centre de sercices 311 directeur(-trice) de service - experience

citoyenne et communication
Tél : Tél : 514-872-5141
Approuvé le : 2022-05-19 Approuvé le : 2022-05-19
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1223267002

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les projets
d'immobilisation municipaux réalisés dans le cadre du budget
participatif de Montréal (21-035) afin d'augmenter le montant de
l'emprunt à 25 000 000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1223267002 - Règl. modifiant Budget participatif.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 
10 000 000 $ AFIN DE FINANCER LES PROJETS D’IMMOBILISATION 
MUNICIPAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU BUDGET PARTICIPATIF DE 
MONTRÉAL (21-035) AFIN D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À 
25 000 000 $

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le titre du Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les projets 
d’immobilisation municipaux réalisés dans le cadre du budget participatif de Montréal 
(21-035) est modifié par le remplacement de « 10 000 000 $ » par « 25 000 000 $ ».

2. L’article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 10 000 000$ » par 
« 25 000 000 $ ».

___________________________

GDD1223267002

7/8



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1223267002

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les projets
d'immobilisation municipaux réalisés dans le cadre du budget
participatif de Montréal (21-035) afin d'augmenter le montant de
l'emprunt à 25 000 000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1223267002 - Ajout Règlement d'emprunt SECC Budget participatif.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Pierre-Luc STÉBEN Michelle DE GRAND-MAISON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Professionnelle (domaine d'expertise) - chef
d'équipe

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-7512
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.01

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1228944001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division de la salubrité

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 a) prendre des mesures adéquates afin que les
logements soient conformes aux normes de salubrité lorsque la
santé et la sécurité sont mises en cause et offrir des mesures
de relogement lorsque l’évacuation ou la fermeture d’un
bâtiment ou d’un logement est rendue nécessaire

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité,
l'entretien et la sécurité des logements (03-096) afin d'élargir
son application à des fonctionnaires et employés du Service de
l'habitation et de modifier certains articles pour alléger le
fardeau de la preuve.

Il est recommandé :
d'adopter le règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des
logements (03-096) afin d'élargir son application à des fonctionnaires et employés du
Service de l'habitation et de modifier certains articles pour alléger le fardeau de la preuve.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-12 10:55

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228944001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division de la salubrité

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 a) prendre des mesures adéquates afin que les
logements soient conformes aux normes de salubrité lorsque la
santé et la sécurité sont mises en cause et offrir des mesures
de relogement lorsque l’évacuation ou la fermeture d’un
bâtiment ou d’un logement est rendue nécessaire

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité,
l'entretien et la sécurité des logements (03-096) afin d'élargir
son application à des fonctionnaires et employés du Service de
l'habitation et de modifier certains articles pour alléger le
fardeau de la preuve.

CONTENU

CONTEXTE

Le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (03-096) a été adopté
par le conseil de la ville en juin 2003 et prévoit que le directeur du Service de la mise en
valeur du territoire est l'autorité compétente responsable de son application. 
Suivant les changements administratifs quant à l'organigramme de la Ville et les services
établis par règlement au fil des années, le titre et la fonction de l'autorité compétente
prévue dans le Règlement 03-096 ont changé et le Service de la mise en valeur du territoire
n'existe plus tel qu'il était en 2003. Par ailleurs, il est important de souligner que le
changement dans le nom du Service de la mise en valeur du territoire n'a pas empêché les
fonctionnaires et employés de la Ville d'appliquer le Règlement 03-096 puisque l'article 26 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4),
prévoit que la mention spécifique d'un directeur ou d'un service dans un règlement s'entend
de tout autre directeur ou service que la Ville peut avoir chargé d'appliquer suivant
l'évolution des services. À cet effet, le Service de l'habitation est aujourd'hui le service
central responsable de l'application du Règlement 03-096, lequel relève de la compétence du
conseil de la ville. 

Dans ce contexte, le Service de l'habitation désire modifier le Règlement 03-096 afin de
mettre à jour la définition d'autorité compétente chargée d'appliquer ce règlement et y
ajouter des nouvelles personnes habiletés. Cette mise à jour permettra notamment une
meilleure compréhension du règlement et évitera des interprétations divergentes sur la
qualification des personnes autorisées à l'appliquer. Également, il est opportun d'élargir le
pouvoir d'application du Règlement 03-096 à d'autres personnes que le directeur du service
ou son remplaçant autorisé afin de permettre au Service de l'habitation d'améliorer son offre
aux citoyens de la Ville de Montréal et d'accroître l'efficacité de la Ville dans son application
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réglementaire. 

Ainsi, il est proposé d'ajuster la définition d'autorité compétente prévue au Règlement 03-
096, de manière à y mentionner le directeur du Service de l'habitation, son représentant
autorisé et toute autre personne chargée de son application. 

Également, il a été soulevé au fil du temps des problématiques d'application de certains
articles et, notamment, de la difficulté pour la Ville de prouver la commission d'une infraction.
En effet, lorsqu'un constat d'infraction est contesté et que le dossier se rend devant le
Tribunal, il revient à la poursuivante, soit à la Ville de Montréal, de prouver les éléments
constitutifs de l'infraction hors de tout doute raisonnable. Le présent dossier décisionnel
recommande donc de modifier le libellé de certains articles de manière à assouplir la preuve à
être présentée par les procureurs de la Ville suivant la délivrance d'un constat d'infraction
qui est contesté.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM15 1361 - 23 novembre 2015 - Adoption du règlement 03-096-8 intitulé « Règlement
modifiant le Règlement
sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (03-096) » - dossier 1150524002.

CM15 1012 - 18 août 2015 - Adoption du règlement 03-096-7 intitulé « Règlement modifiant
le Règlement
sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (03-096) » - dossier 1153708002.

CM12 0579 - 19 juin 2012 - Adoption du règlement 03-096-6 intitulé « Règlement modifiant
le Règlement
sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (03-096) » - dossier 1120601001.

CM11 0831 - 25 octobre 2011 - Adoption du règlement intitulé « Règlement sur la
construction et la
transformation de bâtiments » (dossier décisionnel 1100601004).

CM11 0523 - 20 juin 2011 - Adoption du règlement 03-096-5 intitulé « Règlement modifiant
le Règlement
sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (03-096) » - dossier 1110601001.

CM10 0395 - 18 mai 2010 - Adoption du règlement 03-096-4 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement
sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (03-096) » - dossier 1100601001.

CM09 0300 - 27 avril 2009 - Adoption du règlement 03-096-3 intitulé « Règlement modifiant
le Règlement
sur la salubrité et l'entretien des logements (03-096) » - dossier 1084156001.

CM07 0631 - 17 septembre 2007 - Adoption du règlement 03-096-2 intitulé « Règlement
modifiant le
Règlement sur la salubrité et l'entretien des logements (03-096) » - dossier 1070601004.

CM05 0194 - 22 mars 2005 - Adoption du règlement 03-096-1 intitulé « Règlement modifiant
le
Règlement sur la salubrité et l'entretien des logements (03-096) » - dossier 1043708002.

CM03 0540 - 17 juin 2003 - Adoption du règlement 03-096 intitulé « Règlement sur la
salubrité et
l'entretien des logements » - dossier 1033189001.
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DESCRIPTION

Il s'agit d'adopter un règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la
sécurité des logements (03-096) pour apporter des ajustements à la définition de "autorité
compétente". Cette modification facilitera la compréhension et l'application de ce règlement
par les fonctionnaires, employés et directeurs chargés de son application, ainsi que par les
Montréalaises et Montréalais désireux de s'informer de leurs droits et leurs devoirs. 
Les modifications visent également à reformuler certains articles pour alléger le fardeau de la
preuve qui incombe à la Ville de Montréal à titre de poursuivante.

JUSTIFICATION

Les précisions apportées à la définition confirment les pratiques opérationnelles en cours au
Service de l'habitation, en modifiant la référence à un ancien service, le Service de la mise
en valeur du territoire, et précisant que les fonctionnaires du Service de l'habitation sont
bien habilités à exercer les pouvoirs prévus au règlement, notamment délivrer un avis de
non-conformité, dont le non respect constitue une infraction.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas

MONTRÉAL 2030

La mise à jour du Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (03-
096) s'inscrit sous l'orientation de Montréal 2030 "Renforcer la solidarité, l'équité et
l'inclusion", nommément l'engagement de la Ville de Montréal à l’égard de la solidarité, l’équité
et l’inclusion: répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation
salubre, adéquate et abordable.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cette mise à jour de la définition de l'autorité compétente au Règlement sur la salubrité,
l'entretien et la sécurité des logements (03-096) est requise pour clarifier les normes
applicables, ainsi que le rôle des fonctionnaires, employés et directeurs chargés de son
application. À défaut d'une telle modification, le Règlement 03-096 demeure imprécis et
emporte une possible divergence d'interprétation sur la qualification des personnes
autorisées à l'appliquer. Des risques de contestation sont également possibles.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion et projet de règlement - 16 mai 2022
Adoption du règlement - 13 juin 2022
Publication du règlement - dans la semaine suivant l'adoption

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

4/10



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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-03-30

Carl PINARD Isabelle LUSSIER
Conseiller en développement - Habitation Chef de division, Salubrité

Tél : 438-872-4269 Tél : 514-796-2052
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation
Tél :
Approuvé le : 2022-04-04
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1228944001 
 Unité administrative responsable :  Service de l’habitation 
 Projet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (03-096) afin d'élargir son 
application à des fonctionnaires et employés du Service de l'habitation et de modifier certains articles pour alléger le fardeau de la preuve.  

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o.

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats en lien avec les  priorités  du Plan stratégique
 Montréal 2030?  x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

 Priorité # 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate
et abordable.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu?

 avoir les outils adéquats et actuels afin d'appliquer la réglementation en matière de lutte à l'insalubrité.
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o.

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à
 effet de serre  (GES), notamment :

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
 de 1990

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes,
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ?

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  *
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o.

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
 a.  Inclusion

 ●  Respect et protection des droits humains
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

 x 

 b.  Équité
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

 x 

 c.  Accessibilité universelle
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle

7/10



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1228944001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division de la salubrité

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité,
l'entretien et la sécurité des logements (03-096) afin d'élargir
son application à des fonctionnaires et employés du Service de
l'habitation et de modifier certains articles pour alléger le
fardeau de la preuve.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir ci-joint le projet de règlement.

FICHIERS JOINTS

Règl. mod. le Règlement 03-096.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-03-30

Evelyne GÉNÉREUX Evelyne GÉNÉREUX
Avocate Avocate
Tél : 514-872-8594 Tél : 514 872-8594

Division : Droit public et de la législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ, 
L’ENTRETIEN ET LA SÉCURITÉ DES LOGEMENTS (03-096)

Vu les articles 4, 6, 55, 62 et 85 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre 
C-47.1);

Vu l’article 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 

À l’assemblée du _________________ 2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. L’article 1 du Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements (03-
096) est modifié par le remplacement de la définition des mots « autorité compétente » par 
la suivante :

« « autorité compétente » : le directeur du Service de l’habitation, son représentant 
autorisé ou toute personne chargée de l’application du présent règlement; ».

2. L’article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

« 9. Quiconque entrave, de quelque façon, l’action de l’autorité compétente ou lui fait
autrement obstacle dans l’exercice de ses fonctions contrevient au présent règlement. ».

3. Les articles 17.1 et 19 de ce règlement sont modifiés par l’ajout de la phrase suivante :

« La personne à qui un tel ordre est donné doit s’y conformer. ».

4. L’article 23 de ce règlement est modifié par la suppression, au premier alinéa, des mots 
« et prévenir tout accident ».

5. L’article 25.1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « en bon état et 
pouvoir remplir les fonctions » par les mots « en bon état. Elles doivent pouvoir remplir les 
fonctions ».

6. L’article 29 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

« 29. Est interdite dans un logement ou un bâtiment toute dégradation de la structure ou 
des finis ou la présence de moisissures visibles qui pourrait être causée notamment par 
la présence ou l’accumulation d’eau ou d’humidité. ». 

7. L’article 31 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « revêtement 
étanche et maintenus en bon état » par les mots « revêtement étanche. Ils doivent être 
maintenus en bon état ». 
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06-051-X/2

8. L’article 34 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « bon état de 
fonctionnement et pouvoir être utilisés » par les mots « bon état de fonctionnement. Ils 
doivent pouvoir être utilisés ». 

9. L’article 34.1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « bon état de 
fonctionnement et pouvoir être utilisé » par les mots « bon état de fonctionnement. Il doit 
pouvoir être utilisé ».

10. L’article 64.18 de ce règlement est modifié par l’ajout de la phrase suivante :

« Tout moyen d’évacuation doit être maintenu en bon état. Il ne doit pas être obstrué. ».

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice
Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX 2022.

GDD : 1228944001
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.02

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1220025004

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à
la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (R.R.V.M. chapitre S-6.01) afin d'ajouter le
secteur du projet d'enfouissement de la rue Jarry Est et pour
modifier le montant de subventions pour les projets Laurentien-
Lachapelle et de la rue de la Montagne (secteur Griffintown)

Il est recommandé d'adopter un règlement modifiant le règlement d'agglomération sur la
subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments
(RCG-09-023) afin d'ajouter les secteurs de la rue Jarry Est, et pour modifier des
subventions pour les projets Laurentien-Lachapelle et de la rue de la Montagne (secteur
Griffintown)

Signé par Serge A BOILEAU Le 2022-04-13 08:38

Signataire : Serge A BOILEAU
_______________________________________________

Président 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220025004

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à
la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (R.R.V.M. chapitre S-6.01) afin d'ajouter le
secteur du projet d'enfouissement de la rue Jarry Est et pour
modifier le montant de subventions pour les projets Laurentien-
Lachapelle et de la rue de la Montagne (secteur Griffintown)

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de la mise en oeuvre de projets d'enfouissement des réseaux câblés, la CSEM
a entamé des démarches pour réaliser les travaux d'enfouissement des fils aériens dans les
secteurs de la rue Jarry Est, Laurentien-Lachapelle et de la rue de la Montagne (secteur
Griffintown).
Les projets consistent en l'enfouissement des fils aériens des réseaux électriques et de
télécommunications dans les secteur mentionnés ci-dessus. Ces projets font partie de la
programmation établit avec la division AGIR de la Ville. 

Ce projet fait partie de la programmation établit avec la division AGIR du Bureau d'intégration
et de coordination de la Ville (BIC). 

Pour assurer le succès de l'enfouissement des fils électriques sur son territoire, la Ville de
Montréal a adopté en 2000 le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement
du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M, c. S-6.01). En vertu de ce règlement,
un propriétaire peut obtenir une subvention de la ville pour la mise aux normes de son entrée
électrique en lien avec les travaux d'enfouissement des fils électriques. De son côté, le
Conseil d'agglomération a adopté le Règlement d'agglomération sur la subvention à la
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) pour
les commerces et industries, puisque les subventions aux commerces et industries sont
considérées comme étant de l'aide à l'entreprise qui relève de la compétence de
l'agglomération. Ces deux règlements ont été modifiés à quelques reprises afin d'ajouter des
secteurs d'application pour les riverains de manière à ce que ce soit à « coût nul » pour eux.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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Résolution CM20 0300 (1190025008): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin de prévoir les montants de subventions pour le secteur du boulevard
Laurentien et de la rue Lachapelle; 
Résolution CM19 1036 (1190025003): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin de modifier les montants de subventions pour le secteur du chemin Côte-
Saint-Luc et de la rue Saint-Grégoire et pour ajouter le secteur de Griffintown; 

Résolution CE19 0261 (1180025002): Modifier le règlement par ordonnance afin de modifier
des dates pour la présentation d'une demande de subvention pour les secteurs de la rue
Saint-Patrick, du chemin de la Côte-Saint-Luc et de la rue Saint-Grégoire. 

Résolution CM17 1392 (1170025005): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin de modifier certains montants de subventions; 

Résolution CM17 1269 (1170025004): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure une partie de la rue Saint-Grégoire (Plateau Mont-Royal); 

Résolution CM16 0804 (1150025004): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.c.
S-6.01 afin d'y inclure une partie du chemin de la Côte-Saint-Luc (Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce); 

Résolution CM14 0510 (1146659002): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure une partie du boulevard Henri-Bourassa Est (Montréal-Nord) et de
la rue Saint-Patrick (Le Sud-Ouest); 

Résolution CM 13 0352 (1120443019) : Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure une partie du boulevard Saint-Baptiste et des rues Bellerive, Notre-
Dame Est et Sainte-Anne (Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles); 

Résolution CE12 1027 (1120810001) : Approuver les programmations relatives à des travaux
de construction et d'enfouissement dans le cadre de l'entente 83-89 (volet 10 km); 

Résolution CM12 0861 (1111984010) : Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure une partie du boulevard Gouin Ouest (l’Île-Bizard-Sainte-
Geneviève); 

Résolution CM11 0381 (1114642004) : Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure une partie du boulevard Gouin Est (Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles); 

Résolutions CM09 0695 et CM10 0800 (1093809001 et 1103809002) : Adopter des
règlements modifiant les règlements R.R.V.M. c. S-6.01 et d'agglomération RCG 09-023 afin
d'y inclure une partie de la rue Chabanel (Ahuntsic-Cartierville) et certaines rues
transversales ainsi qu'une partie de la rue Saint-Viateur Est (Plateau Mont-Royal); 

Résolutions CM07 0695 et CE08 2188 (1073261004 et 1083261006) : Adopter un règlement
modifiant R.R.V.M. c. S-6.01 afin d'y inclure le projet d'enfouissement des fils sur les rues aux
abords de la Maison Saint-Gabriel (Sud-Ouest); 

Résolution CM05 0138 (1043093003) : Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure la partie de la rue de l’Église (Verdun).

DESCRIPTION

Les projets consistent à enfouir les fils des réseaux électriques et de télécommunications sur
le tronçon de la rue Jarry Est entre l'avenue Christophe-Colomb et la rue DeLorimier.
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Pour le projet de la rue de la Montagne (secteur Griffintwon), il s'agit de modifier le montant
d'une subvention pour tenir compte de modifications au cour du projet qui ont un impact sur
la conversion d'une immeuble.

Pour le projet Laurentien-Lachapelle, il s'agit de modifier le montant d'une subvention pour
tenir compte de modifications au cour du projet qui ont un impact sur la conversion d'une
immeuble.

JUSTIFICATION

Le règlement R.R.V.M. c. S-6.01 prévoit que la Ville peut subventionner les travaux relatifs
aux modifications de branchements électriques des propriétaires concernés dans les projets
de conversion. 
Les travaux d'enfouissement des réseaux de distribution d'électricité et de
télécommunication contribuent à améliorer le paysage urbain montréalais par l'élimination des
poteaux et des fils du réseau aérien. Ceux-ci font partie intégrante des orientations et
objectifs d'aménagement préconisés par le Plan d'urbanisme de Montréal. 

Il y a lieu de modifier le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement du
service électrique de certains bâtiments (S-6.01), afin notamment de hausser le plafond
admissible de subvention pour assurer le paiement complet par la Ville des coûts de
branchement découlant des projets à toute fins utiles, pour assurer que ce projet se fasse à
« coût nul » pour les propriétaires concernés.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant supplémentaire requis par cet amendement est de 534 500 $ (taxes
incluses).  La dépense sera imputée au compte PEP (Programme d'élimination des poteaux) -
Subventions : Programmes d'aide et de subventions.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il s'agit d'un
projet de conversion du réseau câblé

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'enfouissement des fils électriques dans les secteurs mentionnés contribuera à rehausser la
qualité du domaine public et l'image du secteur.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la Covid-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Avis de motion en mai 2022;
- Adoption du règlement Juin 2022.

La première phase des travaux des infrastructures civiles de la CSEM sont complétés et la
deuxième doit se terminer au cours de 2023. Les travaux de modification des entrées privées
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pourront être faits suite aux travaux et après l'envoi par la CSEM d'un avis aux propriétaires
concernées . Les propriétaires seront avisés qu'une subvention est prévue à cet effet, le
tout après l'adoption de l'amendement au règlement S-6.01.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève GIRARD GAGNON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-13

Gilles G - Ext GAUDET Serge A BOILEAU
Dir, planification et relations avec les grands
partenaires

Président

Tél : 514-384-6840 poste 244 Tél : 514 384-6840
Télécop. : 514-384-7298 Télécop. : 514 384-7298
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1220025004

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à
la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (R.R.V.M. chapitre S-6.01) afin d'ajouter le
secteur du projet d'enfouissement de la rue Jarry Est et pour
modifier le montant de subventions pour les projets Laurentien-
Lachapelle et de la rue de la Montagne (secteur Griffintown)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir document ci-joint.

FICHIERS JOINTS

Règl. modifiant Règl. (R.R.V.M., c. S-6.01)_vf.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-25

Geneviève GIRARD GAGNON Jean-Philippe GUAY
Avocate, Droit public et législation Avocat, Chef de division
Tél : 438-823-6851 Tél : 514-872-6887

Division : Droit public et législation
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20-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
22-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SUBVENTION À LA 

MODIFICATION DU RACCORDEMENT DU SERVICE ÉLECTRIQUE DE 

CERTAINS BÂTIMENTS (R.R.V.M. c. S-6.01)

Vu les articles 82 et 90 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4); 

À l’assemblée du               , le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique 
de certains bâtiments (R.R.V.M. c. S-6.01) est modifié par l’insertion, après l’article 23, de 
l’article suivant :

« 24. Le présent règlement s’applique également dans l’arrondissement Villeray -
Saint-Michel – Parc-Extension dans le secteur de la rue Jarry Est, entre l’avenue 
Christophe-Colomb et l’avenue De Lorimier, spécifiquement aux adresses mentionnées 
dans le tableau de l’annexe O, selon les modalités particulières suivantes :

1° le montant maximal de subvention, pour la modification d’un bâtiment à la suite 
de l’enfouissement de fils électriques, est égal au montant prévu au tableau de 
l’annexe O en regard de chacun des bâtiments visés;

2° aucune demande de subvention présentée après le 31 décembre 2024 ne sera 
recevable;

3° le comité exécutif peut par ordonnance :

a) modifier les montants prévus au paragraphe 1°;
b) modifier la date prévue au paragraphe 2°. »

2. L’annexe L de ce règlement est modifiée par le remplacement du montant de 
« 12 400 $ », attribué pour l’adresse 187-91, rue de la Montagne, par le montant de
« 21 000 $ ».

3. L’annexe M de ce règlement est modifiée par le remplacement du montant de « 7 500 $ », 
attribué pour l’adresse 6011, rue Émile-Nelligan, par le montant de « 22 000 $ ».

4. Ce règlement est modifié par l’ajout, après l’annexe N, de l’annexe O jointe en annexe 
au présent règlement.
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20-XXX/2

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

ANNEXE A

ANNEXE O - TABLEAU DES MONTANTS MAXIMAUX DE SUBVENTION POUR 
LE SECTEUR DE LA RUE JARRY EST

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice 

Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXX.

GDD : 1220025004

8/10



20-XXX/3

ANNEXE A

ANNEXE O
TABLEAU DES MONTANTS MAXIMAUX DE SUBVENTION POUR LE SECTEUR
DE LA RUE JARRY EST

Adresse
Montant maximal 
de la subvention

No civ. Rue
8105 Bordeaux 4 500,00 $

8115 Bordeaux 4 500,00 $

8125 Bordeaux 4 500,00 $

8135 Bordeaux 4 500,00 $

8094-98 Cartier 11 400,00 $

8095-99 Cartier 6 300,00 $

8097 Chabot 2 700,00 $

8104 Chabot 5 500,00 $

1300 Jarry Est 10 000,00 $

1310 Jarry Est 10 000,00 $

1320 Jarry Est 10 000,00 $

1330 Jarry Est 10 000,00 $

1356-60 Jarry Est 3 900,00 $

1366-70 Jarry Est 3 900,00 $

1374-78 Jarry Est 3 900,00 $

1400 Jarry Est 4 800,00 $

1500-20 Jarry Est 7 800,00 $

1501 Jarry Est 176 300,00 $

1534-36
8092

Jarry Est
Fabre

9 100,00 $

1565 Jarry Est 5 600,00 $

1575 Jarry Est 6 000,00 $

1615 Jarry Est 9 100,00 $

1625 Jarry est 12 900,00 $

1635-45 Jarry Est 8 600,00 $

1652-60 Jarry Est 12 900,00 $

1664-72 Jarry Est 10 200,00 $

1855 Jarry Est 14 100,00 $

1865 Jarry Est 11 700,00 $

1875-81 Jarry Est 5 700,00 $

1885-91 Jarry Est 15 500,00 $

1893-99 Jarry Est 10 100,00 $
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20-XXX/4

1919 Jarry Est 2 700,00 $

1953-55 Jarry Est 5 700,00 $

1959-61 Jarry Est 15 500,00 $

1965-67 Jarry Est 15 500,00 $

1970-72 Jarry Est 5 200,00 $

1971-73 Jarry Est 7 200,00 $

1978-80 Jarry Est 12 900,00 $

1985-91 Jarry Est 12 900,00 $

1986-88 Jarry Est 12 900,00 $

1992-96 Jarry Est 6 500,00 $

1993-99 Jarry Est 7 300,00 $

8101-07 Marquette 13 800,00 $
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.03

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1223867001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $
afin de financer l'acquisition d'immeubles requis pour la
réalisation de logements, notamment de logements abordables.

Il est recommandé :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de
financer l'acquisition d'immeubles requis pour la réalisation de logements, notamment de
logement abordables » sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipale et de
l'Habitation.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-05-04 11:44

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223867001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $
afin de financer l'acquisition d'immeubles requis pour la réalisation
de logements, notamment de logements abordables.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal œuvre activement depuis plusieurs années à la création de logements
sociaux afin d'offrir aux ménages à faible revenu, des logements sains répondant à leur
besoin et leur capacité de payer. Les efforts de la Ville en ce sens se poursuivent de manière
soutenue depuis l'adoption en mars 2020, du « Règlement déterminant le territoire sur lequel
le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis
aux fins de logement social» (RCG 20-012). Plusieurs immeubles ont été acquis depuis
l'adoption de ce règlement et permettront éventuellement de bonifier l'offre en logements
sociaux.

La Ville souhaite élargir ses interventions en matière d'habitation. Alors que l’offre de
logements abordables se raréfie, il devient indispensable d'agir afin de préserver et
d’accroître l'abordabilité résidentielle pour répondre aux besoins de la population
montréalaise.

Le règlement intitulé « Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption
peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis à des fins
d'habitation » a été adopté le 21 février 2022 et permettra à la Ville d'intervenir avec plus
d'agilité. Ce nouveau règlement permettra à la Ville d'assujettir des immeubles afin d'y
construire ou d'y maintenir des logements abordables. En date du 21 mars 2022 , plusieurs
immeubles ont déjà été désignés aux fins d’assujettissement et sont de nature variés :
terrain vacant ou sous utilisé, bâtiment multifamilial locatif, petits ensembles d’immeubles
commerciaux/industriels, immeubles avec de grands terrains de stationnement. Au total, ce
sont 350 lots qui ont été désignés en vue d'être assujettis à des fins d'habitations. Ces 350
lots comprennent les 276 lots déjà assujettis à des fins de logements sociaux. Dans les
prochains mois, d’autres lots feront l’objet d'assujettissements.

Les projections réalisées pour estimer le montant du règlement d’emprunt s'appuient sur le
rythme et le coût des acquisitions observées dans l'exercice du droit de préemption à des
fins de logements sociaux. L'estimation des dépenses annuelles prend aussi en considération
le fait que les immeubles qui seront assujettis comprennent des bâtiments habités dont la
valeur marchande est supérieure à celle des terrains vacants ou sous utilisés.

Le présent dossier porte sur l’adoption d’un règlement d’emprunt de 100 000 000 $ (100 M$)
afin de financer principalement l’acquisition d’immeubles qui seront destinés à la revente pour
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la réalisation de projet de logement, notamment de logements abordables. Les acquisitions à
cette fin sont de compétence corporative.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0198 - 24 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social
CG22 0205 - 24 mars 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération
au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
(RCG 20-013)

CM22 0366 - 21 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins d'habitation

CM22 0224 - 21 février 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement déterminant le territoire
sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation

CG21-634 - (30 septembre 2021) à l'effet d'adopter le règlement autorisant un emprunt de
95 000 000 $ afin de financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation
de logements sociaux

CG20 0141 - (31 mars 2020) à l'effet d'adopter une résolution désignant les immeubles sur
lesquels le droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de
logement social;

CG18 0468 - (24 septembre 2018) à l'effet d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de
50 000 000 $ afin de financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation
de logements sociaux et communautaire;

CM18 0961 - (24 août 2018) à l'effet d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 50
000 000 $ afin de financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de
logements sociaux et communautaire;

CM18 0157 - (13 février 2018) à l’effet d’adopter le Programme triennal d'immobilisations
2018-2020 de la Ville de Montréal (volet ville centrale).

CG15 0117 - (26 février 2015) à l’effet d’adopter le Règlement autorisant un emprunt de 3
000 000 $ afin de financer l’acquisition de terrains dans le but de constituer une réserve
foncière à des fins de logements sociaux;

CE02 0095 - (2 février 2002) à l’effet d’approuver le plan de mise en œuvre de l’opération
Solidarité 5 000 logements ainsi que la Politique de vente des terrains municipaux pour la
réalisation de logements sociaux et communautaires à mettre en contribution dans le cadre
de l’opération;

DESCRIPTION

Le règlement d'emprunt visé par le présent dossier décisionnel pourrait permettre, le cas
échéant, et dans des circonstances exceptionnelles, de financer d'autres dépenses
permettant d'effectuer certains travaux préalablement à la mise en valeur des immeubles.
Ces dépenses (incluant les frais professionnels, d'expertises et autres dépenses incidentes
s'y rattachant) pourraient se produire dans les cas où des interventions d'urgence ou pour
sécuriser les lieux seraient requises sur les immeubles acquis (par exemple, solidifier un mur
extérieur de bâtiment qui risque de s'effondrer, une structure déficiente et dangereuse à

3/12



sécuriser ou dans des cas plus extrêmes, la déconstruction complète d'un bâtiment
dangereux et irrécupérable). Il s'agit spécifiquement de situations d'exception et de mesures
de sécurité puisque de façon générale, les travaux requis pour la mise en valeur des
immeubles (par exemple, la décontamination des sols, les déconstructions, les mesures
associées aux contraintes géotechniques et physiques, etc.) seront pris en charge par les
acheteurs.

JUSTIFICATION

Les acquisitions visées par l’adoption d’un nouveau règlement d’emprunt permettront à la
Ville d'agir sur une composante essentielle du parc immobilier montréalais aujourd'hui
menacée par l'augmentation rapide des valeurs. La création d'une réserve d'immeubles
destinés à la revente pour des projets de logement, notamment abordables permettra à la
Ville de maintenir et d'augmenter l'offre de logements abordables, et ce faisant

de répondre aux objectifs de maintien et d'augmentation du parc résidentiel abordable
établis par l'administration municipale;
de répondre aux objectifs de réalisation de logements abordables fixés dans le cadre
de planification détaillée de secteurs prioritaires (PDUES, PPU, etc);
de profiter d'opportunités du marché immobilier afin de bonifier la réserve foncière de la
Ville destinée à la réalisation de logements abordable;
de permettre les acquisitions dans des secteurs stratégiques de manière à soustraire
des immeubles d'une éventuelle spéculation immobilière.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le financement du règlement d'emprunt pour ce nouveau programme du PDI, s'effectuera sur
une période qui ne doit pas excéder 20 ans. Ce règlement d'emprunt est de compétence
corporative et la disponibilité des crédits doit être assurée par le service municipal requérant
soit le Service de l’habitation dans le cas présent. Ce règlement d'emprunt sera approuvé par
la suite par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).
Les immeubles acquis de gré à gré ou en vertu du droit de préemption, destinés notamment
à la réalisation de logements abordables, sont acquis à la valeur marchande. Dans
l'hypothèse d'une revente à des organismes chargés d'y développer des logements
abordables, le prix de vente sera fixé en vertu de la future politique de vente des terrains
municipaux pour la réalisation de logements, laquelle sera soumise pour approbation au
comité exécutif. Quant aux immeubles qui pourraient être acquis dans le cadre du RMM, la
valeur d’acquisition sera fixée selon les modalités de ce règlement. 

Le produit de la revente des immeubles sera affecté et dédié au remboursement de l’emprunt
fait en vertu du présent sommaire décisionnel.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. La grille d'analyse Montréal 2030 apparaît en
pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La diminution du parc locatif abordable existant et le retrait d'immeubles propices à la
réalisation de logements abordables pourrait se poursuivre et s'accentuer.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue pour le présent sommaire

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Comité exécutif : 11 mai 2022
- Conseil municipal : 16 mai 2022
- Approbation MAMH

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-20

Alain V VAILLANCOURT Jean-François MORIN
Conseiller en développement de l'habitation c/d soutien projets gestion programmes

habitation

Tél : 438 829-9814 Tél : 5142424923
Télécop. : 514 872-3883 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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DIRECTION

Clotilde TARDITI Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation Directrice - Habitation
Tél : Tél :
Approuvé le : 2022-04-25 Approuvé le : 2022-04-25
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1223867001 
Unité administrative responsable : Service de l’habitation  
Projet :  Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'immeubles requis pour la réalisation de logements, notamment de logement abordables » sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipale et de l'Habitation.. 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

  7-    Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable 

  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

 7- Pour la période 2022 à 2031, les acquisitions projetées permettront la réalisation de nouveaux logements abordables ainsi que 
le maintien de logements abordables existants. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à 
 celles de 1990 
●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   
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b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1223867001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $
afin de financer l'acquisition d'immeubles requis pour la
réalisation de logements, notamment de logements abordables.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1223867001 - Habitation V3.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-03

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 100 000 000 $ AFIN DE FINANCER 
L’ACQUISITION D’IMMEUBLES REQUIS POUR LA RÉALISATION DE LOGEMENTS, 
NOTAMMENT DE LOGEMENTS ABORDABLES

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des dépenses en 
immobilisations;

À l’assemblée du ___________________, le conseil municipal de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 100 000 000 $ est autorisé afin de financer l'acquisition d'immeubles requis pour la 
réalisation de logements, notamment de logements abordables.

2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, les coûts relatifs 
aux interventions nécessaires à la sécurisation des immeubles acquis, et les autres dépenses incidentes et 
imprévues s’y rapportant. 

3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de capital des 
échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une portion suffisante des revenus 
généraux provenant de la Ville de Montréal, conformément aux règles prévues par la Loi sur l’exercice de 
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).

5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou 
subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée 
par le présent règlement.

___________________________

GDD1223867001
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1223867001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $
afin de financer l'acquisition d'immeubles requis pour la
réalisation de logements, notamment de logements abordables.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1223867001 Habitation xxxxx.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-25

Jorge PALMA-GONZALES Christian BORYS
Agent comptable analyste Conseiller budgétaire
Tél : 872-4014 Tél : 514 872-5676

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 43.01

2022/06/13
13:00

(2)

Dossier # : 1227252001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : -

Objet : Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre de
logement social, abordable et familial afin d'y apporter certaines
clarifications et d'ajouter des zones de logement abordable sur
le territoire des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-
Marie et de Saint-Léonard

Il est recommandé d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement 20-041 visant à
améliorer l'offre de logement social, abordable et familial afin d'y apporter certaines
clarifications et d'ajouter des zones de logement abordable sur le territoire des
arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et de Saint-Léonard.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-05-20 11:54

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227252001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet : -

Objet : Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre de
logement social, abordable et familial afin d'y apporter certaines
clarifications et d'ajouter des zones de logement abordable sur
le territoire des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-
Marie et de Saint-Léonard

CONTENU

CONTEXTE

Clarifications
Le règlement 20-041 (Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social,
abordable et familial, aussi appelé Règlement pour une métropole mixte) est mis en oeuvre
depuis le 1er avril 2022. L'expérience de son application a permis de constater que certaines
modifications mineures et techniques étaient requises pour assurer notamment une
cohérence des expressions utilisées dans ce règlement. Bien que ces modifications ne soient
pas de nature à changer les obligations prévues à ce règlement, il apparaît souhaitable de
corriger cette situation afin d’assurer une compréhension claires de celles-ci en vue de la
signature des ententes.

Ajout de zones de logement abordable

Le règlement 20-041 prévoit des exigences en matière de logement abordable pour tous les
projets résidentiels de plus 450 m² qui se situent à l’intérieur d’une zone abordable 1 ou 2
identifiée à ce même règlement.

À l'action 2.3 de l'orientation 1 (« Assurer une offre de logements diversifiée et équilibrée qui
répond aux besoins des ménages montréalais »), il est prévu au Plan d’urbanisme que des
exigences additionnelles en matière de logement abordable s’appliquent progressivement
dans certains secteurs en lien avec les nouvelles possibilités de densification résidentielle
qu’il offrira.

Conformément à l'action 2.3, lorsqu’une modification du Plan d’urbanisme a pour effet de
hausser significativement la densité résidentielle dans un secteur, il y a lieu de modifier le
règlement 20-041 pour y ajouter une zone de logement abordable.
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Les balises suivantes ont été élaborées afin de guider les modifications futures du règlement
20-041. Ces balises ont été formulées dans le dossier décisionnel du règlement (1207252001)
et utilisées lors de l'ajout subséquent d'une zone de logement abordable (1217252002,
1217252004,1219424001).

Impacts de la modification au Plan d’urbanisme Exigence associée
Modification du coefficient d’occupation du sol ou de la hauteur
(calculée en mètres ou en étages) permettant de hausser la
superficie résidentielle constructible de 20 % à 40 %, en tenant
compte des autres paramètres du Plan d’urbanisme (zone
abordable 1)

10 % de logement
abordable

Modification du coefficient d’occupation du sol ou de la hauteur
(calculée en mètres ou en étages) permettant de hausser la
superficie résidentielle constructible de plus de 40 %, en tenant
compte des autres paramètres du Plan d’urbanisme (zone
abordable 2)

20 % de logement
abordable

Changement d’affectation afin d’autoriser la composante
résidentielle (zone abordable 2)

20 % de logement
abordable

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0525 (2022-04-26) - Modification du Règlement pour une métropole mixte afin d'y
ajouter une zone de logement abordable dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal
CM21 1393 (2021-12-20) - Modification du Plan d'urbanisme visant notamment à modifier le
COS maximal et la hauteur maximale pour un emplacement délimité par le boulevard De
Maisonneuve, l'avenue Union et les rues Sainte-Catherine et Aylmer (arrondissement de Ville-
Marie)

CM21 1243 (2021-09-27) - Modification du Règlement pour une métropole mixte afin d'y
ajouter des zones de logement abordable sur le territoire des arrondissements de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, de Montréal-Nord, de Saint-Léonard, de Rivière-des-Prairies–
Pointes-aux-Trembles et de Ville-Marie

CM21 1242 (2021-09-27) - Modification du Plan d'urbanisme visant notamment à modifier la
densité pour un emplacement situé à l'intersection nord-est des rues Saint-Hubert et de
Louvain Est (arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville)

CM21 0804 (2021-06-15) - Modification du Règlement pour une métropole mixte afin d'y
ajouter une zone de logement abordable dans l'arrondissement d'Outremont

CM21 0103 (2021-01-26) - Adoption du règlement intitulé « Règlement visant à améliorer
l'offre en matière de logement social, abordable et familial »

CM20 1192 (2020-11-17) - Modification du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin de
définir les orientations aux fins de l'adoption d'un Règlement visant à améliorer l'offre en
matière de logement social, abordable et familial

DESCRIPTION

Clarifications
La modification consiste à apporter des clarifications à 17 articles du règlement. Aucune de
ces modifications ne modifie les orientations qui sous-tendaient le règlement lors de son
adoption par le conseil municipal, le 26 janvier 2021. Elles confirment plutôt ces orientations
en assurant que le langage employé les reflète adéquatement.

Les principales modifications sont les suivantes:
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À l'article 5, il est précisé que les contributions financières et les garanties sont
exigées à chaque phase du projet, en proportion de cette phase. Cette modification
reflète l'approche qui a toujours été privilégiée dans la mise en oeuvre du règlement
sans toutefois y être enchâssée.
Au paragraphe 1° de l'article 18, la modification touche le sous-paragraphe iii)
décrivant deux programmes de la SCHL qui permettent de réaliser les engagements en
logement abordable. La modification scinde ce sous-paragraphe en deux, ce qui permet
de distinguer les modalités de ces deux programmes et, aux paragraphes 3° et 4° de
l'article 2, de clarifier les conditions d'exemption s'appliquant à chacun de ces
programmes.
À l'article 19, la possibilité est introduite pour le promoteur d'utiliser, comme évaluation
de la valeur marchande exigée au règlement, un rapport réalisée aux fins de la mise en
oeuvre du programme de la SCHL décrit au sous-paragraphe iii). Cette harmonisation
entre les exigences administratives était souhaitée lors de l'adoption du règlement,
mais ne s'avérait pas possible dans sa version initiale.
À l'article 22, un alinéa est ajouté pour expliciter les règles de calcul pour les cas où
des engagements en logement abordable sont réalisés en dehors des zones de
logement abordable.
À l'article 34, les règles transitoires sont élargies afin de tenir compte de la formule
d'arrondi qui été utilisées jusqu'en 2021 pour calculer les contributions financières dans
le cadre de la Stratégie d'inclusion de logements abordables

Les autres modifications se rangent en trois catégories:

1. Des précisions : article 1 (définition de « remplacement »), article 10, troisième alinéa
de l'article 18, premier alinéa de l'article 19, article 21, deuxième alinéa de l'article 22,
article 25,

2. Des ajustements visant à harmoniser le langage : article 1 ( définitions de « logement
abordable» et de « logement familial »), article 4, article 15 (remplacement de «
compensation » par « contrepartie »), paragraphe 2° de l'article 18, article 26, article
28.

3. Des améliorations de la lisibilité : article 8, article 15 (référence à l'indexation), article
16, premier alinéa de l'article 22

Ajout de zones de logement abordable

La modification consiste à remplacer l'annexe B du règlement afin d'y ajouter les zones de
logement abordable suivantes :

Dans l'arrondissement de Ville-Marie, une zone de logement abordable 1. Cette
zone découle d'une modification du Plan d'urbanisme adoptée par le conseil
municipal le 20 décembre 2021 (voir pièce jointe 1)
Dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, une zone de logement abordable 2 .
Cette zone découle d'une modification du Plan d'urbanisme adoptée par le conseil
municipal le 27 septembre 2021 (voir pièce jointe 2)
Dans l'arrondissement de Saint-Léonard, une zone de logement abordable 2.
Cette zone découle d'une modification du Plan d'urbanisme adoptée par le conseil
municipal le 24 août 2021 (voir pièce jointe 3).

Une carte de chacune des zones de logement abordable est intégrée à la pièce jointe
correspondante.

JUSTIFICATION

Clarifications
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Les modifications permettent de faciliter une bonne compréhension commune du règlement
et de ses règles de calcul. Ce faisant, elles permettent d'éviter des complications futures
dans la conclusion des ententes.

Ajout de zones de logement abordable

Des modifications du Plan d'urbanisme ont été initiées par différents arrondissements, en lien
avec des projets particuliers ou dans le cadre de la replanification d'un secteur. Ces
modifications ont été adoptées par le conseil municipal en 2021.

En lien avec ces modifications et selon les balises mises de l'avant dans le dossier décisionnel
1207252001, il s'avère pertinent de modifier le Règlement 20-041 pour y ajouter des zones
de logement abordable. Ces balises ont guidé la création des zones de logement abordable
qui apparaissent déjà au règlement. La présente modification s'inscrit donc en cohérence
avec ces décisions antérieures.

Une analyse des modifications du Plan d'urbanisme et des zones de logement abordable qui y
sont associées se trouve dans chacune des pièces jointes concernées.

Rappelons que les balises mises en place pour la création des zones abordables reposent sur
l'analyse des retombées financières d'une hausse du potentiel constructible. Les exigences
en logement abordable se concentrent uniquement dans les secteurs où une modification du
Plan d’urbanisme permettra de hausser le potentiel constructible résidentiel. Les économies
d'échelle et la valeur créées par la hausse du potentiel constructible dans ces secteurs
permettent de compenser le coût des logements abordables exigés.

Par ailleurs, les modifications visées appellent des observations spécifiques:

La zone ajoutée dans l'arrondissement de Ville-Marie correspond à un projet
entièrement commercial (site La Baie). La zone est ajoutée par souci de cohérence
avec les décisions passées.
La zone ajoutée dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville correspond à un projet
développé sur un terrain municipal (Louvain-Est). Par conséquent, les engagements en
logement social, abordable et familial sont appelés à y être gérés par d'autres moyens
que l'application du Règlement pour une métropole mixte, en vertu de l'article 2 de ce
règlement. La zone est ajoutée par souci de cohérence avec les décisions passées.
Une modification du Plan d'urbanisme avait déjà donné lieu à l'ajout de zones de
logement abordable dans l'arrondissement de Saint-Léonard (résolution CM21 1243 du
27 septembre 2021), mais en raison d'une erreur technique, une zone résiduelle le long
du boulevard Langelier avait été omise. La présente modification vient corriger cette
erreur.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. La grille d'analyse est
incluse en pièce jointe.
Ce dossier contribue également à l'atteinte des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle (ADS+), notamment en agissant activement sur le manque de
logement social, abordable et familial ; en assurant une offre en habitation qui soit
accessible et diversifiée ; et en favorisant l’accès à un logement convenable pour toutes et
tous.

Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu’il n’est
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pas susceptible d’accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Clarifications
Sans impact majeur

Ajout de zones de logement abordable

Compte tenu des particularités des zones visées, la modification n'a pas de retombées en
logement abordable :

Il n'y a aucune composante résidentielle prévue dans la zone de l'arrondissement de
Ville-Marie.
La réalisation des logements abordables dans la zone de l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville ne reposera pas sur l'application du Règlement pour une métropole mixte.
Les retombées associés à la zone ajoutée dans l'arrondissement de Saint-Léonard sont
comprises dans les retombées totales des zones associées au PPU Jean-Talon Est et
décrites dans le sommaire 1217252004.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication a été mis au point avec le Service des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Parution de l'avis public : 16 juin 2022

Assemblée publique: juillet 2022
Adoption du règlement : conseil municipal du 22 août 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Karina CHAOU, Saint-Léonard
Louis ROUTHIER, Ville-Marie
Clément CHARETTE, Ahuntsic-Cartierville

Lecture :

Louis ROUTHIER, 20 mai 2022
Clément CHARETTE, 18 mai 2022
Caroline LÉPINE, 18 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Laurent LUSSIER Martin ALAIN
Conseiller en développement - habitation chef(fe) de division - planification des

strategies residentielles

Tél : 438 354 6920 Tél : 514-467-3601
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin ALAIN
chef(fe) de division - planification des
strategies residentielles
Tél :
Approuvé le : 2022-05-19
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Sommaire 1227252001 - Pièce jointe #1

Résumé des modifications au Plan d’urbanisme - Secteur du
projet immobilier La Baie

ID Secteur Type de modification Modification concernée Hausse de potentiel estimée Impact

1
Hausse du potentiel

constructible

Hausse du coefficient
d’occupation du sol maximal de 9 à
12 et de la hauteur maximale de 65

mètres à 120 mètres

33% Zone abordable 1

Retombées estimées

Puisqu’aucune composante résidentielle n’est prévue dans ce projet, il n’y a pas de retombées en logement abordable.

1 / 2
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2 / 2
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Sommaire 1227252001 - Pièce jointe #2

Résumé des modifications au Plan d’urbanisme - Site Louvain
Est

ID Secteur Type de modification Modification concernée Hausse de potentiel estimée Impact

1 Hausse du potentiel constructible
Coefficient d’occupation du sol

maximal passe de 3 (théorique) à
5

67% Zone abordable 2

Retombées estimées

Ce site municipal fait l’objet, depuis 2019, d’une planification réalisée par un Bureau de projet réunissant des représentants de la Ville, de
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et de la table de concertation Solidarité Ahuntsic. La vision de développement proposée par ce
Bureau de projet est celle d’un écoquartier comprenant notamment 800  à 1 000 logements abordables dont la moitié de logements
sociaux et communautaires et la moitié de logements abordables.Notons toutefois que, puisque les lots composant ce site sont la
propriété de la Ville de Montréal, les projets résidentiels qui y seront développés seront exemptés de l’application du RMM, en vertu de
l’article 2 de ce règlement. Cette exemption permettra à la Ville de conclure des ententes avec les futurs promoteurs du site qui
comprendront des engagements en matière de logement social, abordable et familial plus élevées que les exigences du règlement.

1 / 2
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Sommaire 1227252001 - Pièce jointe #3

Résumé des modifications au Plan d’urbanisme - PPU
Jean-Talon Est

ID Secteur Type de modification Modification concernée Hausse de potentiel estimée Impact

1 Hausse du potentiel constructible
Hausse de la hauteur et du taux

d'implantation permis
105% Zone abordable 2

Retombées estimées

Les retombées associés à la zone ajoutée dans Saint-Léonard sont comprises dans les retombées totales des zones associées au PPU
Jean-Talon Est et décrites dans le sommaire 1217252004.

1 / 2
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227252001
Unité administrative responsable : Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et produits résidentiels

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030? X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

#07 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable.

#18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire

#19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins

#20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

#07, 18, 19 et 20 : Le Règlement pour une métropole mixte (RMM) contribue à réaliser les engagements de la Ville en matière de solidarité, d’égalité et
d’inclusion. Les objectifs du RMM sont de préserver la mixité sociale des quartiers en assurant une offre en habitation qui soit accessible et diversifiée,
ainsi que de favoriser l’accès à un logement convenable pour toutes et tous. Le RMM participe également à une planification intégrée et concertée en
habitation.

En vertu du RMM, la création de zones de logement abordable de type 1 ou 2 permet d’exiger aux promoteurs la réalisation de 10% ou 20 % de
logements abordables. Cela peut également prendre la forme d’une contribution financière. Ces exigences s’appliquent à tous les projets résidentiels
de plus 450 m² (équivalant à environ 5 logements) qui se situent à l’intérieur des zones.

Outre l’ajout de zones abordables, les clarifications techniques apportées par la présente modification du Règlement permettront de faciliter la
compréhension commune du Règlement et par le fait même, son application. Cela permettra ainsi de faciliter également la participation du Règlement
aux objectifs 7, 18, 19 et 20 du Plan Stratégique Montréal 2030.
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Section B - Test climat
oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les impacts
des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, augmentation des
températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test climat? X

Section C - ADS+*
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227252001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Objet : Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre de
logement social, abordable et familial afin d'y apporter certaines
clarifications et d'ajouter des zones de logement abordable sur
le territoire des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-
Marie et de Saint-Léonard

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir pièces jointes

FICHIERS JOINTS

Règlement modifiant le Règlement 20-041_VF_JF_220604.pdf

Annexe 1.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-20

Julie FORTIER Julie FORTIER
Avocate Avocate
Tél : 514 872-6396 Tél : 514 872-6396

Division : Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL  
RÈGLEMENT  
20-041-4 
 
 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT VISANT À AMÉLIORER  
L’OFFRE EN MATIÈRE DE LOGEMENT SOCIAL, ABORDABLE ET  FAMILIAL 
 
Vu les articles 145.30.1 à 145.30.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, 
chapitre A-19.1); 
 
À l’assemblée du         2022, le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
1. L’article 1 du Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social, 
abordable et familial (20-041) est modifié par : 
 

1° le remplacement, dans la définition de « emplacement », des mots « un 
ensemble » par les mots « l’ensemble »; 

2° l’insertion, dans la définition de « logement abordable », après le mot « prix », 
des mots « de vente »; 

3° l’insertion, dans la définition de « logement familial », après le mot 
« chambres », des mots « à coucher »; 

4° l’insertion, dans la définition de « logement familial », après le mot « prix », des 
mots « de vente ou le loyer ». 
 

2. L’article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement :  
 

1° du paragraphe 3° par le suivant : 
« 3° dont au moins 80 % des logements sont réalisés dans le cadre d’un 
programme décrit aux sous-paragraphes i) à iii) du sous-paragraphe c) du 
paragraphe 1° de l’article 18 du présent règlement; »; 

2° du paragraphe 4° par le suivant : 
« 4° dont au moins 30% des logements sont réalisés dans le cadre d’un 
programme décrit au sous-paragraphe iv) du sous-paragraphe c) du paragraphe 
1° de l’article 18 du présent règlement; »; 

3° dans le paragraphe 5°, du mot « vente  » par le mot « cession ».  
 

3. L’article 4 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « résidentiel » des 
mots « d’une superficie résidentielle ». 
 
4. L’article 5 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le dernier alinéa, du 
suivant : 
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« Malgré le paragraphe 2° de l’article 4, seule la contribution financière couvrant la 
superficie résidentielle de chaque phase est exigible préalablement à la délivrance du 
permis de construction visant cette phase. ». 

 
5. L’article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « celle de la prise 
d’effet du règlement » par les mots « le 1er avril 2021 ».  
 
6. L’article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 2°, du mot 
« comprenant » par les mots « sur lequel sont construits ».  
 
7. L’article 15 de ce règlement est modifié par : 

 
1° l’insertion, au premier alinéa, après les mots « ci-dessous », des mots « , indexé 

conformément à l’article 8, »; 
2° le remplacement, au deuxième alinéa, du mot « compensation » par le mot 

« contrepartie ». 
 

8. L’article 16 de ce règlement est modifié par l’insertion, au premier alinéa, après les 
mots « ci-dessous », des mots «, indexés conformément à l’article 8, ».  
 
9. L’article 18 de ce règlement est modifié par : 
 

1° au paragraphe 1° du premier alinéa : 
a) le remplacement du sous-paragraphe iii) du sous-paragraphe c) par les 

suivants :  
« iii) réduire le revenu locatif de l’ensemble de l’immeuble en deçà du 
revenu potentiel établi dans le cadre de l’évaluation de sa valeur marchande 
telle qu’évaluée conformément à l’article 19, dans la mesure où cet objectif 
est maintenu sur une période d’au moins 20 ans;  
iv)  maintenir les loyers à moins de 80% du loyer médian du marché, 
dans la mesure où cet objectif est maintenu sur une période d’au moins 20 
ans; »; 
 

2° au paragraphe 2° du premier alinéa, le remplacement : 
a) du mot « totale » par le mot « résidentielle »; 
b) des mots « avant la cession par un évaluateur agréé mandaté par la Ville » 

par les mots « conformément à l’article 19 »; 
3° le remplacement du troisième alinéa par le suivant :  

« Lorsque le projet résidentiel est entièrement situé à l’extérieur du secteur 1 
délimité à l’annexe A, si les engagements prévus aux paragraphes 1° et 2° du 
premier alinéa ne sont pas entièrement réalisés sur l’emplacement du projet 
résidentiel ou sur un lot contigu à celui-ci, la superficie résidentielle des 
logements abordables prévue doit équivaloir à : 
1° au moins 12 % de la superficie résidentielle du volet privé du projet s’il est 
situé en zone abordable 1 
2° à au moins 22 % s’il est situé en zone abordable 2. ». 

 
10. L’article 19 de ce règlement est modifié : 
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XX-XXX/3 
 

 
1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant : 

« Aux fins de l’article 18, un immeuble ou un logement est considéré comme 
abordable lorsque son prix de vente ou son loyer ne dépasse pas 90% de sa 
valeur marchande. »;  

2° après le deuxième alinéa, par l’ajout du suivant :  
« Malgré le deuxième alinéa, lorsque le logement est réalisé dans le cadre d’un 
programme visé au sous-paragraphe iii) du paragraphe c) de l’article 18, la 
valeur marchande est celle établie dans le cadre de ce programme. ». 

 
11. L’article 21 de ce règlement est modifié par la suppression du mot « les » après le mot 
« chevauche ». 
 
12. L’article 22 de ce règlement est modifié par : 
 

1° au premier alinéa : 
a) l’insertion, après les mots « ci-dessous, » des mots « indexé conformément à 

l’article 8, »; 
b) l’insertion, en haut du tableau, de l’intitulé « Montant par secteur de valeur 

pour le calcul de la contribution financière ». 
2° le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : 

« Malgré le premier alinéa, lorsque des engagements visent la réalisation d’un 
pourcentage de superficie résidentielle du volet privé en logement abordable 
conformément à l'article 18, le montant de la contribution financière est réduit 
selon les équivalences suivantes : 
1° chaque pourcentage permet de soustraire 20 % de la contribution financière; 
2° lorsque le pourcentage atteint 5 %, la contribution financière est nulle et tout 
pourcentage excédentaire permet de réduire les engagements conformément à 
l’article 27. ». 

 

13. L’article 25 de ce règlement est modifié, au paragraphe 4°, par le remplacement du mot 
« chiffre » par le mot « numéro ». 
 
14. L’article 26 de ce règlement est modifié par :  

 
1° le remplacement des mots « la superficie résidentielle de l’immeuble cédé » par 

les mots « la superficie résidentielle estimée de l’immeuble à être cédé »; 
2° le remplacement des mots « l’excédent réalisé en logement social peut » par les 

mots « les engagements excédentaires en logement social peuvent »;  
3° l’insertion, au paragraphe 1°, du mot « soit » après le mot « peut ». 

 
15. L’article 27 de ce règlement est modifié par : 
 

1° le remplacement des mots « du projet résidentiel visé par » par le mot « prévue 
dans »; 

2° la suppression des mots « point de »; 
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3° le remplacement des mots « des pourcentages en logement familial prévus » par 
les mots « du pourcentage de logement familial exigé ». 
 

16. L’article 28 de ce règlement est modifié par : 
 

1° au paragraphe 1° du premier alinéa : 
a) la suppression du mot « estimée »; 
b) le remplacement du mot « prévu » par le mot « estimés »; 

2° au deuxième alinéa, l’insertion du mot « de » après le mot « conclusion ». 
 

17. Le premier alinéa de l’article 33 est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par 
le suivant : 
 

« 1° il vise la cession d’un immeuble, le versement d’une contribution financière ou 
une combinaison des deux; ». 

 
18. Le premier alinéa de l’article 34 est modifié par le remplacement du paragraphe 5° par 
le suivant : 
 

« 5° s’il prévoit une contribution financière, celle-ci doit correspondre minimalement 
à l’un ou l’autre des montants suivants : 

a) le montant obtenu en multipliant la superficie résidentielle du volet privé par 
le montant du tableau ci-dessous selon le secteur de valeur défini à l’annexe 
D où se trouve le projet, ou s’il fait partie de plus d’un secteur, selon le 
secteur de valeur le plus élevé :  
 

 
Secteur Contribution financière par m² du volet privé 

Secteur 1 64,44 $ 

Secteur 2 46,66 $ 

Secteur 3 45,55 $ 

Secteur 4 37,77 $ 

Secteur 5 31,11 $ 

Secteur 6 25,55 $ 

Secteur 7 23,33 $ 

 
b) le montant obtenu en appliquant la formule suivante :  

 
(Superficie résidentielle du volet privé X 20 % / 90 m2), arrondi à l’unité la 
plus près X le montant du tableau ci-dessous, selon le secteur de valeur 
défini à l’annexe D où se trouve le projet résidentiel ou s’il fait partie de plus 
d’un secteur, selon le secteur de valeur le moins élevé :  
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XX-XXX/5 
 

Secteur Contribution financière par m² du volet privé 

Secteur 1 29 000 $ 

Secteur 2 21 000$ 

Secteur 3 20 500$ 

Secteur 4 17 000 $ 

Secteur 5 14 000 $ 

Secteur 6 11 500 $ 

Secteur 7 10 500 $ 

». 
 
19. L’annexe B est remplacée par l’annexe 1 jointe au présent règlement. 
 
 
 

--------------------------------------------- 
 
 
 
ANNEXE 1 
ANNEXE B INTITULÉE « ZONES DE LOGEMENT ABORDABLE » 
 
 
 

________________________________ 
 
 
L’avis public relatif à l’entrée en vigueur de ce règlement a été affiché à l’hôtel de ville et 
publié dans Le Devoir le …………….. 
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées

mai 2022

Annexe B, p.1

Zones de logement abordable

Voir page 2

Voir page 3

Voir page 5

Voir page 6

- 1 -

Voir page 4

Voir page 9

Voir page 10

Voir page 11

Voir page 7

Voir page 8

Voir page 12

Voir page 13
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Service de l'habitation

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

septembre 2020

Annexe B, p.2

Zones de logement abordable

- 2 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissements

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

octobre 2020

Annexe B, p.3

Zones de logement abordable

- 3 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissements

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

avril 2021

Annexe B, p.4

Zones de logement abordable

- 4 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissements

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juin 2021

Annexe B, p.5

Zones de logement abordable 

- 5 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juin 2021

Annexe B, p.7

Zones de logement abordable 

- 7 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juin 2021

Annexe B, p.8

Zones de logement abordable 

- 8 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juin 2021

Annexe B, p.9

Zones de logement abordable 

- 9 -

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

juillet 2021

Annexe B, p.10

Zones de logement abordable 

- 10

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissement

Villes liées
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Service de l'habitation

Zone abordable 1

Zone abordable 2

Zones de logement

abordable

janvier 2022

Annexe B, p.11

Zones de logement abordable

- 11

Cadastre

Réseau de rues

Limites d'arrondissements

Villes liées
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 51.01

2022/06/13
13:00

(1)

Dossier # : 1220132001

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Conseil du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver les renouvellements de mandat de Jean Paré,
urbaniste, à titre de président du Comité Jacques-Viger et de
Laurence Le Beux, architecte, à titre de membre du Comité
Jacques-Viger

Il est recommandé de renouveler le mandat des personnes suivantes au Comité Jacques-
Viger :
- M. Jean Paré, urbaniste, à titre de président, pour un second mandat de trois ans;

- Mme Laurence Le Beux, architecte, à titre de membre, pour un second mandat de trois
ans.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-05-09 11:46

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________

Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de

la métropole
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220132001

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Conseil du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver les renouvellements de mandat de Jean Paré,
urbaniste, à titre de président du Comité Jacques-Viger et de
Laurence Le Beux, architecte, à titre de membre du Comité
Jacques-Viger

CONTENU

CONTEXTE

Le Comité Jacques-Viger (CJV) est l'instance consultative de la Ville en matière
d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture, de design urbain et d’architecture de paysage.
Il formule des avis et émet des commentaires et des recommandations dans le but
d'améliorer la qualité des plans, projets et politiques qui lui sont soumis, conformément au
Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022). Il donne son avis sur les décisions
d’urbanisme qui relèvent du Conseil municipal, telles que les modifications au Plan d’urbanisme
et les projets adoptés en vertu de l’article 89 (paragraphes 1, 2, 3 et 5) de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec.
Le comité est constitué de 9 membres, dont une personne à la présidence et 2 personnes à
la vice-présidence. Le conseil de la ville nomme les membres du comité et désigne parmi les
membres une personne à la présidence, à la vice-présidence et une à la deuxième vice-
présidence. Les membres sont nommés pour un mandat d’une durée de 3 ans et ne peuvent
être renouvelés de façon consécutive qu’une seule fois. À la fin de leur mandat, les membres
demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils ou elles soient remplacé.es ou nommé.es de
nouveau, le cas échéant.

Le présent dossier vise le renouvellement de mandat de la personne à la présidence et d'une
personne membre du Comité Jacques-Viger pour un second mandat d'une durée de trois (3)
ans.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1381 (1200132006) - 15 décembre 2020 - Nomination d'une personne à la présidence
du Comité Jacques-Viger.
CM19 0609 (1190132006) - 14 mai 2019 - Nomination d'une personne à la présidence, une
personne à la vice-présidence et de membres au Comité Jacques-Viger.

DESCRIPTION

Deux (2) des neuf (9) membres du Comité Jacques-Viger ont terminé leur premier mandat le
14 mai 2022. Ces deux (2) personnes ont accepté de renouveler leur mandat pour une
seconde période de trois (3) ans :
- Jean Paré, urbaniste, président du Comité Jacques-Viger;
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- Laurence Le Beux, architecte, membre du Comité Jacques-Viger.

JUSTIFICATION

Madame Laurence Le Beux et monsieur Jean-Paré ont été nommés pour un premier mandat à
l'issue d'un appel de candidatures réalisé en mars 2019. Ils ont été choisis en fonction de
leur intérêt et de leur expérience liés au mandat du Comité Jacques-Viger. 
Ils ont accepté de renouveler leur premier mandat pour un second mandat de trois (3) ans.

Il est donc recommandé :

- de renouveler le mandat de Jean Paré, urbaniste, pour un second mandat de trois (3) ans à
titre de président du Comité Jacques-Viger;
- de renouveler le mandat de Laurence Le Beux, architecte, pour un second mandat de trois
(3) ans à titre de membre du Comité Jacques-Viger.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits requis pour couvrir la rémunération des membres du Comité Jacques-Viger sont
prévus au budget de fonctionnement du Service du greffe.

MONTRÉAL 2030

Aucun impact.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-09

Nancy SINCLAIR Nancy SINCLAIR
Cheffe de division - Soutien au greffe et
adjointe au directeur

Chef de division - Soutien au greffe et
adjointe au directeur

Tél : 514 451-4891 Tél : 514 451-4891
Télécop. : 514 872-5655 Télécop. : 514 872-5655

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007
Approuvé le : 2022-05-09
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1220132001

Unité administrative responsable : Service du greffe

Projet :  Renouvellement de mandats / Comité Jacques-Viger

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?   s.o.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu? s.o
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

X

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
X

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Point 51.02

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Aucun document ne sera livré.
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Motion de l’Opposition officielle                                                                                                                  65.01    

Séance du conseil municipal du 13 juin 2022

Motion pressant l’administration d’agir pour mettre fin à la crise humanitaire vécue 

par les personnes en situation d’itinérance issues de la communauté autochtone

Attendu que le phénomène de l’itinérance des personnes issues de la communauté autochtone 

au Québec est un problème reconnu depuis des années comme une « crise humanitaire », 

particulièrement chez les femmes;

Attendu que selon le dernier dénombrement « Je compte MTL 2018 », les Autochtones 

représentaient 12 % des personnes en situation d’itinérance visible, alors qu’ils n’étaient que 

0,6 % de la population totale montréalaise, que les Inuits comptaient pour 25 % de 

l’échantillon, tandis qu’ils ne représentaient que 5 % de la population autochtone à Montréal,

et que ces chiffres sont sous-estimés puisqu’ils ne prennent pas en compte l’itinérance cachée;

Attendu que le manque de planification de la Ville de Montréal en amont du déménagement,

en 2019, de la ressource Open Door du Square Cabot vers Milton-Parc a suscité une 

désorganisation des services et une perte de repères pour les personnes vulnérables, une 

montée de la violence dans les deux secteurs, surtout envers les femmes autochtones, ainsi que

des enjeux de cohabitation sociale avec les résidents du secteur;

Attendu que l’Ombudsman de la Ville de Montréal a ouvert une enquête à la suite des

nombreuses plaintes d’un collectif de citoyens et citoyennes résidant dans le secteur de Milton-

Parc s’inquiétant des enjeux de cohabitation en lien avec la présence de personnes en situation 

d’itinérance issues de la communauté autochtone; 

Attendu que dans son rapport intitulé Ne pas détourner le regard. Autochtones et Inuits en 

situation d’itinérance Secteur Milton-Parc à Montréal publié en mai 2022, l’Ombudsman de la 

Ville de Montréal parle d’une « crise humanitaire au cœur de la métropole » et qu’elle a émis 

cinq recommandations à l’égard de la Ville de Montréal pour qu’elle agisse au niveau de 

l’hébergement, de la concertation citoyenne, de la révision du mode de financement des 

organismes œuvrant auprès des personnes en situation d’itinérance et de la prévention;

Attendu que l’Ombudsman de la Ville de Montréal mentionne l’absence de ressource 

d’hébergement d’urgence dédiée à la communauté inuite et recommande notamment à la Ville 
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de Montréal « d’assumer pleinement son leadership dans le développement de projets ou 

programmes adaptés d’hébergement et de logement visant les personnes inuites à Montréal » 

et « d’utiliser les compétences qu’elle détient en la matière, et de prendre toutes les mesures 

nécessaires afin que soit mise sur pied à Montréal, durant l’année 2022, une ressource 

d’hébergement d’urgence stable et sûre répondant aux besoins des personnes inuites »;

Attendu que l’Ombudsman de la Ville de Montréal rappelle que « les tentes et refuges 

d’urgence hivernaux sont des palliatifs somme toute dispendieux qui ne résoudront pas le 

problème du manque de ressources structurantes et pérennes en hébergement adapté et 

logement social » et qu’il est nécessaire de prioriser la mise sur pied d’une ressource 

d’hébergement d’urgence stable et sûre répondant aux besoins des personnes inuites en 

commençant par rechercher activement un lieu adéquat pour la développer;

Attendu que l’Ombudsman de la Ville de Montréal recommande à la Ville de Montréal de 

rechercher activement un emplacement pour mettre en place un centre multidisciplinaire 

offrant, sans s’y limiter, des services de santé, des services sociaux, des services de soutien au 

logement et des services culturels pour les personnes inuites en situation d’itinérance;

Attendu que dans son rapport, l’Ombudsman de la Ville de Montréal cite en exemple le centre 

multidisciplinaire Tungasuvvingat Inuit, à Ottawa, qui offre des services adaptés aux personnes 

vulnérables inuites, incluant des services de conseils juridiques, de santé, d’éducation, de 

soutien aux familles, et qu’il n’existe aucun centre de ce type dédié aux personnes inuites à 

Montréal alors que la population inuite continue d’affluer vers ce centre urbain;

Attendu que dans son rapport, l’Ombudsman de la Ville de Montréal rappelle également 

l’importance de la mise en place d’une ressource culturellement adaptée de type wet services

et que la Commission Viens dans l’appel à l’action no 90 recommandait déjà en 2019 de 

« soutenir financièrement la mise en place de centres de guérison aux dépendances et de 

centres de dégrisement culturellement sécurisants tant en milieu urbain [...] »;

Attendu que dans son rapport, l’Ombudsman de la Ville de Montréal rappelle l’importance de 

la participation des citoyens du secteur de Milton-Parc dans la recherche de solutions et que, 

dans cet état d’esprit, la Ville de Montréal développe les ressources citées en concertation avec 

les représentants de la communauté inuite, les groupes communautaires œuvrant auprès des 

personnes autochtones et inuites vulnérables ainsi qu’avec des représentants des citoyens des 

secteurs concernés;
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Attendu que l’Ombudsman de la Ville de Montréal pointe le manque d'imputabilité des 

partenaires en matière d’itinérance, incluant la Ville de Montréal, et qu’en ce sens, cette 

dernière devrait désigner une personne responsable et imputable pour s’assurer que les cinq

recommandations soient respectées;

Attendu que dans son rapport annuel 2021, la Vérificatrice générale de la Ville de Montréal a 

blâmé l’administration montréalaise en soulignant l’impossibilité de mesurer les effets des 

actions du Plan d’action montréalais en itinérance 2018-2020; 

Attendu que les personnes inuites en situation d’itinérance ont des besoins spécifiques en lien 

avec, entre autres, l’éloignement des communautés d’origine et des familles, de la culture et de 

la langue différentes, l’histoire et contexte social du Nunavik, et qu’elles sont majoritaires à 

Milton-Parc; 

Attendu que la Ville de Montréal détient des compétences lui permettant de répondre aux 

besoins des personnes vulnérables, qu’en vertu de l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe 1 

de l’article 91 de la Loi sur les compétences municipales, une municipalité locale peut établir des 

refuges, qu’en vertu de l’article 29 de la Loi sur les cités et villes, une municipalité peut acquérir, 

construire et aménager, sur son territoire, des immeubles qui peuvent être loués ou aliénés 

pour y installer des services publics et que l’Ombudsman de la Ville de Montréal mentionne que 

les compétences de la Ville ne doivent pas être limitées aux seules situations d’exception;

Attendu qu’en 2020, la Ville de Montréal a adopté la Stratégie de réconciliation avec les 

peuples autochtones comprenant 125 actions incluant l’engagement suivant : « En partenariat 

avec les autorités gouvernementales inuites, les organisations du milieu ainsi que le 

gouvernement du Québec, la Ville de Montréal collaborera à la création de services 

culturellement adaptés pour une clientèle itinérante inuite à Montréal (centre de jour ou 

d’hébergement d’urgence, hébergement de courte ou de longue durée) »;

Attendu que, dans le cadre de l’Entente Réflexe Montréal en itinérance, 3 M$ sont réservés à la 

création d’un centre de consommation contrôlée d’alcool (wet shelter), et que la Ville de 

Montréal, en concertation avec le réseau de la santé et les organismes communautaires 

œuvrant auprès des personnes vulnérables, devait initialement ouvrir une telle ressource au 

printemps 2020 et qu’à ce jour, elle n’a toujours pas été mise sur pied;

Il est proposé par Benoît Langevin, conseiller de la Ville dans le district de Bois-de-Liesse

Et appuyé par Sonny Moroz, conseiller de la Ville dans le district de Snowdon
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Que la Ville de Montréal applique, d’ici la fin de l’année 2022, les cinq recommandations 

prônées dans le rapport de l’Ombudsman intitulé Ne pas détourner le regard. Autochtones et 

Inuits en situation d’itinérance Secteur Milton-Parc à Montréal, en priorisant :

● la recherche active d’un emplacement pour le développement d’un hébergement 

d’urgence stable et sûr dédié aux personnes inuites en situation d’itinérance et que son 

développement se fasse en concertation avec les représentants de la communauté 

inuite, les organismes œuvrant auprès des personnes autochtones et inuites vulnérables 

et les représentants de citoyens résidant au sein des secteurs ciblés;

● la recherche active d’un emplacement pour le développement d’un centre 

multidisciplinaire au sein duquel des services adaptés aux personnes inuites en situation 

d’itinérance seront offerts et que son développement se fasse en concertation avec les 

représentants de la communauté inuite, les organismes œuvrant auprès des personnes 

autochtones et inuites vulnérables et les représentants de citoyens résidant au sein des 

secteurs ciblés;

Que la Ville de Montréal décuple les efforts pour que soit déployé en 2022 un centre de 

consommation concertée d’alcool (wet shelter);  

Que la Ville de Montréal s’assure que toutes ces ressources soient situées dans les secteurs 

traditionnellement fréquentés par la communauté inuite;

Que la Ville de Montréal s’assure que toutes ces ressources réservent des places destinées 

exclusivement aux femmes en situation d’itinérance issues des communautés autochtones; 

Que la Ville de Montréal désigne le Commissaire aux relations autochtones et le Commissaire 

aux personnes en situation d’itinérance à la Ville de Montréal comme personnes responsables 

et imputables de l’implantation des ressources citées; 

Que la Ville de Montréal mette en œuvre et pérennise des programmes d’aide à la création et 

au soutien de centres de jour ou d'hébergement d’urgence de courte ou de longue durée 

permettant ou non la consommation d’alcool dédiés à la communauté autochtone en situation 

d’itinérance. 
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Motion de l’Opposition officielle                                                                                         65.02

Séance du conseil municipal du 13 juin 2022

Motion demandant au conseil municipal de mandater BIXI afin de déployer un service 

de trottinettes électriques en libre-service avec ancrage

Attendu qu’un service de location de trottinettes électriques en libre-service avec 

ancrage est un complément à l’offre de transport actif déjà proposée par BIXI;

Attendu qu’en 2019, une entente de gestion prévoyant un financement de 46 M$ sur 10 

ans a été signée entre la Ville de Montréal et BIXI;

Attendu que ladite entente de gestion reconnaît l’expertise acquise par BIXI dans la 

gestion d’un système de transport libre-service;

Attendu que BIXI est une entreprise locale, contrairement aux autres fournisseurs de 

vélos et trottinettes en libre-service que sont Lime, Jump ou Bird, et qu'il est dans 

l'intérêt de tous les Montréalais que la Ville encourage les entreprises locales;

Attendu que BIXI a connu une année 2021 historique avec des records d'achalandage en 

septembre et octobre derniers, en plus d’une augmentation de 326 % de nouveaux 

utilisateurs par rapport à 2020;

Attendu que la Ville de Montréal a suspendu le 23 mars 2020 son règlement relatif aux 

services de véhicules non immatriculés en libre-service sans ancrage qui encadre 

notamment l’exploitation des trottinettes en libre-service sur son territoire afin de se 

donner le temps, comme d’autres villes nord-américaines et européennes, de réfléchir 

sur la façon de mieux encadrer ce service et de limiter ses externalités négatives sur le 

domaine public;

Attendu que les règles concernant le stationnement des trottinettes sans ancrage n’ont 

pas été respectées par les usagers lors du projet pilote à l'été 2019 alors que seuls 20 % 

des trottinettes ont été stationnées dans l’une des 410 aires définies à cet effet;
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Attendu que depuis la suspension de la règlementation, la Ville de Montréal n’a pas 

renouvelé son intérêt de poursuivre le projet pilote permettant l’usage des véhicules 

non immatriculés en libre-service sur son territoire;

Attendu que l’utilisation des trottinettes électriques augmente l’offre de mobilité, 

facilite l’intermodalité, complémente le transport en commun et contribue à réduire les 

déplacements en voiture, tout en tenant compte des objectifs de la Ville face aux 

changements climatiques;

Attendu que dans son Plan Climat 2020-2030, la Ville de Montréal s’engage à favoriser

l’utilisation des transports en commun et actifs et qu’à terme, l’objectif est de transférer 

près de 25 % des déplacements qui s’effectuent en auto solo vers ces modes de 

transport moins énergivores;

Attendu que plusieurs villes canadiennes telles que Calgary, Edmonton, Ottawa, 

Windsor et Kelowna ont autorisé la mise en place d’un service de location de 

trottinettes électriques en libre-service afin de favoriser les modes de transport actifs 

sur leur territoire;

Attendu que 59 % des Montréalais souhaitent le retour des trottinettes électriques en 

libre-service, et que cette proportion grimpe à 70 % chez les 18-34 ans, selon un 

sondage CROP réalisé à l’été 2020;

Attendu que l’engouement constant des Montréalais pour l’utilisation d’appareils de 
micromobilité comme mode de transport actif au cours des dernières années est en 
augmentation constante;

Attendu que le Projet pilote relatif aux trottinettes électriques en location libre-service
mis en place par le ministère des Transports du Québec prend fin en juillet 2022;

Il est proposé par Alba Ramos, conseillère de la Ville du district de Louis-Riel 
Appuyé par           Stéphanie Valenzuela, conseillère de la Ville du district de 

Darlington

Que la Ville de Montréal mandate BIXI afin de déployer un service de location de 
trottinettes électriques avec ancrage en libre-service pour sa saison 2023;

Que la Ville de Montréal demande au ministère des Transports du Québec de prolonger 
de deux ans le Projet pilote relatif aux trottinettes électriques en location libre-service.
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Motion de l’Opposition officielle                                                                                               65.03    

Séance du conseil municipal du 13 juin 2022

Motion pour permettre le crédit des frais de stationnement sur rue payés en trop dans 

l’application P$ Service mobile

Attendu que l’Agence de mobilité durable gère plus de 18 200 places de stationnement sur rue 

à Montréal;

Attendu que les utilisateurs des stationnements sur rue tarifés paient via une des bornes de 

paiement ou par le biais de l’application P$ Service mobile; 

Attendu que l’application P$ Service mobile rejoint près de 600 000 utilisateurs actifs uniques;

Attendu que l’application P$ Service mobile demande que le paiement soit effectué dès le 

début du temps de stationnement et pour l’ensemble de la durée estimée par l’usager; 

Attendu que l’application ne rembourse ni ne crédite le temps de stationnement payé en trop 

par l’usager advenant un départ hâtif de ce dernier par rapport à son estimation originale; 

Attendu que dans un esprit d’équité, il est plus juste qu’un usager paie uniquement pour le 

temps de stationnement utilisé;

Attendu que dans son Plan stratégique organisationnel 2021-2030, l’Agence de mobilité 

durable s’est donné pour mandat de « revoir les modes de paiement du stationnement afin de 

les rendre plus simples et flexibles, et ainsi contribuer au respect de la réglementation », tout 

en personnalisant l’expérience de la clientèle via l’application P$ Service mobile;

Attendu qu’une action collective en dommages-intérêts a été autorisée par la Cour supérieure 

du Québec en 2021 à l’endroit de Stationnement de Montréal (l’Agence de mobilité durable) 

puisque l’application P$ Service mobile ne permet pas de cumuler le temps restant lors d'un 

paiement subséquent;

Attendu que selon les données compilées en septembre 2021, la proportion de l’ensemble des 

revenus des stationnements sur rue de l’Agence de mobilité durable provenant de l’application 

P$ Service mobile est de 78,7 %, en constante augmentation depuis 2012; 

Attendu que plusieurs villes canadiennes telles que Calgary, Edmonton, Victoria, Sudbury, 

Halifax et Saskatoon offrent la possibilité aux automobilistes d’être remboursés, sous forme de 
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crédit, pour le temps de stationnement payé en trop et non utilisé via leur application mobile 

de stationnement;

Attendu que pour servir équitablement les usagers n’ayant pas de téléphone intelligent,

certaines de ces villes, notamment Calgary, ont parallèlement développé un système de 

paiement par téléphone (Text to Park ou Call to Park) relié à l’application permettant à l’usager 

de réserver un stationnement, de signaler qu’il le quitte et ainsi ne payer que le temps utilisé; 

Il est proposé par Aref Salem, conseiller de la Ville du district de Norman-McLaren

Et appuyé par   Abdelhaq Sari, conseiller de la Ville du district de Marie-Clarac

Effie Giannou, conseillère de la Ville du district de Bordeaux-Cartierville

Stéphanie Valenzuela, conseillère de la Ville du district de Darlington

                

Que le conseil municipal mandate l’Agence de mobilité durable d’adapter l’application P$ 

Service mobile afin de permettre aux utilisateurs de signaler leur départ, se faire créditer, à 

même l’application, les frais pour le stationnement non utilisé et ainsi respecter le principe 

d’utilisateur-payeur;

Que l’Agence de la mobilité durable explore des solutions pour remédier à l’enjeu de la fracture 

numérique. 
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Motion de l’Opposition officielle                                                                                                      65.04

Séance du conseil municipal du 13 juin 2022

Motion soulignant la contribution de la communauté italienne au développement 

historique, culturel et socio-économique de Montréal

Attendu qu'à la fin du XVe siècle, le vénitien Giovanni Caboto et le génois Cristoforo Colombo, 

entre autres navigateurs, ont entamé des voyages d'exploration vers l’Amérique du Nord;

Attendu que depuis la fin du XIXe siècle, Montréal est une terre d’accueil pour la population 

italienne qui comptait 1 500 personnes en 1901, soit plus de la moitié des Italiens établis au 

Québec durant cette période, et que selon le dernier recensement de Statistique Canada de 

2016, 147 015 personnes se sont déclarées d’origine italienne à Montréal, soit près de la moitié 

des personnes qui se déclaraient d’origine italienne au Québec;

Attendu que le 2 juin est la date de la fête nationale qui commémore la naissance de la 

République italienne;

Attendu que le 10 juin est la journée officielle de commémoration de l’Anniversaire de 

l’internement de 591 Italo-Canadiens en 1940 par le gouvernement canadien dans des camps 

en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Alberta, et que cette journée est reconnue par le 

conseil municipal de la Ville de Montréal depuis mars 2013;

Attendu que le 27 mai 2021, le gouvernement fédéral a présenté ses excuses pour le 

traitement réservé aux Italo-Canadiens par le Canada pendant la Seconde Guerre mondiale;

Attendu que la motion M-64 adoptée le 17 mai 2017 par la Chambre des communes à Ottawa 

visait à reconnaître la contribution des Canadiens d'origine italienne à la société canadienne, au 

plan de la richesse de leur langue d'origine, de la culture italienne et les valeurs sur leurs modes 

de vie, reconnaissant par conséquent l'apport du patrimoine italien pour les générations 

futures en déclarant juin, Mois du patrimoine italien;

Attendu que la population italienne a contribué et contribue à l’essor socio-économique, 

culturel, historique et artistique de Montréal;   
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Attendu que le secteur entre les rues Saint-Zotique et Jean-Talon est considéré comme le 

centre culturel italien de Montréal connu sous le nom de « Petite Italie » et que ce quartier 

concentre des institutions telles que le marché Jean-Talon et la Casa d’Italia édifiés 

respectivement en 1933 et 1936;

Attendu que depuis 29 ans, la Semaine italienne de Montréal est un évènement qui célèbre la 

culture, l’héritage et les traditions de la communauté italienne grâce à un éventail d’activités;

Il est proposé par Angela Gentile, conseillère de la Ville du district de Saint-Léonard-Est;

Chantal Rossi, conseillère de la Ville du district d’Ovide-Clermont;

Et appuyé par        Michel Bissonnet, maire de l’arrondissement de Saint-Léonard;

Dominic Perri, conseiller de la Ville du district de Saint-Léonard-Ouest;

Giovanni Rapanà, conseiller de la Ville du district de Rivière-des-Prairies;

Que le conseil municipal profite du Mois du patrimoine italien pour souligner la contribution de 

la communauté italienne au développement historique, culturel et économique de la Ville de 

Montréal.
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.01

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1227482008

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Résilier le contrat accordé à 11073192 Canada inc.
(Déneigement NA-SA) CE20 1142) / Accorder un contrat à Les
revêtements Scelltech inc, pour la location d'un camion-citerne
avec opérateur, sur demande, pour le lieu d'enfouissement
technique de la Ville de Montréal - Dépense totale de 273
065,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19228 - (4
soumissionnaires - 1 seul conforme)

Il est recommandé :

1. de résilier le contrat accordé à 11073192 Canada inc. / Déneigement NA-SA (CE20
1142) - Dépense de totale de 164 414,25 $$, taxes incluses - Appel d'offres public
20-18061; 

2. d'accorder à Les revêtements Scelltech inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour la location d'un camion-citerne avec opérateur, sur demande, pour le
lieu d'enfouissement technique de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 273 065,63 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19228 ; 

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-19 14:48

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227482008

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Résilier le contrat accordé à 11073192 Canada inc.
(Déneigement NA-SA) CE20 1142) / Accorder un contrat à Les
revêtements Scelltech inc, pour la location d'un camion-citerne
avec opérateur, sur demande, pour le lieu d'enfouissement
technique de la Ville de Montréal - Dépense totale de 273
065,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19228 - (4
soumissionnaires - 1 seul conforme)

CONTENU

CONTEXTE

Le lieu d'enfouissement technique (LET) est situé au 11175 boulevard Métropolitain Est,
Montréal, dans le site de l'ancienne carrière Demix. Ce site est utilisé exclusivement pour la
disposition des cendres et des sables générés par le traitement des eaux usées de la station
d'épuration Jean-R.-Marcotte (Station). Environ 38 000 mètres cubes de matières résiduelles
sont ainsi transportés annuellement au LET. 
Le présent sommaire décisionnel a pour but de résilier le contrat octroyé à 11073192 Canada
inc. / Déneigement NA-SA, (CE20 1142) et d'accorder un contrat à Les revêtements
Scelltech inc., pour la location d'un camion citerne avec opérateur, sur demande, pour le LET
de la ville de Montréal (Ville).

En juin 2021, le Bureau de l'inspecteur général (BIG) a mené une enquête et a produit un
rapport sur les divers contrats octroyés à l’entreprise 11073192 Canada inc. et à l’implication
dans la passation et l’exécution de ceux-ci d’une personne inadmissible aux contrats publics.
En effet, le BIG a résilié le contrat de services de location d’un camion citerne avec
opérateur pour le LET octroyé, suite à l’appel d’offres 20-18061, à 11073192 Canada inc, par
le conseil exécutif le 12 août 2020 en vertu de la résolution CE20 1142. 

En décembre 2021, le CE a émis une résolution (CE21 1976 ) pour :

- déclarer inadmissibles, 11073192 Canada inc. (Na-Sa), Nancy Desjardins et Samuel
Dubé ayant contrevenu à l'article 16 du Règlement sur la gestion contractuelle, pour
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une durée de deux ans, de tout appel d'offres, de tout sous-contrat et de toute
possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville, et ce, à compter du 8
décembre 2021; 
- inscrire les noms de 11073192 Canada inc. (Na-Sa), Nancy Desjardins et Samuel
Dubé au Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au Règlement sur la
gestion contractuelle, pour toute la durée des sanctions.

Le nouveau contrat pour l'Adjudicataire recommandé, soit la firme Les revêtements Scelltech
inc, permettra d'assurer la continuité de ce service.

Un appel d'offres public 22-19228 pour la location d'un camion citerne avec opérateur, sur
demande, pour le LET de la Ville a été publié le 14 mars 2022 sur le site du Système
électronique d'appel d'offres (SEAO) et dans Le Devoir par le Service de l'approvisionnement.
L'ouverture des soumissions a eu lieu le 5 avril 2022 au Service du Greffe. La validité des
soumissions est de 90 jours. Aucune contingence n'est prévue au contrat.

Un (1) addenda a été émis, le 29 mars 2022 pour répondre aux questions de
soumissionnaires.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0362 -27 août 2020 - Accorder un contrat à 3024407 Canada inc. f.a.s.r.s. -
Entreprise Vaillant 1994, pour une période de 36 mois, pour la location sur demande
d'équipements lourds avec opérateur pour le lieu d'enfouissement technique de la direction
de l'épuration des eaux usées - Dépense totale de 423 448,33 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 20-18061 (lot 4) - (1 seul soum.)
CE20 1142 - 12 août 2020 - Accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des lots, pour une période de 36 mois, les
commandes pour la location sur demande d'équipements lourds avec opérateur pour le lieu
d'enfouissement technique de la direction de l'épuration des eaux usées, pour les sommes
maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 20-18061;

Firmes Lots Montant total 
(taxes incluses)

111073192 Canada inc. /
Déneigement NA-SA

6 164 414,25 $

JMV Environnement inc. 1, 2, 3 et 5 733 940,62 $

CE17 0853 - 31 mai 2017 - Accorder trois contrats d'une durée de trois ans pour la location
sur demande d'équipements lourds avec opérateur pour le lieu d'enfouissement technique de
la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte aux entrepreneurs suivants: 2632-
2990 Québec Inc. - Les Excavations DDC, au montant de 238 198,47 $ taxes incluses
(groupes A et D), 3024407 Canada Inc. f.a.s.r.s.- Entreprise Vaillant 1994, au montant de
496 427,56 $ taxes incluses (groupes B et C) et Les Entreprises Canbec Construction Inc.,
au montant de 156 366, $ taxes incluses (groupe E) - Appel d'offres public 17-15992 - 10
soumissionnaires.

CE14 1642 - 29 octobre 2014 - Accorder deux contrats à 3024407 Canada inc. fasrs
Entreprise Vaillant (1994) d'une durée de deux ans pour la location sur demande d’un bouteur
avec opérateur (lot A) et pour la location d’une excavatrice avec opérateur (lot B) pour le
lieu d’enfouissement technique de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,
pour une somme maximale de 149 467,50 $, taxes incluses, et 111 065,85 $, taxes incluses,
respectivement - Appel d'offres public 798-AE - 4 soumissionnaires (lot A) – 4
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soumissionnaires (lot B).

DESCRIPTION

Les travaux d'aménagement du LET ont toujours été effectués par l'entreprise privée,
puisque la direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) ne détient pas les équipements
requis pour la réalisation de ces travaux. Ceux-ci sont exécutés selon les besoins
opérationnels et sous la supervision d'un employé de la DEEU. Cet appel d’offres consiste en
la location sur demande d'un camion citerne avec opérateur pour le LET de la Ville.

JUSTIFICATION

Huit (8) firmes se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d’entre elles ont
déposé une soumission. Une (1) seule soumission est conforme administrativement et
techniquement. Le plus bas soumissionnaire conforme est la firme Les revêtements Scelltech
inc. La liste des preneurs du cahier des charges est incluse dans l'intervention du Service de
l'approvisionnement. De plus, veuillez-vous référer à cette même intervention pour toutes les
informations relatives à l'analyse des soumissions.

Firmes
soumissionnaires

Prix (avec taxes) Contingences (avec taxes)
Total

(avec taxes)

1- Les
revêtements
Scelltech inc

273 065,63 $ - 273 065,63 $

Estimation du
professionnel

273 468,04 $ - 273 468,04 $

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne ($)
(la plus basse conforme – estimation)

(402,41) $

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

0.14 %

L'écart entre l'estimation interne et le prix du plus bas soumissionnaire est favorable à la
Ville. Il est d’environ 0.14 %, soit 402,41 $ de moins que l’estimation. 

Les validations requises ont démontrées que l’adjudicataire recommandé:

· n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
· n’est pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville (LFRI); 
· n’est pas non conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville.

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001, le formulaire d'évaluation de risques de
l'adjudicataire a été complété et une copie est jointe au présent dossier décisionnel.

Il est recommandé d’octroyer le contrat à Les revêtements Scelltech inc., pour la location
d'un camion citerne avec opérateur, sur demande, pour le lieu d'enfouissement technique de
la Ville de Montréal au prix de sa soumission, soit 273,065.63 $, taxes incluses.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour la location d'un camion citerne avec opérateur, sur demande, pour le LET de la
Ville est de 273,065.63 $, taxes et contingences incluses 
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Ceci représente un montant de 249 345,32 $ net de ristournes de taxes.

Un montant de  245 759.08 $, taxes incluses sera comptabilisé au budget de fonctionnement
et la différence (27 306.55 $)  sera financée par emprunt à la charge de l'agglomération.
La répartition annuelle prévue pour le budget de fonctionnement est de 50% pour 2022 et
50% pour 2023 soit:
2022: 122 879.54 $ taxes incluses (112 205.40$ au net);
2023:  122 879.54 $ taxes incluses (112 205.40$ au net).

Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention du Service des
finances.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux usées qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi
sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats des engagements en changements climatiques
(voir la grille d'analyse en pièce jointe). En effet, il contribue à l'atteinte de l'objectif de
priorité suivante de Montréal 2030:
19. Offrir à l’ensemble des montréalaises et montréalais des milieux de vie sécuritaires et de
qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans la mesure où ce dossier n’était pas approuvé ou retardé, la salubrité des lieux et la
santé des travailleurs seraient affectées.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat: 16 juin 2022
Début des travaux : juin 2022
Fin des travaux: Juillet 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)
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Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Francesca RABY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-21

Naceur AYARA Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à

l'exploitation

Tél : 514 863 1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE Chantal MORISSETTE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

Directrice

Tél : 514 791-9811 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-05-03 Approuvé le : 2022-05-18
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Complexité du processus de réalisation 
Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple le nombre de 
processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est 
lié à la difficulté de réalisation et de vérification des caractéristiques du produit, 
du service ou des travaux définies dans les spécifications.  La complexité de 
réalisation peut représenter un risque élevé de non-conformité, particulièrement 
si l’adjudicataire n’est pas en mesure de gérer ce type de complexité.  À titre 
d’exemple les contrats pour l’acquisition des produits suivants correspondent à 
ce critère : 
⋅ Tuyaux haute pression pour aqueduc; 
⋅ Habits de combat d’incendie; 
⋅ Supports à vélo design.  
 
Énoncé du niveau de risque Pointage 
Seulement quelques processus simples requis; 0 
Un nombre appréciable de processus simples requis; 2 
Quelques processus complexes requis; 6 
Un nombre appréciable de processus complexes requis; 8 
Un grand nombre de processus complexes requis. 10 
 

Impacts économiques  
Ces considérations portent sur les conséquences économiques des défaillances 
et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces 
considérations incluent d'autres facteurs comme les frais relatifs aux 
responsabilités devant la loi, les garanties, les dédommagements, les 
réparations à pied d'œuvre ainsi que les arrêts de service à la suite de 
défaillances. Ces impacts économiques ne sont pas directement reliés à la 
valeur du contrat, mais aux conséquences des erreurs, aux réalisations 
incomplètes ou qui ne correspondent pas aux exigences de la Ville.  Les 
exemples suivants peuvent être cités : 
⋅ Services bancaires ou financiers; 
⋅ Consultation en estimation de projets; 
⋅ Services-conseil en finance ou en fiscalité; 
⋅ Services-conseil en actuariat; 
⋅ Production et envoi des comptes de taxe. 
 
Énoncé du niveau de risque Pointage 
Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables; 0 
Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni 
par une installation; 2 
Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par 
une installation et entraîne des coûts appréciables; 6 
Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une 
installation et entraîne des coûts considérables; 8 
Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts 
importants. 10 

Historique des non-conformités de la nature du contrat  
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences 
passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur 
les utilisateurs ainsi que de la fréquence d'apparition des défauts. Ce critère vise 
à évaluer le risque posé par la nature du contrat et non par l’adjudicataire.  Le 
domaine du vêtement, notamment, est souvent cité en exemple pour des 
produits comme les : 
⋅ Uniformes; 
⋅ Gants de travail; 
⋅ Vêtements de travail généraux; 
⋅ Vêtements de protection; 
⋅ Chaussures de sécurité. 
 
Énoncé du niveau de risque Pointage 
Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit; 0 
Peu de non-conformités ayant un impact limité sur les 
utilisateurs des produits; 2 
Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain 
impact sur les utilisateurs des produits; 6 
Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les 
utilisateurs des produits; 8 
Non-conformités régulières des caractéristiques critiques et 
produits souvent non fonctionnels pour l'utilisateur. 10 

Nouvelle technologie 
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des 
risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains 
imprévus compte tenu des conditions particulières d’utilisation propre à ce 
milieu. Voici quelques exemples :   
⋅ Peinture de signalisation à base d’eau; 
⋅ Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux. 
 
Énoncé du niveau de risque Pointage 
Aucune nouvelle technologie; 0 
Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux 
éléments; 2 
Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle; 6 
Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant 
appel à une technologie connue et traditionnelle; 8 
Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances, 
de nouveaux processus et de nouveaux équipements. 10 

Impact sur le citoyen 
Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité 
du service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En 
général, les devis comportent des règles de sécurité et de prévention des 
accidents qui doivent être respectées avec rigueur par les adjudicataires. 
⋅ Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de 

dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients ainsi que des 
dangers pour les citoyens, notamment les entraves à la circulation, les 
interdictions de stationner, le bruit des appareils quand les chargements 
sont effectués la nuit, etc. 

⋅ Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier.  
Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité 
de ses composantes ainsi que sa vie utile ont un impact majeur sur le 
citoyen. 
 

Énoncé du niveau de risque Pointage 
Non-conformités ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des 
services offerts aux citoyens; 

0 

Non-conformités ayant quelquefois un impact limité sur la 
qualité des services offerts aux citoyens; 

2 

Non-conformités ayant régulièrement un impact limité sur la 
qualité des services offerts aux citoyens; 6 
Non-conformités ayant un impact considérable sur la qualité 
des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès 
des citoyens; 

8 

Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause des 
non-conformités du produit ou impact considérable sur l'image 
de la Ville auprès des contribuables. 

10 

ÉVALUATION DE RISQUE – CONTRAT 

Performance de l’adjudicataire. 
Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de 
l’adjudicataire.  Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la 
liste des firmes à rendement insatisfaisant. 

 
Énoncé du niveau de risque Pointage 
Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant; 

0 

Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant. 

10 

  
  
  

Résultat de l’évaluation de risques 
Dossier d’achat  Date  
Description  
Unité d’affaires  
Responsable(s)  
Montant estimé $  

Calcul du score total 

Critères évalués Pointage Critères évalués Pointage  
Complexité de réalisation  Nouvelle technologie   
Impact économique  Impacts sur le citoyen   

Historique des non-conformités de la nature du contrat  Performance de l’adjudicataire   

Total  +  = 
 
Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation de rendement si : 
⋅ Un pointage de 10 a été attribué à au moins un des critères 
⋅ Le pointage total est de 30 et plus 

Signature _________________________________ Nom _________________________________ Poste  _________________________________ 

2021-01-21 – Service de l’approvisionnement / Évaluation de risque – Contrat – 7 

GDD1227482008 - 22-19228
Location d'un camion-citerne avec opérateur, sur demande, pour le lieu d'enfouissement technique de la Ville de Montréal
Service de l'eau - Direction de l'épuration des eaux usées
André Vezeau
237 850 $, avant taxes

2
0
0

0
0

2
0
0 2

Agent techniqueAndré Vezeau
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1227482008  

Unité administrative responsable : service de l’eau – Direction de l’épuration des eaux usées  

Projet :  Location d'un camion-citerne avec opérateur, sur demande, pour le lieu d'enfouissement technique de la Ville de Montréal  

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une 

réponse de proximité à leurs besoins 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Augmentant ainsi la qualité de vie des résidents de ce quartier, en contrôlant la quantité de la poussière dans l’air.  
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
 x  

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
  x 

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227482008

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Résilier le contrat accordé à 11073192 Canada inc.(Déneigement
NA-SA) CE20 1142) / Accorder un contrat à Les revêtements
Scelltech inc, pour la location d'un camion-citerne avec
opérateur, sur demande, pour le lieu d'enfouissement technique
de la Ville de Montréal - Dépense totale de 273 065,63 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 22-19228 - (4 soumissionnaires -
1 seul conforme)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19228 PV.pdf 22-19228_SEAO _ Liste des commandes.pdf

22-19228_TCP.pdf 22-19228_Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-03

Francesca RABY Annie T THERRIEN
Agente d'approvisionnement II C/S app.strat.en biens
Tél : 514 872-4907 Tél : 514-872-5241

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

5 -

5 - jrs

-

Préparé par : 2022Francesca Raby Le 12 - 4 -

Les Revêtements Scelltech inc. 273,065.63 $ √ 

Information additionnelle

Les raisons de désistement sont les suivantes : (3) malgré la relance, n'a pas reçu de réponse et (1) nos 
engagements dans d'autres projets ne nous permettent pas d'effectuer le vôtre dans le délai requis.

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis 
(TTI)

√ # Lot

2022

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

4 - 7 - 2022

Les entreprises Myrroy inc. Administratif

Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance 
initiale :

4 - 7 -

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

11073192 Canada inc. (Déneigement 
Na-Sa)

Administratif

Dragon Construction limitée (Location 
Dragon)

Administratif

4 % de réponses : 50

Nbre de soumissions rejetées : 3 % de rejets : 75

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 8 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 4 2022 Délai total accordé aux 
soumissionnaires :

21

1

Ouverture originalement prévue le : - 4 2022 Date du dernier addenda 
émis :

29 - 3 -

Titre de l'appel d'offres : Location d'un camion-citerne avec opérateur, sur demande, pour le lieu 
d'enfouissement technique de la Ville de Montréal.

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 3 2022 Nombre d'addenda émis durant la 
période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19228 No du GDD : 1227482008
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19228 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d 'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

Les revêtements Scelltech inc.
0 0 1 Location d'un premier camion-citerne avec opérateur, sur 

demande, pour le lieu d’enfouissement technique (L.E.T.) de la 
Ville de Montréal.
Période 1 - Date de la résolution au 31 décembre 2022

1000 Heure 1               109,00  $ 109 000,00  $  125 322,75  $  

2 Location d'un premier camion-citerne avec opérateur, sur 
demande, pour le lieu d’enfouissement technique (L.E.T.) de la 
Ville de Montréal.
Période 2 - 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023

550 Heure 1               112,00  $ 61 600,00  $    70 824,60  $    

3 Location d'un deuxième camion-citerne avec opérateur, sur 
demande, pour le lieu d’enfouissement technique (L.E.T.) de la 
Ville de Montréal.
Période 1 - Date de la résolution au 31 décembre 2022

300 Heure 1               110,00  $ 33 000,00  $    37 941,75  $    

4 Location d'un deuxième camion-citerne avec opérateur, sur 
demande, pour le lieu d’enfouissement technique (L.E.T.) de la 
Ville de Montréal.
Période 2 - 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023

300 Heure 1               113,00  $ 33 900,00  $    38 976,53  $    

Total (Les revêtements Scelltech inc.)
237 500,00  $  273 065,63  $  

1 - 1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227482008

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Résilier le contrat accordé à 11073192 Canada inc.(Déneigement
NA-SA) CE20 1142) / Accorder un contrat à Les revêtements
Scelltech inc, pour la location d'un camion-citerne avec
opérateur, sur demande, pour le lieu d'enfouissement technique
de la Ville de Montréal - Dépense totale de 273 065,63 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 22-19228 - (4 soumissionnaires -
1 seul conforme)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482008_Intervention financière.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Samia KETTOU Jean-François BALLARD
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : 514-872-5916

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.02

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1225382010

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec les firmes UAP inc. (Traction
Anjou et St-Laurent) et Pièces d'Autos Probec (Div Entrepôt de
Montréal 1470 inc.) pour la fourniture de différentes pièces
électriques et électroniques qui seront utilisées par le Service
du matériel roulant et des ateliers, pour une durée de quarante-
huit (48) mois avec une option de prolongation de douze (12)
mois - (Montant estimé des ententes : 1 537 943,62 $, taxes
incluses (contrat : 1 337 342,28 $ + contingences: 200 601,34
$)) - Appel d'offres public 22-19128 - (deux et un
soumissionnaires)

Il est recommandé au comité exécutif :
1. de conclure une entente-cadre avec la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire
conforme pour chacun des articles, d'une durée de quarante-huit (48) mois avec une
option de prolongation de douze (12) mois, laquelle s'engage à fournir à la Ville, sur
demande, différentes pièces électriques et électroniques qui seront utilisées par le Service
du matériel roulant et des ateliers, pour la somme maximale indiquée en regard de chacune
d'elle, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19128 ;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Pièces d'Autos Probec (Div
Entrepôt de Montréal 1470
inc.)

Lot # 4 142 992,74 $

2. d'autoriser une dépense de 21 448,91 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

De recommander conseil d'agglomération :

de conclure des ententes-cadre avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des articles, d'une durée de quarante-huit (48)
mois avec une option de prolongation de douze (12) mois, lesquelles s'engagent à fournir à
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la Ville, sur demande, différentes pièces électriques et électroniques qui seront utilisées par
le Service du matériel roulant et des ateliers, pour les sommes maximales indiquées en
regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19128
;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

UAP inc. (Traction Anjou et
St-Laurent)

Lot # 2 277 410,75 $

UAP inc. (Traction Anjou et
St-Laurent)

Lot # 3 916 938,79 $

4. d'autoriser une dépense de 179 152,43 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

5. de procéder à une évaluation du rendement de UAP inc. (Traction Anjou et St-Laurent)

6. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été
considérés dans l'établissement du taux de dépenses mixtes d'administration générale
imputées au budget de l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-11 15:03

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1225382010

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec les firmes UAP inc. (Traction
Anjou et St-Laurent) et Pièces d'Autos Probec (Div Entrepôt de
Montréal 1470 inc.) pour la fourniture de différentes pièces
électriques et électroniques qui seront utilisées par le Service
du matériel roulant et des ateliers, pour une durée de quarante-
huit (48) mois avec une option de prolongation de douze (12)
mois - (Montant estimé des ententes : 1 537 943,62 $, taxes
incluses (contrat : 1 337 342,28 $ + contingences: 200 601,34
$)) - Appel d'offres public 22-19128 - (deux et un
soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
La Ville de Montréal procède au lancement d'appel d'offres pour la fourniture de diverses
pièces électriques et électroniques requises dans le cadre de l’entretien des véhicules et
appareils du parc motorisé de la Ville depuis plus de quinze (15) ans. Cette stratégie permet
de cibler les marques dont les volumes d’achats étaient les plus représentatifs
monétairement pour couvrir un plus grand nombre de pièces électriques et électroniques. La
conclusion d'ententes par lot permet d'ouvrir le marché à de plus petits fournisseurs qui
offrent seulement certaines gammes de produits demandés.

L'appel d'offres public, # 22-19128 a été publié dans le quotidien « Le Devoir » et dans le
Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 71 jours, soit du 26 janvier 2022 au 7
avril 2022. La stratégie de sollicitation du marché était sans particularité. Durant l'appel
d'offres public, quatre (4) addendas a été émis afin de clarifier les services exigés et reporter
la date d'ouverture des soumissions.

Sommaire :

NUMÉRO
ADDENDA

DATE CONTENU

1 23 février 2022 Report de date d'ouverture des soumissions au 31 mars 2022

3/21



2 15 mars 2022 Modification de l'ajustement des prix

3 25 mars 2022 Report de date d'ouverture des soumissions au 7 avril 2022.

4 31 mars 2022 Remplacer les numéros de pièce de l'item 12 et 13 du lot # 4.

La durée de validité de la soumission est de 180 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 4 octobre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG17 0415 - 28 septembre 2017 - Conclure une entente-cadre, d'une durée de quarante-
huit mois, avec la firme UAP inc. pour la fourniture de pièces électriques et électroniques
pour l'entretien des véhicules et appareils du parc motorisé de la Ville - Appel d'offres public
16-15251 (6 soumissionnaires.) 
CG13 0068 - 21 mars 2013 - conclure une entente-cadre, d’une durée de trente-six mois,
avec 9215-7767 Québec inc. (Centre de pièces Gagnon) (Groupe 1) 500 000,00$, pour la
fourniture de pièces électriques et électroniques pour l’entretien des véhicules et appareils
du parc motorisé — Appel d’offres public 12-12533 (4 soumissionnaires.)

CE13 0244 - 6 mars 2013 - conclure deux ententes-cadres, d’une durée de trente-six mois,
avec 9215-7767 Québec inc. (Centre de pièces Gagnon) (Groupe 2) 90 000,00$ et Pièces
d’auto Jarry ltée (Groupe 3) 55 000,00 $, pour la fourniture de pièces électriques et
électroniques pour l’entretien des véhicules et appareils du parc motorisé — Appel d’offres
public 12-12533 (4 soumissionnaires.)

CE05 0201 - 9 février 2005 - octroyer trois (3) contrats aux fournisseurs — Gagnon Palmar
inc. (1 310 000,00 $), Pièces d’Auto Jarry ltée (863 000,00 $) et Cadel (100 000,00 $) pour
l’acquisition de pièces électriques/électroniques (entente pour une durée de 7 ans) —
Soumission publique 04-8154 (10 soumissionnaires)

DESCRIPTION

Le présent dossier a pour objet de créer des ententes pour la fourniture, sur demande, de
différentes pièces électriques et électroniques qui seront utilisées par le Service du matériel
roulant et des ateliers lors de l’entretien et de la réparation des appareils motorisés de la
Ville de Montréal. 
Le choix des pièces et les quantités demandées à l’appel d’offres ont été établies à partir de
données d’acquisition des dernières années, fournies par la division logistique du Service de
l’approvisionnement, par le Service du matériel roulant et des ateliers ainsi qu'en tenant
compte des besoins futurs pour ces pièces. 

Les quantités inscrites au bordereau de soumission ont été fournies à titre indicatif
seulement et utilisées comme scénario permettant de déterminer les meilleures propositions
de prix aux fins d’octroi seulement. Elles n'engagent aucunement la Ville à acheter un
minimum ou la totalité de ces pièces. Les quantités réelles seront déterminées au fur et à
mesure des besoins.

Durée:
Ces ententes seront valides pour une période de quarante-huit (48) mois à partir de leur
date d’entrée en vigueur suivant l’octroi. Toutefois, à la fin de leur période de validité et
suite à l’accord des deux parties, la Ville pourra exercer une option de prolongation, aux
mêmes conditions, pour une période supplémentaire de douze (12) mois et pour un maximum
d’une (1) prolongation.

Formule de prix:
Les prix soumis demeurent fermes pour toutes commandes émises dans les douze (12)
premiers mois suivant la date de validité de l’entente. Par la suite, les prix des pièces listés
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au bordereau de prix sont ajustés annuellement, à la date anniversaire du contrat, en
fonction du taux de variation sur douze (12) mois de l'indice des prix à la consommation
(IPC) pour la région de Montréal, publié par Statistique Canada sous la référence 18-10-
0006-01, tel que précisé à l'addenda # 2 en date du 15 mars 2022.

Délai de livraison des pièces:
L'adjudicataire devra offrir le service de livraison à travers l'ensemble des ateliers mécaniques
du Service du matériel roulant. La liste des adresses a été fournie à l'annexe II du devis
technique. Ce service est sans frais et inclus dans le prix des pièces. Le délai de livraison
exigé par le donneur d'ordre est:

pour les commandes régulières - une livraison en matinée et une livraison
en après-midi;
pour les commandes urgentes - moins de quatre (4) heures
pour les commandes de réapprovisionnement inventaire - sept (7) jours
calendrier.
pour les pièces que le fournisseur ne garde pas en inventaire, un délai de
livraison devra être confirmé au donneur d'ordre.

Ces délais seront effectifs à compter de la date de la réception du bon de commande ou de
l'appel de livraison émis par le donneur d'ordre.

Pénalités:
Si l'adjudicataire ne respecte pas le délai de livraison des biens, applicable selon le contrat,
le donneur d'ordre peut lui imposer, pour chaque jour de retard, une pénalité d'un pour cent
(1%) de la valeur des biens, excluant les taxes.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu sept (7) preneurs du cahier des charges. Sur ce nombre,
trois (3) ont remis des soumissions (42,86 %). 
Le Service de l'approvisionnement a pris contact avec les preneurs n'ayant pas remis de
soumission afin de connaître le motif de désistement. Trois (3) n'ont pas répondu à notre
demande d'explication et un (1) a indiqué qu'il ne pouvait fournir ces articles.

Le lot #1 est présenté dans la décision déléguée 2225382005 conformément au règlement
RCE 04.002 article 19 - Règlement intérieur du Comité exécutif sur la délégation de pouvoirs
aux fonctionnaires et employés. 

Lot # 2 - Federal Signal

En référence à Art 573.3.3 de la L.C.V. – Dans le cas où une municipalité, à la suite d’une
demande de soumission, reçoit une seule soumission conforme, elle peut s’entendre avec le
soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la
soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un
écart important dans l’estimation établie par la municipalité. Il n'y a pas eu de négociation
puisque l'écart est favorable à la Ville de Montréal.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

UAP inc. (Traction Anjou et St- 277 410,75 $ 41 611,61 $ 319 022,36 $
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Laurent)

Dernière estimation réalisée ($) 303 454,67 $ 45 518,20 $ 348 972,87 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-26 043,92 $

-8,58 %

Lot # 3 - Grote

Le fournisseur Pièces d'Autos Probec (Div Entrepôt de Montréal 1470 inc.) a été jugé non
conforme pour le lot # 3 puisqu'il n'a pas indiqué un prix distinct pour chacun des items du
lot du Bordereau de Prix tel qu'indiqué à la clause 2.01.03 (Élaboration du prix) du document
Régie.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

UAP inc. (Traction Anjou et St-
Laurent)

916 938,79 $ 137 540,82 $ 1 054 479,61 $

Pièces d'Auto Jarry Ltée 922 266,66 $ 138 340,00 $ 1 060 606,66 $

Dernière estimation réalisée ($) 887 678,28 $ 133 151,74 $ 1 020 830,02 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

29 260,51 $

3,30 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

5 327,87 $

0,58 %

Lot # 4 - Truck Lite

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Pièces d'Autos Probec (Div
Entrepôt de Montréal 1470 inc.)

142 992,74 $ 21 448,91 $ 164 441,65 $

UAP inc. (Traction Anjou et St-
Laurent)

150 643,37 $ 22 596,51 $ 173 239,88 $

Dernière estimation réalisée ($) 153 526,12 $ 23 028,92 $ 176 555,04 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-10 533,38 $

-6,86 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 7 650,63 $
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(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

5,35 %

Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle, ont été effectuées par le Service de
l'approvisionnement lors de la conformité administrative.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021,
l'évaluation du risque a été effectuée par les professionnels du SMRA pour le lot 2 et 4. Le
risque a été évalué à faible, par conséquent l'évaluation de l'adjudicataire n'est pas requise.
Une évaluation de l'adjudicataire sera effectuée pour le lot 3.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s’agit d’ententes-cadres sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués, sur
demande, au fur et à mesure des besoins. Chaque bon de commande émis devra faire l’objet
d’une approbation de crédit sur l’entente.
La dépense totale des ententes est de 1 337 342,28 $ taxes incluses. Un montant
équivalent à 15 % du montant total octroyé, soit 200 601,34 $, taxes incluses, a été ajouté
à titre de provision pour contingences pour pallier à l'indexation des prix à l'IPC et aux
éventuels imprévus.

Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans
l’établissement du taux des dépenses mixtes d’administration générale imputées au budget de
fonctionnement du Service du matériel roulant et des ateliers, SMRA.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats en lien avec la priorité du Plan
stratégique Montréal 2030, car il s'agit d'acquisition de pièces électriques.
Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La non-approbation de cette entente alourdirait le processus d’approvisionnement quant à la
demande des biens en obligeant la négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la
possibilité de profiter d'escomptes d'achat et même de ralentir les opérations des unités
d'affaires.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les fluctuations des marchés, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication sera transmise par le bulletin Info-Achats aux utilisateurs pour les
informer de la conclusion de l’entente ainsi que des modalités convenues. De plus, cette
entente sera visible par le moteur de recherche du site Intranet de la Ville ainsi que dans les
rapports des ententes valides du système informatique SIMON.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 1er juin 2022
CM: 13 juin 2022
CG: 16 juin 2022
Création des ententes-cadre par le Service de l'approvisionnement juin 2022
Rencontre de démarrage juillet 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Marc-André DESHAIES)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Viorica ZAUER, Service des finances
Sylvie ROUSSEAU, Service des finances

Lecture :

Viorica ZAUER, 3 mai 2022
Sylvie ROUSSEAU, 29 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-29

Marie-Laine FORCIER Lina EL KESSERWANI
Agente de recherche chef(fe) de division - ingenierie et strategies

d'investissements

Tél : N/A Tél : 000-0000
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
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Tél :
Approuvé le : 2022-05-05
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1225382010

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Conclure des ententes-cadres avec les firmes UAP inc. (Traction
Anjou et St-Laurent) et Pièces d'Autos Probec (Div Entrepôt de
Montréal 1470 inc.) pour la fourniture de différentes pièces
électriques et électroniques qui seront utilisées par le Service du
matériel roulant et des ateliers, pour une durée de quarante-huit
(48) mois avec une option de prolongation de douze (12) mois -
(Montant estimé des ententes : 1 537 943,62 $, taxes incluses
(contrat : 1 337 342,28 $ + contingences: 200 601,34 $)) -
Appel d'offres public 22-19128 - (deux et un soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19128_Intervention_Lots 2 à 4.pdf22-19128_TCP_Lots 2-3-4.pdf22-19128 PV.pdf

22-19128_DetCah.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-02

Marc-André DESHAIES Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement 2 Chef de section
Tél : 514-872-6850 Tél : 514-217-3536

Division : Acquisition
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26 -
1 -
7 - jrs

-

UAP inc. (Traction Anjou et St-Laurent)                150 643,37  $ 4

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Pièces d'Autos Probec (Div. Entrepôt de Montréal 1470 inc.)                142 992,74  $ √ 4

Pièces d'Autos Probec (Div. Entrepôt de Montréal 1470 inc.) - Non conforme 
administrativement (n'a pas soumis un prix pour tous les items composant le lot)                869 418,43  $ 3

UAP inc. (Traction Anjou et St-Laurent)                916 938,79  $ √ 3

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19128 No du GDD : 1225382010
Titre de l'appel d'offres : Acquisition de pièces électriques et électroniques pour véhicules et 

équipements motorisés

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 1 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 4
Ouverture originalement prévue le : - 3 2022 Date du dernier addenda émis : 31 - 3 - 2022
Ouverture faite le : - 4 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 71

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 7 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 42,86

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

- 10

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 4 - 10 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 4 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Pièces d'Auto Jarry Ltée                922 266,66  $ 3

UAP inc. (Traction Anjou et St-Laurent)                277 410,75  $ √ 2
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Préparé par : 2022Marc-André Deshaies Le 2 - 5 -

Information additionnelle
- Il y a eu quatre (4) désistement, trois (3) n'ont pas répondu à notre demande d'explication et un (1) a 
indiqué qu'il ne pouvait fournir ces articles.
- Lot 2 : Il n'y a pas eu de négociation puisque l'écart avec l'estimation n'est pas significatif.
- Lot 2: Tel que prévu par la clause 1.12.02 (Retrait d'un item) de la Régie, l'article 11 est retiré. Cela n’a 
pas pour effet de modifier le rang des SOUMISSIONNAIRES.
- Lot 3: Pièces d'Autos Probec n'est pas conforme pour ce lot puisqu'il n'a pas indiqué un prix distinct pour 
chacun des items du lot du Bordereau de Prix tel qu'indiqué à la clause 2.01.03 (Élaboration du prix) du 
document Régie.
- Lot 4: Tel que prévu par la clause 1.12.02 (Retrait d'un item) de la Régie, l'article 13 est retiré. Cela n’a 
pas pour effet de modifier le rang des SOUMISSIONNAIRES.
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

2022-05-02 Page 1 de 2

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

2 Federal Signal (2) (4) 1 241 279,19  $          241 279,19  $          -  $                        -  $                        

12 063,96  $            -  $                        -  $                        
24 067,60  $            -  $                        -  $                        

277 410,75  $          -  $                        -  $                        

3 Grote 1 797 511,45  $          797 511,45  $          756 180,41  $          756 180,41  $          802 145,39  $          802 145,39  $          

39 875,57  $            37 809,02  $            40 107,27  $            
79 551,77  $            75 429,00  $            80 014,00  $            

916 938,79  $          869 418,43  $          922 266,66  $          

4 Truck Lite (1) 1 132 536,29  $          131 022,71  $          124 368,55  $          124 368,55  $          -  $                        

6 551,14  $              6 218,43  $              -  $                        
13 069,52  $            12 405,76  $            -  $                        

150 643,37  $          142 992,74  $          -  $                        
TVQ 9,975 %

Montant total

LOT Quantité

TVQ 9,975 %

TPS 5 %

Numéro de l'appel d'offres : 22-19128
Titre : Acquisition de pièces électriques et électroniques pour véhicules et équipements motorisés
Date d'ouverture des soumissions : 7 avril 2022

Pièces d'Auto Jarry Ltée
Pièces d'Autos Probec (Div. Entrepôt de 

Montréal 1470 inc.) (3)
UAP inc. (Traction Anjou et St-Laurent)

TPS 5 %

Montant total

TPS 5 %
TVQ 9,975 %

Montant total
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

2022-05-02 Page 2 de 2

Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant totalLOT Quantité

Numéro de l'appel d'offres : 22-19128
Titre : Acquisition de pièces électriques et électroniques pour véhicules et équipements motorisés
Date d'ouverture des soumissions : 7 avril 2022

Pièces d'Auto Jarry Ltée
Pièces d'Autos Probec (Div. Entrepôt de 

Montréal 1470 inc.) (3)
UAP inc. (Traction Anjou et St-Laurent)

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

Vérifié par : Marc-André Deshaies Date : 8 avril 2022

(4) Il n'y a pas eu de négociation pour le lot 2 puisque l'écart avec l'estimation n'est pas significatif.

Sous-Contractant N/AN/A

OUIOUI

OUI
123423 115981

OK

Registre des personnes inadmissibles
Liste des firmes à rendement insatisfaisant

Signature

N/A
Liste des prix du fabricant (PDSF) pour l’ensemble des 
articles qu’il commercialise

À évaluer lors de la conformité 
technique par le requérant

À évaluer lors de la conformité 
technique par le requérant

À évaluer lors de la conformité 
technique par le requérant

OK

OK

OK
1142610006

RENA

Achat SEAO

Vérification REQ

Numéro TPS/TVQ
Numéro de fournisseur VDM

OK

OK
Numéro NEQ

OKOK
OK

OUI

1168815836

(1) Tel que prévu par la clause 1.12.02 (Retrait d'un item) de la Régie, l'article 13 du lot 4 est retiré. Cela n’a pas pour effet de modifier le rang des SOUMISSIONNAIRES.
(2) Tel que prévu par la clause 1.12.02 (Retrait d'un item) de la Régie, l'article 11 du lot 2 est retiré. Cela n’a pas pour effet de modifier le rang des SOUMISSIONNAIRES.
(3) Pièces d'Autos Probec n'est pas conforme pour le lot 3 puisqu'il n'a pas indiqué un prix distinct pour chacun des items du lot du Bordereau de Prix tel qu'indiqué à la clause 
2.01.03 (Élaboration du prix) du document Régie.

OK

116284

OKOK

OK

OK

1143964493

OUI OUI
OK
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.03

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1219351001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division connectivité aux
utilisateurs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer les deux options de prolongation d'un an et autoriser
une dépense additionnelle pour le lot 1 d’un montant de 2 552
668,12 $, majorant le contrat de 4 067 426,65 $ à 6 620 094,77
$, pour le lot 2 de 3 312 762,71 $ majorant le contrat de 4 656
299,86 $ à 7 969 062,57 $, pour le lot 3 de 61 631,20 $
majorant le contrat de 231 237,72 $ à 292 868,92 $ et pour le
lot 4 de 91 060,20 $ majorant le contrat de 518 422,28 $ à 609
482,48 $, le tout taxes incluses, pour la location de circuits en
transmission de données, dans le cadre des ententes-cadres
conclues avec Bell Canada (lots 1, 2, 3) et la Société TELUS
Communications (lot 4) (CG19 0317)

Il est recommandé :

1. d'exercer les deux options de prolongation d'un an et autoriser une dépense
additionnelle pour le lot 1 d’un montant de 2 552 668,12 $, majorant le contrat de 4
067 426,65 $ à 6 620 094,77 $, pour le lot 2 de 3 312 762,71 $ majorant le contrat
de 4 656 299,86 $ à 7 969 062,57 $, pour le lot 3 de 61 631,20 $ majorant le contrat
de 231 237,72 $ à 292 868,92 $ et pour le lot 4 de 91 060,20 $ majorant le contrat
de 518 422,28 $ à 609 482,48 $, le tout taxes incluses, pour la location de circuits
en transmission de données, dans le cadre des ententes-cadres conclues avec Bell
Canada (lots 1, 2, 3) et la Société TELUS Communications (lot 4) (CG19 0317); 

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-16 11:54

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1219351001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division connectivité aux
utilisateurs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer les deux options de prolongation d'un an et autoriser
une dépense additionnelle pour le lot 1 d’un montant de 2 552
668,12 $, majorant le contrat de 4 067 426,65 $ à 6 620 094,77
$, pour le lot 2 de 3 312 762,71 $ majorant le contrat de 4 656
299,86 $ à 7 969 062,57 $, pour le lot 3 de 61 631,20 $
majorant le contrat de 231 237,72 $ à 292 868,92 $ et pour le
lot 4 de 91 060,20 $ majorant le contrat de 518 422,28 $ à 609
482,48 $, le tout taxes incluses, pour la location de circuits en
transmission de données, dans le cadre des ententes-cadres
conclues avec Bell Canada (lots 1, 2, 3) et la Société TELUS
Communications (lot 4) (CG19 0317)

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.

En décembre 2018, la Ville a conclu et octroyé suite à l’appel d’offres 18-17359 des
ententes-cadres pour l'acquisition de services de location de circuits en transmission de
données.

Les contrats ont été octroyés aux firmes BELL Canada (lots 1,2,3) et TELUS Communications
(lot 4) pour une durée de trente-six (36) mois se terminant le 14 juillet 2022 pour les
montants suivants: Bell Canada : 4 067 426,65 $, 4 656 299,86 $ et 231 237,72 $ - TELUS
Communications : 518 422,28 $ , taxes incluses. Ces contrats comportent deux années
d’option de prolongation.
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La présente prolongation de deux (2) ans respecte, d’une part, l'intégrité des termes du
contrat octroyé suite à l'appel d’offres public 18-17359 (aucune indexation de prix) et
d’autre part, est requise pour assurer la continuité du service de location de circuits tant au
niveau des employés que des citoyens. 

L'objet du présent dossier vise donc à exercer les deux options de prolongation d'un an
chacune et autoriser une dépense additionnelle pour le lot 1 d’un montant de 2 552 668,12
$, majorant le contrat de 4 067 426,65 $ à 6 620 094,77 $, pour le lot 2 de 3 312 762,71 $
majorant le contrat de 4 656 299,86 $ à 7 969 062,57 $, pour le lot 3 de 61 631,20 $
majorant le contrat de 231 237,72 $ à 292 868,92 $ et pour le lot 4 de 91 060,20 $ majorant
le contrat de 518 422,28 $ à 609 482,48 $, le tout taxes incluses, pour la location de
circuits en transmission de données, dans le cadre des ententes-cadres conclues avec Bell
Canada (lots 1, 2, 3) et la Société TELUS Communications (lot 4) (CG19 0317).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0317 - 20 juin 2019 - Conclure avec Bell Canada et Société TELUS Communications,
quatre (4) ententes-cadres d'une durée de trente-six (36) mois plus deux (2) années
d'option, pour la location de circuits en transmission de données - (Bell Canada : 4 067
426,65 $, 4 656 299,86 $ et 231 237,72 $ - TELUS Communications : 518 422,28 $). Appel
d'offres public 18-17359 - 4 soumissionnaires dont 3 conformes.
CG18 0529 - 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle pour le lot 2 d’un
montant de 173 537,72 $, majorant le contrat de 1 599 163,13 $ à 1 772 700,85 $, et pour
le lot 3 de 418 517,09 $, majorant le contrat de 1 210 347,57 $ à 1 628 864,66 $ / autoriser
conformément aux contrats, les deux options de renouvellement d'un an des lots 1 à 8 pour
la période du 25 février 2019 au 24 février 2021, ainsi que la dépense additionnelle
correspondante de 4 519 974,51 $, incluant les contingences des lots 2 et 3 / autoriser un
budget additionnel aux années de prolongation de 112 155,58 $ et de 119 789,35 $ pour les
variations de quantité des lots 2 et 3 respectivement pour les deux années supplémentaires,
ceci dans le cadre des contrats (CG16 0115) conclues avec Bell Canada (lots 1,2,3,4,5,6,8)
et la Société TELUS Communications (lot 7)

CG18 0414 - 23 août 2018 - Autoriser l'ajout de produits et services accessoires aux
catalogues des contrats accordés à Bell Canada (CG15 0626) - Solution de téléphonie filaire,
et Bell Canada (CG16 0115) - Location de circuits.

CG16 0115 – 25 février 2016 - Conclure avec Bell Canada et Société TELUS Communications,
huit ententes-cadres d'une durée de trois ans, pour la location de circuits en transmission de
données - Appel d'offres public 15-14657 - (4 soumissionnaires) (Bell Canada : 717 717,64 $,
1 599 163,13 $, 1 210 347,57 $, 993 388,60 $, 672 739,42 $, 199 834,60 $ et 114 332,29 $
- Société TELUS Communications : 350 984,18 $).

DESCRIPTION

Les contrats avec Bell Canada et Société TELUS Communications permettront à la Ville de
bénéficier de circuits de télécommunication loués, afin de répondre à la demande croissante
de bande passante pour compléter sa fondation de services de télécommunications
supportant ainsi sa transformation numérique. La prolongation du contrat avec le fournisseur
actuel permet également d’éviter des coûts significatifs de migration vers, potentiellement,
un adjudicataire différent. 
L’appel d’offres initial prévoyait une croissance annuelle et naturelle des quantités et des
vitesses. Cette croissance progressive du besoin en bande passante, ainsi que
l'augmentation du nombre de liens du fait de la multiplication des sites devant desservis par
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le réseau de la Ville, expliquent la majoration du coût annuel du contrat. La description des
lots des ententes-cadres et l'identité des firmes retenues sont identifiées dans le tableau
suivant:

Num
du
lot

Fournisseur Description des services Zone

1 Bell Canada Location de circuits de
télécommunication dédiés, requis
pour les édifices des
arrondissements, services centraux,
SIM et SPVM et desservis par le
Service des TI.

Région au sud de l'autoroute
40, à l'ouest du boulevard Viau
et à l'est de l'autoroute 15 en
plus de tout le secteur sud du
canal Lachine. 263 à 328 sites.

2 Bell Canada Location de circuits de
télécommunications dédiés requis
pour les édifices des
arrondissements, services centraux,
SIM et SPVM et desservis par le
Service des TI.

Région au nord de l'autoroute
40, à l'est du boulevard Viau, à
l'ouest de l'autoroute 15 et au
sud du canal Lachine. Couvre
tout ce qui n'est pas couvert
par le lot 1. 275 à 310 sites.

3 Bell Canada Location de liens donnant accès à
internet à très haut débit.

Bâtiments abritant des centres
de données.

4 TELUS
Communications
inc.

Location de liens donnant accès à
internet à très haut débit.

Bâtiments abritant des centres
de données.

JUSTIFICATION

Afin d’assurer la continuité du service de location de circuits en transmission de données, la
Ville souhaite se prévaloir et exercer les deux options de prolongation d'un an, telles que
prévues aux contrats en vigueur, et ce conformément aux documents de l’appel d’offres 18-
17359.
Les nouveaux enjeux créés par la pandémie, tels que les pénuries de main d'œuvre et
d’équipements qui se traduisent par une hausse généralisée des prix sur le marché, sont des
éléments additionnels qui nous incitent à recommander la prolongation des ententes-cadres
actuelles.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant maximal de la dépense est de 6 018 122,23 $, taxes incluses et sera réparti
comme suit :

Lots Coût prolongation 1re année 
(du 14 juillet 2022 au 13

juillet 2023)

Coût prolongation 2e
année 

(du 14 juillet 2023 au 13
juillet 2024)

Total

LOT 1 Bell
Canada

1 208 778,08 $ 1 343 890,04 $ 2 552 668,12 $

LOT 2 Bell
Canada

1 556 148,91 $ 1 756 613,80 $ 3 312 762,71 $

LOT 3 Bell
Canada

28 580,49 $ 33 050,71 $ 61 631,20 $

LOT 4 Telus 45 530,10 $ 45 530,10 $ 91 060,20 $

Total 2 839 037,58 $ 3 179 084,65 $ 6 018 122,23 $
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Les dépenses qui seront effectuées auprès de Bell Canada et de TELUS Communications se
feront au rythme de l'expression des besoins. Les dépenses seront majoritairement assumées
au budget de fonctionnement du Service des TI pour la durée des ententes. Les crédits
budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans l’établissement
du taux des dépenses mixtes d’administration générale imputées au budget d’agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

C’est en s'appuyant sur les services disponibles au contrat de location de circuits que la Ville
fournit une partie importante des services numériques à différentes installations
(bibliothèques, piscines, patinoires, centres communautaires, centres administratifs,
installations sportives, chalets de parc, etc.) Les services de location de circuits permettent
aux employés et aux citoyens de communiquer, d’utiliser les services corporatifs et de
consommer les services de télécommunications publics (MTLWiFi, connectivité kiosques,
etc.).
Cette prolongation de contrat permettra à la Ville de maintenir ces services et de poursuivre
leur développement et ainsi bonifier son offre aux citoyens.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les mesures sanitaires ont amené des changements majeurs sur les méthodes de travail à la
Ville et ont accéléré le virage vers une plus grande mobilité des employés, ainsi le Service
des TI doit s’assurer de disposer des outils nécessaires pour la continuité des opérations et
des besoins de la Ville de Montréal.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s’applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :

Approbation du dossier par le CE - 1er juin 2022;
Approbation du dossier par le CM - 13 juin 2022;
Approbation du dossier par le CG - 16 juin 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-29

Nagat GUESSOD AHMED Demis NUNES
Conseillere analyse et contrôle de gestion chef division reseaux de telecommunications

Tél : 514 872 7016 Tél : 514-887-9047
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Miguel COBO Richard GRENIER
directeur(-trice) - infrastructures et operations Directeur du service des technologies de

l'information
Tél : Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-05-03 Approuvé le : 2022-05-16
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec)  H2M 1L5

  PAR COURRIEL 

   Le 24 février 2022

Monsieur, Louis Caron
Vice-président - ventes (québec)
Bell Canada
1, carrefour Alexander-Graham-Bell  Aile A-4
Verdun (Québec)  H3E 3B3

Courriel : louis.caron@bell.ca

Objet : Renouvellement de contrat
Appel d’offres no 18-17359     
la location de circuits en transmission de données Lot 1

Monsieur,

Par  la  présente,  la  Ville  de  Montréal  vous  signifie  son  intention  de  recommander  le
renouvellement du contrat ci-haut mentionné.

Sous  réserve  des  autorisations  relevant  des  autorités  compétentes,  le  renouvellement  du
contrat serait effectif du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2023 et ce, selon les termes et conditions
du Contrat.

Nous  vous  serions  gré  de  bien  vouloir  nous  signifier  vos  intentions  par  courriel  à
badre.sakhi@montreal.ca au plus tard le 24 mars 2022  afin que nous puissions compléter
les processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat.

Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec
Sakhi Badre-Eddine. le soussigné .

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

          
J’accepte le renouvellement :

Nom en majuscules et signature Date

Je refuse le renouvellement :

Nom en majuscules et signature Date

 Sakhi Badre Eddine
 Agent d'approvisionnement II
 
 Courriel : badre.sakhi@montreal.ca

LN91Fbssp

Louis Caron VP des Ventes Québec 2022-03-23
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec)  H2M 1L5

  PAR COURRIEL 

   Le 24 février 2022

Monsieur, Louis Caron
Vice-président - ventes (québec)
Bell Canada
1, carrefour Alexander-Graham-Bell  Aile A-4
Verdun (Québec)  H3E 3B3

Courriel : louis.caron@bell.ca

Objet : Renouvellement de contrat
Appel d’offres no 18-17359     
Location de circuits en transmission de données Lot 2

Monsieur,

Par  la  présente,  la  Ville  de  Montréal  vous  signifie  son  intention  de  recommander  le
renouvellement du contrat ci-haut mentionné.

Sous  réserve  des  autorisations  relevant  des  autorités  compétentes,  le  renouvellement  du
contrat serait effectif du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2023 et ce, selon les termes et conditions
du Contrat.

Nous  vous  serions  gré  de  bien  vouloir  nous  signifier  vos  intentions  par  courriel  à
badre.sakhi@montreal.ca  au plus tard le 24 mars 2022  afin que nous puissions compléter
les processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat.

Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec
Sakhi Badre-Eddine. le soussigné .

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

          
J’accepte le renouvellement :

Nom en majuscules et signature Date

Je refuse le renouvellement :

Nom en majuscules et signature Date

 Sakhi Badre Eddine
 Agent d'approvisionnement II
 
 Courriel : badre.sakhi@montreal.ca

LN91Fbssp

Louis Caron VP des Ventes Québec 2022-03-23
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec)  H2M 1L5

  PAR COURRIEL 

   Le 24 février 2022

Monsieur, Louis Caron
Vice-président - ventes (québec)
Bell Canada
1, carrefour Alexander-Graham-Bell  Aile A-4
Verdun (Québec)  H3E 3B3

Courriel : louis.caron@bell.ca

Objet : Renouvellement de contrat
Appel d’offres no 18-17359     
la location de circuits en transmission de données Lot 3

Monsieur,

Par  la  présente,  la  Ville  de  Montréal  vous  signifie  son  intention  de  recommander  le
renouvellement du contrat ci-haut mentionné.

Sous  réserve  des  autorisations  relevant  des  autorités  compétentes,  le  renouvellement  du
contrat serait effectif du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2023 et ce, selon les termes et conditions
du Contrat.

Nous  vous  serions  gré  de  bien  vouloir  nous  signifier  vos  intentions  par  courriel  à
badre.sakhi@montreal.ca  au plus tard le 24 mars 2022  afin que nous puissions compléter
les processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat.

Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec
Sakhi Badre-Eddine. le soussigné .

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

          
J’accepte le renouvellement :

Nom en majuscules et signature Date

Je refuse le renouvellement :

Nom en majuscules et signature Date

 Sakhi Badre Eddine
 Agent d'approvisionnement II
 
 Courriel : badre.sakhi@montreal.ca

LN91Fbssp

Louis Caron VP des Ventes Québec 2022-03-23
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec)  H2M 1L5

 PAR COURRIEL 

 Le 24 février 2022

Madame Lucie Chouinard
Directrice de comptes
TELUS Communication Inc.
630 boul.René-Lévesque Ouest, 22e étage 
Montréal (Québec)  H3B 1S6

Courriel : lucie.chouinard@telus.com

Objet : Renouvellement de contrat
Appel d’offres no 18-17359     
la location de circuits en transmission de données Lot 4

Madame,

Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le 
renouvellement du contrat ci-haut mentionné.

Sous  réserve  des  autorisations  relevant  des  autorités  compétentes,  le  renouvellement  du 
contrat serait effectif du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2023 et ce, selon les termes et conditions 
du Contrat.

Nous  vous  serions  gré  de  bien  vouloir  nous  signifier  vos  intentions  par  courriel  à 
badre.sakhi@montreal.ca  au plus tard le 1er avril 2022  afin que nous puissions compléter 
les processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat.

Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec 
Sakhi Badre-Eddine. le soussigné .

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.

J’accepte le renouvellement :

Nom en majuscules et signature Date

Je refuse le renouvellement :

Nom en majuscules et signature Date

 Sakhi Badre Eddine
 Agent d'approvisionnement II

 Courriel : badre.sakhi@montreal.ca

LN91Fbssp

Lucie Chouinard 31 Mars 2022
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1219351001 
Unité administrative responsable : Service des technologies de l’information 
Projet :  Continuité d’affaires 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Transition écologique - (1) - Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 
2050 

Priorité # 9 : Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et 
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire. 
Priorité #11: Démocratie et participation - Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et 
tous les citoyens, et contribuer à réduire la fracture numérique 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Transition écologique - (1) - Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 
2050 

● Les services de locations de circuits permettent le travail en mode hybride et la réduction des déplacements d’affaires. 
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Démocratie et participation - (11) - Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes 

et tous les citoyens, et contribuer à réduire la fracture numérique 

● Les services publics MTLWiFi ainsi que les services Internet des Haltes Connexions s’appuient sur les services de location 
de circuits.  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?  X  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 
 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal    X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1219351001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division connectivité aux
utilisateurs

Objet : Exercer les deux options de prolongation d'un an et autoriser
une dépense additionnelle pour le lot 1 d’un montant de 2 552
668,12 $, majorant le contrat de 4 067 426,65 $ à 6 620 094,77
$, pour le lot 2 de 3 312 762,71 $ majorant le contrat de 4 656
299,86 $ à 7 969 062,57 $, pour le lot 3 de 61 631,20 $
majorant le contrat de 231 237,72 $ à 292 868,92 $ et pour le
lot 4 de 91 060,20 $ majorant le contrat de 518 422,28 $ à 609
482,48 $, le tout taxes incluses, pour la location de circuits en
transmission de données, dans le cadre des ententes-cadres
conclues avec Bell Canada (lots 1, 2, 3) et la Société TELUS
Communications (lot 4) (CG19 0317)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1219351001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Sarra ZOUAOUI Gilles BOUCHARD
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5597 Tél : 514 872-0962

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.04

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1227482009

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'une durée approximative de vingt-quatre
mois à J.N.A. Leblanc électrique Inc., pour l'exécution de
travaux électriques en régie contrôlée sur les équipements de la
Direction de l'épuration des eaux usées - Dépense totale de 728
084,94 $ taxes incluses - Appel d'offres public SP22026-
167032-C - 4 soumissionnaires

Il est recommandé :

1. d'accorder à J.N.A. Leblanc électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, un
contrat pour l'exécution de travaux électriques en régie contrôlée pour une somme
maximale de 728 084,94 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public SP22026-167032-C ; 

2. de procéder à une évaluation du rendement de J.N.A. Leblanc électrique Inc.; 

3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-19 14:47

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227482009

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat d'une durée approximative de vingt-quatre
mois à J.N.A. Leblanc électrique Inc., pour l'exécution de
travaux électriques en régie contrôlée sur les équipements de la
Direction de l'épuration des eaux usées - Dépense totale de 728
084,94 $ taxes incluses - Appel d'offres public SP22026-
167032-C - 4 soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

La Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) est responsable de l'entretien des
équipements de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (Station), des
intercepteurs, des grands collecteurs, ainsi que de nombreuses stations de pompage,
édicules et chambres de vannes. Ces infrastructures doivent être maintenues dans un état
optimal de fonctionnement et de disponibilité, afin de rencontrer les exigences
opérationnelles et environnementales de traitement et de rejet des eaux usées.
Pour atteindre cet objectif, la DEEU doit exécuter divers travaux d'entretien et de réparation
en tout temps, rapidement et souvent dans des circonstances dont l'ampleur ne peut être
constatée qu'une fois sur les lieux. Pour faire face aux imprévus et aux différentes
éventualités opérationnelles (vacances, maladies, besoins de main-d'oeuvre spécialisée ou
autres), il est impératif que la DEEU puisse compter sur une main-d'oeuvre d'appoint pour
compléter ses équipes de la division entretien.

La DEEU prévoit réaliser des travaux avec de la main-d'oeuvre contractuelle, si un des
critères suivants est rencontré :

• travaux d’améliorations;

• échéancier de réalisation serré;

• main-d'oeuvre interne de la division entretien n’est pas disponible pour réaliser ces travaux
dans un délai raisonnable;
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• main-d'oeuvre interne de la division entretien n’est pas qualifiée pour réaliser ces travaux.

L'appel d'offres SP22026-167032-C a été publié le 29 mars 2022 sur le site du Système
électronique d'appel d'offres (SÉAO) et dans le journal Le Devoir. L'ouverture des soumissions
a eu lieu le 21 avril 2021 au Service du greffe. La durée de la publication a été de vingt-trois
(23) jours. Les soumissions sont valides durant 120 jours, soit jusqu'au 19 août 2022. Aucun
addenda n'a été émis.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG 21 0248 - 21 mai 2021 - Accorder un contrat d'une durée approximative de vingt-quatre
mois à Mofax électrique ltée, pour l'exécution de travaux électriques en régie contrôlée -
Dépense totale de 752 218.48 $ taxes incluses - Appel d'offres public SP21016-167032-C - 4
soumissionnaires

CG19 0123 - 28 mars 2019 - Accorder un contrat à Mofax Électrique ltée pour l'exécution de
travaux électriques en régie contrôlée sur les équipements de la Direction de l'épuration des
eaux usées, pour une somme maximale de 656 419,51 $, taxes incluses - Appel d'offres
public SP18115-167032-C (4 soum.)

CE17 1947 - 13 décembre 2017 - Accorder un contrat à La Cie Électrique Britton ltée pour
des travaux électriques en régie contrôlée sur les équipements de la Direction de l'épuration
des eaux usées, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 404 897,11 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public SP17066-167032-C;

DESCRIPTION

Le contrat inclut la fourniture de la main-d'œuvre à taux horaire dans différentes disciplines
de la construction : contremaître, électricien, électromécanicien, estimateur et chef
d'équipe. 
Un montant forfaitaire au bordereau des prix a été prévu pour le transport des matériaux, la
location d'équipements (grue, équipements spécialisés, etc.), l'achat de matériaux (pièces,
accessoires électriques etc.), la fourniture d'outillage et de biens non durables (propane,
essence, diesel, etc.).

En vertu de ce contrat, chaque mandat doit faire l'objet d'une estimation détaillée par
l'entrepreneur, laquelle doit être approuvée par la Ville avant le début des travaux. Les
travaux sont exécutés sur la base de temps et matériel (régie contrôlée) et toutes les
feuilles de temps ainsi que les pièces justificatives doivent être approuvées et fournies avec
la facture de l'entrepreneur.

Ce contrat ne prévoit aucun budget pour des contingences.

La durée prévue de ce contrat est de vingt-quatre mois ou jusqu'à l'épuisement des crédits.

JUSTIFICATION

Pour cet appel d'offres, il y a eu cinq preneurs du cahier des charges. Aucun avis de
désistement n'a été reçu. La liste des preneurs du cahier des charges est annexée au
dossier. 
L'analyse de conformité des offres a permis de constater que trois des quatre soumissions
reçues étaient conformes. Une soumission a été rejetée pour une non conformité
administrative. 
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SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

J.N.A. Leblanc électrique Inc. 728 084,94 $ - 728 084,94 $

La Cie Electrique Britton Ltée 875 113,59 $* - 875 113,59 $

Services électriques Enixum Inc. 1 034 379,49 $ - 1 034 379,49 $

Dernière estimation réalisée ($) 834 582.04 $ - 834 582,04 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

(106 497,10 $)

(12,76 %)

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

147 028,65 $

20,19 %

* Prix corrigé (total partiel incorrect)

L'écart entre la plus basse soumission conforme et l'estimation est favorable de 12,76% ou
106 497,10$. L'écart principal se trouve dans le prix soumis pour les électrotechniciens
(article 1.4 du bordereau) soit 51 049 $ ou 48% de l'écart. Le taux soumis par J.N.A Leblanc
pour cet article est nettement inférieur à celui de l'estimation qui était basée sur une
moyenne des taux du marché.

L'écart entre la deuxième plus basse soumission conforme et la plus basse se retrouve
principalement dans les prix soumis pour le chef d'équipe électrique et l'électricien
compagnon (articles 1.2.1 et 1.3.1 du bordereau) pour un total de 74 090 $ ou 50.39% de
l'écart.

L'accessibilité à une main-d'oeuvre qualifiée et disponible dans chacune des disciplines
identifiées au bordereau de soumission pourrait expliquer ces écarts. 

Dans le cadre de cet appel d'offres, l'autorisation de contracter délivrée par l'Autorité des
marchés publics n'était pas requise. 

Il est recommandé d’octroyer le contrat à J.N.A. Leblanc électrique Inc. au prix de sa
soumission, soit 728 084,94 $

Les validations requises ont démontré que l'adjudicataire recommandé:

n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA),
n'a pas de restriction imposée sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ),
n'est pas sur la liste des fournisseurs à rendement insatisfaisant de la Ville,
n'est pas rendu non conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la
Ville. 

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001, ce contrat fera l'objet d'une évaluation
de rendement de l'adjudicataire.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour l’exécution de travaux électriques en régie contrôlée sur les équipements de la
DEEU est de 728 084,94 $ taxes incluses. 
Ceci représente un montant de 664 838,60 $, net de ristournes de taxes.

Un montant de 218 425,48 $ (30%) taxes incluses sera comptabilisé au budget de
fonctionnement et la différence (509 659,46 $) sera financé par emprunt à la charge de
l'agglomération.

La répartition annuelle prévue pour le budget de fonctionnement est la suivante:

2022: 21842,54 $

2023: 109 212,74 $

2023: 87 370,19 $

Le détail des informations comptables se retrouve dans l'intervention de la certification de
fonds fournit par le Service des finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle (voir la grille
d'analyse en pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans le recours à une main-d’œuvre spécialisée et d'appoint pour accomplir divers travaux
urgents et non prévisibles, le fonctionnement optimal des équipements et des infrastructures
sous la responsabilité de la DEEU pourrait être compromis. Par conséquent, les risques de
débordements d'égouts et de rejets d'eaux non traitées au fleuve Saint-Laurent seraient
élevés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas de stratégie de communication telle que recommandé par le Service de
l'expérience citoyenne et des communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du dossier: 16 juin 2022
Début des travaux: 1er août 2022 
Fin des travaux: 1er août 2024.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

5/13



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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-02

Naceur AYARA Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à

l'exploitation

Tél : 514 863 1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE Chantal MORISSETTE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

Directrice

Tél : Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-05-10 Approuvé le : 2022-05-18

6/13



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Complexité du processus de réalisation 
Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple le nombre de 
processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est 
lié à la difficulté de réalisation et de vérification des caractéristiques du produit, 
du service ou des travaux définies dans les spécifications.  La complexité de 
réalisation peut représenter un risque élevé de non-conformité, particulièrement 
si l’adjudicataire n’est pas en mesure de gérer ce type de complexité.  À titre 
d’exemple les contrats pour l’acquisition des produits suivants correspondent à 
ce critère : 
⋅ Tuyaux haute pression pour aqueduc; 
⋅ Habits de combat d’incendie; 
⋅ Supports à vélo design.  
 
Énoncé du niveau de risque Pointage 
Seulement quelques processus simples requis; 0 
Un nombre appréciable de processus simples requis; 2 
Quelques processus complexes requis; 6 
Un nombre appréciable de processus complexes requis; 8 
Un grand nombre de processus complexes requis. 10 
 

Impacts économiques  
Ces considérations portent sur les conséquences économiques des défaillances 
et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces 
considérations incluent d'autres facteurs comme les frais relatifs aux 
responsabilités devant la loi, les garanties, les dédommagements, les 
réparations à pied d'œuvre ainsi que les arrêts de service à la suite de 
défaillances. Ces impacts économiques ne sont pas directement reliés à la 
valeur du contrat, mais aux conséquences des erreurs, aux réalisations 
incomplètes ou qui ne correspondent pas aux exigences de la Ville.  Les 
exemples suivants peuvent être cités : 
⋅ Services bancaires ou financiers; 
⋅ Consultation en estimation de projets; 
⋅ Services-conseil en finance ou en fiscalité; 
⋅ Services-conseil en actuariat; 
⋅ Production et envoi des comptes de taxe. 
 
Énoncé du niveau de risque Pointage 
Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables; 0 
Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni 
par une installation; 2 
Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par 
une installation et entraîne des coûts appréciables; 6 
Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une 
installation et entraîne des coûts considérables; 8 
Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts 
importants. 10 

Historique des non-conformités de la nature du contrat  
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences 
passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur 
les utilisateurs ainsi que de la fréquence d'apparition des défauts. Ce critère vise 
à évaluer le risque posé par la nature du contrat et non par l’adjudicataire.  Le 
domaine du vêtement, notamment, est souvent cité en exemple pour des 
produits comme les : 
⋅ Uniformes; 
⋅ Gants de travail; 
⋅ Vêtements de travail généraux; 
⋅ Vêtements de protection; 
⋅ Chaussures de sécurité. 
 
Énoncé du niveau de risque Pointage 
Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit; 0 
Peu de non-conformités ayant un impact limité sur les 
utilisateurs des produits; 2 
Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain 
impact sur les utilisateurs des produits; 6 
Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les 
utilisateurs des produits; 8 
Non-conformités régulières des caractéristiques critiques et 
produits souvent non fonctionnels pour l'utilisateur. 10 

Nouvelle technologie 
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des 
risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains 
imprévus compte tenu des conditions particulières d’utilisation propre à ce 
milieu. Voici quelques exemples :   
⋅ Peinture de signalisation à base d’eau; 
⋅ Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux. 
 
Énoncé du niveau de risque Pointage 
Aucune nouvelle technologie; 0 
Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux 
éléments; 2 
Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle; 6 
Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant 
appel à une technologie connue et traditionnelle; 8 
Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances, 
de nouveaux processus et de nouveaux équipements. 10 

Impact sur le citoyen 
Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité 
du service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En 
général, les devis comportent des règles de sécurité et de prévention des 
accidents qui doivent être respectées avec rigueur par les adjudicataires. 
⋅ Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de 

dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients ainsi que des 
dangers pour les citoyens, notamment les entraves à la circulation, les 
interdictions de stationner, le bruit des appareils quand les chargements 
sont effectués la nuit, etc. 

⋅ Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier.  
Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité 
de ses composantes ainsi que sa vie utile ont un impact majeur sur le 
citoyen. 
 

Énoncé du niveau de risque Pointage 
Non-conformités ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des 
services offerts aux citoyens; 

0 

Non-conformités ayant quelquefois un impact limité sur la 
qualité des services offerts aux citoyens; 

2 

Non-conformités ayant régulièrement un impact limité sur la 
qualité des services offerts aux citoyens; 6 
Non-conformités ayant un impact considérable sur la qualité 
des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès 
des citoyens; 

8 

Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause des 
non-conformités du produit ou impact considérable sur l'image 
de la Ville auprès des contribuables. 

10 

ÉVALUATION DE RISQUE – CONTRAT 

Performance de l’adjudicataire. 
Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de 
l’adjudicataire.  Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la 
liste des firmes à rendement insatisfaisant. 

 
Énoncé du niveau de risque Pointage 
Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant; 

0 

Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant. 

10 

  
  
  

Résultat de l’évaluation de risques 
Dossier d’achat  Date  
Description  
Unité d’affaires  
Responsable(s)  
Montant estimé $  

Calcul du score total 

Critères évalués Pointage Critères évalués Pointage  
Complexité de réalisation  Nouvelle technologie   
Impact économique  Impacts sur le citoyen   

Historique des non-conformités de la nature du contrat  Performance de l’adjudicataire   

Total  +  = 
 
Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation de rendement si : 
⋅ Un pointage de 10 a été attribué à au moins un des critères 
⋅ Le pointage total est de 30 et plus 

Signature _________________________________ Nom _________________________________ Poste  _________________________________ 

2021-01-21 – Service de l’approvisionnement / Évaluation de risque – Contrat – 7 
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1227482009 

Unité administrative responsable : Direction de l’eau potable  

Projet : Exécution de travaux électriques en régie contrôlée sur les équipements de la Direction de l'épuration des eaux usées 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

  X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030. 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]  

● 1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050. 
● 11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 

réduire la fracture numérique. 
● 18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire 
● 19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 

leurs besoins 
● 20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux 
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements 
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité). 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 

● Priorité 1. Parmis les exigences envers les soumissionnaires avoir une politique environnementale engagée,  
● Priorité 11. Le maintien du parc de BI fonctionnel et en bon état permet entre autres de protéger les citoyens contre les incendies  
● Priorité 18. Assurer à tous les citoyens un niveau et une qualité de service et lutter contre les fuites sur l’ensemble du territoire 
● Priorité 19. Veillez sur la l'intégrité des vies et des biens, en veillant sur le réseau des BI. 
● Priorité 20. Renforcer la résilience urbaine des infrastructures du réseau secondaire de la Ville de Montréal  
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
  X 

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
  X 

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227482009

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat d'une durée approximative de vingt-quatre
mois à J.N.A. Leblanc électrique Inc., pour l'exécution de travaux
électriques en régie contrôlée sur les équipements de la
Direction de l'épuration des eaux usées - Dépense totale de 728
084,94 $ taxes incluses - Appel d'offres public SP22026-167032-
C - 4 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482009_InfoCompt_DEEU.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-10

Samia KETTOU Jean-François BALLARD
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : 514-872-5916

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.05

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1227100003

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Conclure une entente d’achat contractuelle avec Distribution
Glass Jet Inc., d’une durée de 24 mois, avec possibilité d'une
option de renouvellement de 12 mois, pour la fourniture et la
livraison de sable de filtration aux usines de production d'eau
potable Charles-J.-Des Baillets et Atwater. Appel d'offres public
no 22-19237 (1 soumissionnaire) - Montant total de l’entente :
659 712,18 $, taxes incluses (599 738,34 $, taxes incluses +
variation des quantités : 59 973,83 $, taxes incluses)

Il est recommandé :
1 - de conclure une entente d'achat contractuelle, d’une durée de 24 mois avec une (1)
option de renouvellement de 12 mois pour une durée maximale de 36 mois, pour la
fourniture et la livraison de sable de filtration aux usines de production d'eau potable
Charles-J.-Des Baillets et Atwater; 

2 - d'accorder un contrat de 24 mois au plus bas soumissionnaire conforme, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public no 22-
19237 et au tableau de prix reçu joint au dossier décisionnel:

Lot Plus bas soumissionnaire
conforme

Montant, taxes incluses

Fourniture et livraison de
sable de filtration aux

usines de production d'eau
potable Charles-J.-Des

Baillets et Atwater

Distribution Glass Jet Inc. 599 738,34 $

3 - d'autoriser une dépense de 59 973,83 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
des quantités;
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4 - d'imputer ces dépenses de consommation conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel, à même le budget de l'agglomération, et ce, au rythme des
besoins à combler.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-19 14:52

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227100003

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Conclure une entente d’achat contractuelle avec Distribution
Glass Jet Inc., d’une durée de 24 mois, avec possibilité d'une
option de renouvellement de 12 mois, pour la fourniture et la
livraison de sable de filtration aux usines de production d'eau
potable Charles-J.-Des Baillets et Atwater. Appel d'offres public
no 22-19237 (1 soumissionnaire) - Montant total de l’entente :
659 712,18 $, taxes incluses (599 738,34 $, taxes incluses +
variation des quantités : 59 973,83 $, taxes incluses)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l’eau de la Ville de Montréal a pour mission de fournir de l’eau potable à la
collectivité montréalaise, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées afin d'assurer la
santé et la sécurité publiques et protéger l’environnement, maintenant et pour les
générations futures.
La Direction de l'eau potable (DEP) du Service de l'eau exploite six (6) usines pour
l'agglomération de Montréal. Chaque usine possède un procédé de traitement distinct qui
comporte plusieurs étapes de traitement, notamment la filtration. Cette dernière est réalisée
sur des filtres monocouches ou bicouches et vise l'enlèvement des particules en suspension.
Le sable représente un des matériaux filtrants utilisés durant l'étape de filtration. Les
différentes séquences de lavage exercées au fil des années entraînent de l'érosion et des
pertes de matériaux filtrants, réduisant ainsi la performance des filtres. L'ajout de sable dans
les filtres pour compenser ces pertes est nécessaire afin de respecter les normes de qualité
de l'eau filtrée. Le sable utilisé dans le procédé de filtration pour la production d’eau potable
doit être conforme au standard NSF 61 (National Sanitation Foundation). 

La conclusion d’une entente d'achat contractuelle permet d'assurer la constance et la
facilité d'acquisition tout en constituant des volumes économiques profitables. Ce produit est
nécessaire pour produire une eau conforme à la réglementation. 

L’appel d’offres no 22-19237 a été publié le 21 mars 2022 sur le site du Système Électronique
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d'Appel d'Offres (SÉAO), et dans le Journal Le Devoir. L’ouverture des soumissions a eu lieu le
3 mai 2022 au Service du greffe. La durée de la publication a été de quarante-deux (42)
jours. Les soumissions sont valides durant les cent-vingt (120) jours qui suivent la date
d'ouverture, soit jusqu'au 31 août 2022.

Quatre (4) addenda ont été publiés afin d'apporter certaines précisions administratives et
techniques sur le contrat : 

Addenda Date d'émission Description

1 13 avril 2022 Report de la date d'ouverture des soumissions du 21 avril
au 28 avril 2022

2 19 avril 2022 Report de la date d'ouverture des soumissions du 28 avril
au 3 mai 2022. Réponses à des questions des
soumissionnaires, précisions sur les lieux de livraison et
ajout d'une visite facultative des sites.

3 26 avril 2022 Réduction de la garantie de soumission à 2% au lieu de
10% ce qui porte les garanties à 12% au lieu de 20%
initialement. Il y a la garantie de soumission et la
garantie d'exécution.

4 26 avril 2022 Précision des formulaires à utiliser pour les garanties.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0057 - 28 février 2019 - Conclure avec Distribution Glass Jet inc. une entente d'achat
contractuelle, d'une durée de 24 mois, pour la fourniture et la livraison de sable de filtration
utilisé dans les usines de production d'eau potable Atwater et Charles-J.-Des Baillets, pour
une somme maximale de 259 655,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17145 (2
soum., 1 non conforme).

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à conclure une (1) entente d'achat contractuelle d'une durée de
vingt-quatre (24) mois pour la fourniture et la livraison de sable de filtration utilisé dans les
usines de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets et Atwater. Une dépense pour une
variation des quantités représentant 10% du contrat a également été prévue. 
L’entente peut être prolongée de douze (12) mois avec un maximum d'une (1) prolongation,
pour un total de trente-six (36) mois et selon les disponibilités budgétaires de l’entente et
l'approbation d'un nouveau dossier décisionnel.

Les quantités de sable inscrites au bordereau de soumission sont basées en partie sur les
historiques de perte de sable de 2018 à 2021 et sur les prévisions des besoins pour les
vingt-quatre (24) prochains mois. Puisque le dernier contrat s'est terminé en 2020, les
quantités prévues dans le présent appel d'offres sont plus élevées que le précédent contrat
pour combler le manque de janvier 2021 à juin 2022 en plus des 24 prochains mois. Les
quantités sont fournies à titre indicatif seulement afin de présenter aux soumissionnaires un
ordre de grandeur des besoins pour les usines Charles-J.-Des Baillets et Atwater.

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public no 22-19237, il y a eu cinq (5) preneurs du cahier des
charges sur le site SÉAO. La liste des preneurs du cahier des charges est annexée au dossier
dans l'intervention du service de l'approvisionnement. Une (1) seule entreprise a présenté
une offre.
L'analyse administrative a été réalisée par le Service de l'approvisionnement et l'analyse
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technique a été réalisée par la Direction de l'eau potable du Service de l'eau. L'analyse de
conformité des offres a permis de constater que la soumission reçue était conforme.

Analyse des soumissions

Un soumissionnaire conforme, la firme Distribution Glass Jet inc. a présenté une soumission. 

L'analyse des soumissions conformes aux spécifications techniques et administratives pour la
durée inscrite dans l'appel d'offres de vingt-quatre (24) mois est présentée au tableau 1.

Fourniture et livraison de sable de filtration utilisé dans les usines de production
d'eau potable Atwater et Charles-J.-Des Baillets

Tableau 1: Analyse des soumissions

SOUMISSIONS
CONFORMES

COÛT DE BASE
(taxes incluses)

VARIATION DE QUANTITÉ
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes

incluses)

Distribution Glass Jet Inc. 599 738,34 $ 59 973,83 $ 659 712,18 $

Dernière estimation
réalisée ($)

568 551,38 $ 56 855,14 $ 625 406,52 $

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

34 305,66 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
(la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

5,49 %

En résumé, l'écart entre la plus basse soumission conforme et l’estimation interne est
défavorable de 5,49 % par rapport à l'estimation interne. L'écart peut s'expliquer par
l'augmentation des coûts de transport et de la main-d'oeuvre observée en 2021 de même
que l'incertitude économique due à la pandémie de la Covid-19.

Résumé de l'entente à conclure

Nous recommandons de procéder comme suit avec le contrat de fourniture et livraison de
sable de filtration aux usines de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets et Atwater:

Octroyer un contrat de vingt-quatre (24) mois au montant de 599 738,34 $, taxes
incluses, à Distribution Glass Jet Inc. pour la fourniture et la livraison de sable de
filtration aux usines de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets et Atwater.

Ce contrat n’est pas visé par la Loi sur l'intégrité en matière des contrats publics (LIMCP) .
Le soumissionnaire recommandé n'a pas à obtenir une attestation de l'Autorité des marchés
publics (AMP).

Les validations requises ont démontré que l’adjudicataire recommandé n’est pas inscrit au
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), n’est pas sur la liste
des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville et n’est pas rendu non conforme en vertu du
Règlement de gestion contractuelle de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale pour ce projet est de 659 712,18 $, taxes incluses, soit 602 405,15 $
lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale et comprend :

Le contrat de vingt-quatre (24) mois avec Distribution Glass Jet Inc. pour un montant
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de 599 738,34 $, taxes incluses;
Un budget pour la variation des quantités ( 10 % du coût du contrat) de 59 973,83 $,
taxes incluses;

Le coût maximal de ce contrat sera entièrement assumé par l'agglomération puisqu'elle
concerne la production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de
la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
La totalité de cette dépense sera financée par le budget de fonctionnement de la Direction
de l’eau potable. 

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, la Direction de
l'approvisionnement et la DEP ont effectué une estimation préalable de la dépense totale
évaluée à 625 406,51 $, budget de variation de quantité et taxes inclus, pour les vingt-
quatre (24) mois de la durée du contrat. L'écart entre la somme des contrats à octroyer et
l'estimation interne est défavorable de 5,49 %.

Le prix soumis est fixe pour les vingt-quatre (24) mois du contrat et sera ajusté lors de
l'application de la prolongation, si demandée. L'ajustement des prix est calculé selon l'indice
des prix des produits industriels.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que
celui-ci ne peut être rattaché aux priorités élaborées dans le plan Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce produit est essentiel aux opérations des usines de production d'eau potable. Il est
nécessaire d'ajouter du sable dans les filtres chaque année pour combler les pertes lors des
lavages de filtres. Une réduction du niveau de sable dans les filtres réduirait la qualité de
l'eau à la sortie des filtres.
Ce contrat permettra d'assurer la constance et la facilité d'acquisition du produit.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas de stratégie de communication tel que recommandé par le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat : Juin 2022
Début de livraison: Juillet 2022

Émission de l'entente : Au 1er juillet 2022 pour une durée de vingt-quatre (24) mois jusqu'au
30 juin 2024.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Claudie DE BELLEFEUILLE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-04

Guillaume RICHARD Jean-François BEAUDET
Ingénieur de procédé Chef de l'exploitation

Tél : 438-988-5163 Tél : 514 872-3414
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE Chantal MORISSETTE
Direction de l'eau potable Directrice
Tél : 514 872-5090 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-05-12 Approuvé le : 2022-05-18

7/13



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227100003

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Objet : Conclure une entente d’achat contractuelle avec Distribution
Glass Jet Inc., d’une durée de 24 mois, avec possibilité d'une
option de renouvellement de 12 mois, pour la fourniture et la
livraison de sable de filtration aux usines de production d'eau
potable Charles-J.-Des Baillets et Atwater. Appel d'offres public
no 22-19237 (1 soumissionnaire) - Montant total de l’entente :
659 712,18 $, taxes incluses (599 738,34 $, taxes incluses +
variation des quantités : 59 973,83 $, taxes incluses)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19237 Det cah ch_5.pdf 22-19237 PV.pdf 22-19237 TCP.pdf 22-19237 Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-06

Claudie DE BELLEFEUILLE Annie T THERRIEN
Agente d'approvisionnement II C/S app.strat.en biens
Tél : 514 872-4907 Tél : 514-872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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21 -
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-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19237 No du GDD : 1227100003
Titre de l'appel d'offres : Fourniture et livraison de sable de filtration aux usines de production d’eau 

potable Charles- J.Des Baillets et Atwater

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

4
Ouverture originalement prévue le : - 4 2022 Date du dernier addenda émis : 26 - 4 -

Lancement effectué le : - 3 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

Nbre de preneurs : 5 Nbre de soumissions reçues :

2022
Ouverture faite le : - 5 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 42

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

1 % de réponses : 20

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

8 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 31 - 8

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 31 -

Raisons de non participation: Ne fourni pas le produit demandé (2), Ne peut fournir tous les documents 
exigés à l'appel d'offres (1), demeure sans réponse malgré les relances (1)

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot
Distribution Glass Jet Inc. 599 738,34 √ 1

Information additionnelle

2022Claudie De Bellefeuille Le 6 - 5 -
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19237 Claudie De Bellefeuille

Conformité Oui

Données
Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Montant sans taxes Montant taxes 

incluses
Distribution Glass Jet Inc.

1 Fourniture et livraison de sable de filtration aux usines de 
production d'eau potable Charles-J.Des Baillets et 
Atwater

521 625,00  $   599 738,34  $  

Total (Distribution Glass Jet Inc.) 521 625,00  $   599 738,34  $  

1 - 1
10/13



04/05/2022 14:30 SEAO : Liste des commandes

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=605226e5-0913-4692-8d1a-1635523525ce&SaisirResultat=1 1/2

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19237 
Numéro de référence : 1584276 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Fourniture et livraison de sable de filtration aux usines de production d’eau potable Charles- J.Des Baillets et Atwater

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

DISTRIBUTION GLASS JET INC. 
965 Avenue Newton 
135 
Québec, QC, G1P 4M4 
NEQ : 1144000545

Monsieur Louis Paré 
Téléphone  : 418 682-6086 
Télécopieur  : 418 682-6915

Commande : (2029052) 
2022-04-08 15 h 01 
Transmission : 
2022-04-08 15 h 01

3714108 - 22-19237 Addenda #1 - Report
de date 
2022-04-13 12 h 14 - Courriel 
3717116 - 22-19237 Addenda #2 - Report et
Q&R 
2022-04-19 15 h 52 - Courriel 
3721827 - 22-19237 Addenda #3 - Q & R 
2022-04-26 13 h 10 - Courriel 
3722083 - 22-19237 Addenda #4 
2022-04-26 15 h 50 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LAFARGE CANADA INC. 
1250 Notre-Dame 
SAINTE-ADèLE, QC, J8B 1S6 
NEQ : 1163922660

Monsieur Sylvain Faucher P.O.
66507OW01014 
Téléphone  : 450 229-6688 
Télécopieur  : 450 229-3862

Commande : (2022138) 
2022-03-28 9 h 
Transmission : 
2022-03-28 9 h

3714108 - 22-19237 Addenda #1 - Report
de date 
2022-04-13 12 h 14 - Courriel 
3717116 - 22-19237 Addenda #2 - Report et
Q&R 
2022-04-19 15 h 52 - Courriel 
3721827 - 22-19237 Addenda #3 - Q & R 
2022-04-26 13 h 10 - Courriel 
3722083 - 22-19237 Addenda #4 
2022-04-26 15 h 50 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES ENTREPRISES K.L. MAINVILLE
INC. 
12350 Service A2 
Mirabel, QC, J7N1G5 
NEQ : 1162059548

Monsieur Serge Mainville 
Téléphone  : 450 476-0945 
Télécopieur  : 450 476-0946

Commande : (2024201) 
2022-03-31 9 h 22 
Transmission : 
2022-03-31 9 h 22

3714108 - 22-19237 Addenda #1 - Report
de date 
2022-04-13 12 h 14 - Courriel 
3717116 - 22-19237 Addenda #2 - Report et
Q&R 
2022-04-19 15 h 52 - Courriel 
3721827 - 22-19237 Addenda #3 - Q & R 
2022-04-26 13 h 10 - Courriel 
3722083 - 22-19237 Addenda #4 
2022-04-26 15 h 50 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SUEZ Treatment Solutions Canada
L.P. 
5490 Boulevard Thimens 
100 
Montréal, QC, H4P 2K9 
http://www.suez-na.com NEQ :
3371591978

Monsieur Thiop Diop 
Téléphone  : 514 337-7979 
Télécopieur  : 514 683-1203

Commande : (2022883) 
2022-03-29 9 h 43 
Transmission : 
2022-03-29 9 h 43

3714108 - 22-19237 Addenda #1 - Report
de date 
2022-04-13 12 h 14 - Courriel 
3717116 - 22-19237 Addenda #2 - Report et
Q&R 
2022-04-19 15 h 52 - Courriel 
3721827 - 22-19237 Addenda #3 - Q & R 
2022-04-26 13 h 10 - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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3722083 - 22-19237 Addenda #4 
2022-04-26 15 h 50 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Xylem Canada LP 
300 Ave. Labrosse 
Montréal, QC, H9R 4V5 
http://ITTFlygt.ca NEQ : 3375840728

Monsieur Michel Rousseau 
Téléphone  : 514 428-4864 
Télécopieur  : 514 695-7990

Commande : (2033212) 
2022-04-19 15 h 25 
Transmission : 
2022-04-19 15 h 25

3714108 - 22-19237 Addenda #1 - Report
de date 
2022-04-19 15 h 25 - Téléchargement 
3717116 - 22-19237 Addenda #2 - Report et
Q&R 
2022-04-19 15 h 52 - Courriel 
3721827 - 22-19237 Addenda #3 - Q & R 
2022-04-26 13 h 10 - Courriel 
3722083 - 22-19237 Addenda #4 
2022-04-26 15 h 50 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227100003

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Objet : Conclure une entente d’achat contractuelle avec Distribution
Glass Jet Inc., d’une durée de 24 mois, avec possibilité d'une
option de renouvellement de 12 mois, pour la fourniture et la
livraison de sable de filtration aux usines de production d'eau
potable Charles-J.-Des Baillets et Atwater. Appel d'offres public
no 22-19237 (1 soumissionnaire) - Montant total de l’entente :
659 712,18 $, taxes incluses (599 738,34 $, taxes incluses +
variation des quantités : 59 973,83 $, taxes incluses)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227100003_intevention finances -DEP.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-06

Samia KETTOU Patrick TURCOTTE
Préposée au budget Conseiller budgetaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : 514-872-7598

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.06

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1227100002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Exercer une option de renouvellement de 12 mois et autoriser
une dépense additionnelle de 516 547,42 $, taxes incluses, pour
la fourniture et la livraison sur demande de chaux utilisée dans
les usines de production d’eau potable Dorval, Pierrefonds et
Pointe-Claire pour adoucir l'eau et ajuster le pH dans le cadre
du contrat accordé à Graymont (Qc) inc. (CG19 0423),
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 332 790,20 $ à
1 849 337,62 $, taxes incluses

Il est recommandé
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 516 547,42 $, taxes incluses, pour la fourniture
et la livraison sur demande de chaux utilisée dans les usines de production d'eau potable
Dorval, Pierrefonds et Pointe-Claire pour adoucir et ajuster le pH de l'eau dans le cadre du
contrat accordé à Graymont (Qc) inc. (CG19 0423), majorant ainsi le montant total du
contrat de 1 332 790,20 $ à 1 849 337,62 $, taxes incluses;

2- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de l'agglomération, et ce,
au rythme des besoins à combler.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-19 14:49

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227100002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Exercer une option de renouvellement de 12 mois et autoriser
une dépense additionnelle de 516 547,42 $, taxes incluses, pour
la fourniture et la livraison sur demande de chaux utilisée dans
les usines de production d’eau potable Dorval, Pierrefonds et
Pointe-Claire pour adoucir l'eau et ajuster le pH dans le cadre
du contrat accordé à Graymont (Qc) inc. (CG19 0423),
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 332 790,20 $ à
1 849 337,62 $, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l’eau de la Ville de Montréal a pour mission de fournir de l’eau potable à la
collectivité montréalaise, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées afin d'assurer la
santé et la sécurité publiques et protéger l’environnement, maintenant et pour les
générations futures.
Dans le cadre des opérations des usines de production d'eau potable de la Direction de l'eau
potable (DEP) du Service de l'eau, la chaux est utilisée pour adoucir l'eau et ajuster son pH
dans les usines de production d'eau potable Dorval, Pierrefonds et Pointe-Claire. 

Le 19 septembre 2019, le conseil d’agglomération approuvait l’octroi d’un contrat d’une durée
de 36 mois, à l’entreprise Graymont (Qc) inc. pour la fourniture et la livraison de la chaux
utilisée dans les usines Dorval, Pierrefonds et Pointe-Claire. L'entente contractuelle, qui se
termine le 17 septembre 2022, peut être prolongée de deux périodes additionnelles de 12
mois. Le lien contractuel maximum est de 60 mois. Le dossier décisionnel associé à l'octroi de
ce contrat est le 1197100004 (AO 19-17706) et les deux résolutions, selon la valeur des
ententes sont; CE19 1415 pour deux (2) ententes au conseil exécutif et CG19 0423 pour six
(6) ententes au conseil d'agglomération.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE19 1415 - 11 septembre 2019 et CG19 0423 - 19 septembre 2019 - Conclure 8 ententes
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d'achat contractuelles, d'une durée de 36 mois, avec 2 options de renouvellement de 12
mois, pour la fourniture et la livraison de produits chimiques utilisés dans les usines de
production d'eau potable Atwater, Charles-J.-Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine
et Dorval - Appel d'offres public 19-17706 (1 à 2 soum. par lot). Montant total des ententes
pour 36 mois : 5 540 862,68 $, taxes incluses (Contrats de 5 037 147,89 $, taxes incluses +
Contingences : 503 714,79 $, taxes incluses.)
CG16 0388 – 22 juin 2016 - Conclure une entente d'achat contractuelle avec Graymont (Qc)
inc., pour une période de quarante mois, pour la fourniture et la livraison sur demande de
chaux hydratée en vrac utilisée dans les usines de production d'eau potable Pointe-Claire,
Pierrefonds et Dorval - Appel d'offres public 16-15324 (1 soum.) Montant estimé : 1 095
136,88 $, taxes incluses.

DESCRIPTION

Ce dossier vise à exercer une option de renouvellement de 12 mois, en vertu de l'article
15.02, au contrat octroyé à Graymont (Qc) inc., pour la fourniture et la livraison de chaux
utilisée dans les usines de production d’eau potable Dorval, Pierrefonds et Pointe-Claire pour
adoucir et ajuster le pH de l'eau et à autoriser une dépense additionnelle de 516 547,42 $,
taxes incluses au contrat. L’exercice de cette option de renouvellement permettra à la Ville
de prolonger le contrat précédemment mentionné jusqu’au 16 septembre 2023. Le
renouvellement du contrat tient compte des clauses contractuelles, en particulier
l'ajustement de prix selon l'indice des prix des produits industriels. Cet ajustement est de
16,25% pour ce renouvellement.

JUSTIFICATION

Ce produit est essentiel aux opérations quotidiennes des usines de production d'eau potable
pour assurer l'adoucissement et l'ajustement du pH de l'eau avant la distribution. À ce jour, la
DEP se déclare satisfaite du service fourni par la firme Graymont (Qc) inc., notamment en ce
qui concerne la qualité des produits, le respect du délai de livraison, et le service à la
clientèle.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense maximale totale de la prolongation du contrat est de 516 547,42 $, taxes
incluses. 
Cette dépense représente un coût net de 471 676,64 $, lorsque diminuée des ristournes
fédérales et provinciales.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. La totalité
de cette dépense sera financée par le budget de fonctionnement de la Direction de l’eau
potable.

Le montant consommé dans l'entente-cadre, incluant l’ensemble des bons de commande d’ici
le 17 septembre 2022, est estimé à 939 476 $, avant taxes, ce qui est inférieur au montant
maximum de 1 159 200,00$ avant taxes (1 332 790,20 $ avec taxes), prévu initialement.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que
celui-ci ne peut être rattaché aux priorités élaborées dans le plan Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Le fait de ne pas exercer l’option de renouvellement au contrat obligerait la Ville à solliciter à
nouveau le marché avec un nouvel appel d’offres.
Ce produit est essentiel à l'adoucissement et à l'ajustement du pH de l'eau potable.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ce dossier ne comporte aucun enjeu de communication en accord avec le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation d'exercer l'option de renouvellement: Juin 2022
Début de la prolongation de l'entente: 17 septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-05

Guillaume RICHARD Jean-François BEAUDET
Ingénieur de procédé Chef de l'exploitation

Tél : 438-988-5163 Tél : 514 872-3414
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE Chantal MORISSETTE
Direction de l'eau potable Directrice
Tél : 514 872-5090 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-05-12 Approuvé le : 2022-05-18
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MontrfaI鱒

Service de i’approvisioれnement

Direction g6n6rale adjointe - Services ins筒血書ionnels

255, boulevard C「emazie Est, 4e etage. bureau 400

Mont「eal 〈Qu色bec〉 H2M lし5

PAR COURRIEL

Le 16 fevrier 2022

Monsieur Yves-OIivie「 Lamarche

Graymont inc,

25, de Lauzon, bureau 26

Boucherville (Quebec) J4B IE7

Co冊ie上yIamarche@graymont. com

OPjet : RenouvelIement de contrat (entente糊373578)

Appel d’o冊据S nO 19"17706

Foumiture et liv輪ison de produits chimiques pou「 les usines de production

d’eau potabIe.

Monsieu「軍

Par Ia p嶋sente, la VIlle de Mo爪feal vous signifie son intention de recommander le

「enouvelIement du contrat cトhaut mentionn6.

Sous feserve des autorisations reIevant des autorites ∞mP鏡enteS, le 「enouveIlement du

COnt「at Serait e惰ectif du 17 septembre 2022 au 16 septembre 2023 et ce, SeIon les termes et

COnditions du Contrat.

En acceptan=a prく庇)ngation de ce cont「at, je m’engage a foumir, dans les quinze (15) jours

de I’envoi par le DONNEUR D’ORDRE de la confirmation du renouveilement, un

Cautionneme巾d’ex6cution au pourcentage de lO %, Selon les exigenoes p「色vues au Contrat,

po魂e4,00,

Nous vous serions g「e de bien vou畑「 nous s屯nifier vos intentions par cou山繭l a

francescaJaby@mont脂aI.ca au aIus tard Ie 24縫vrieI. 2022 a範n que nous puissions

COmP16ter les p「OOeSSuS administ隠田S COnfirmant ie 「enouvelIement du ∞巾「at.

Si des i面ormations additionnelIes s’av色raient n6cessaires, n’h6sitez pas a communique「 avec

胞子SouS垂叩色e.

¥feuillez ag「eer, Monsieu「, I’expression de nos sentiments distingu6s.

J’accepte le renouvellement :

Je refuse le 「enouvel!ement :

∴∴∴∴∴u -∠.∠ィ

Ies et signat

Nom en m句uscuIes et signature●坤

F略nCeSCa Raby

Agente d’approvision nemen川

Cou面el : francesca,raby@montreaI.ca

6/8



奉e討ice寄e霊夢尋p青嶋融s弛れ間隔e鵬

馴能く油o調鋼され全輪書き種劇馴れ槌職Se鵬ces肌鏡的鵬の競れe喜霜

25筆書的鴫書e凋巾C鳴請負曲e冨$書, 4e触容e章b叫嘲u饗場O

Mon鵬碧書(Q調さbe車軸2M冒し竜

骨A氏coUR良書尉細

しe 2棚ai 2022

Monsieu「 YVes細OI緬er La請貧購he

G「ay鵬〇両inc.

25事deし制Zon, bu胎紬26

B脚che雨鴨(Q競るbec〉斑岳睦子

C側面轡上yぬ鵬急場請合@g略y鵬o調を.鋤m

O呼et : R帥OuVe鵬鵬en章de co融愉t acceP柁etind飲ation鮭軸en提棚373曇了秘

如臓e富d事o鮒℃s no 19置177の$

F側聞的降鏡liv掘ison de p関曲面聴c鵬m香q鵬s pou鴨・書鋳u§ines de p峨du拙棚

d夢ea調pO屯馴さき

Mon鏡e附し急鵬a調柵轡章

Su弛e a f両頭tre de renouve霊leme雨acce[鵬et s郎鳴de vctre画Ie 22鴨vrfer∴2舵2重Nous

a血眼rions v関s me融o醐餅l裏軸廃鞘ndexa鮪on qui se胞軸uさa提言脂的uⅤ軸ement.

Sous鳴serve des auto商§atめ鵬晦Ievant d鈴auto融徳comp鏡e確es, le胎nouvel剛du

oo雨rat se略韓effお前du 17 s印temb晦2舵2糾1$ septemb胎2舵3 et ce’Sを如m l鎚te鵬n鎚鏡

con鍋iens du Con胎t.富ind朗鴎鵬On de p書取se app叫u6e selon Ia cIause 2書直5.舵鳳

Cont輪t, so龍肌e a喝鵬e雨a蹄on de 16.雑%夢Porぬ調川e両X de 4事蹄的:rme m劇画ue a

4糾暮紡$縄o競れ奉職観両q地e,

Nous v蜘s serions g栂de鵬調Voutoi「 no櫨S stgn鵬r vc鵬轍鮒細浦押r COu南朝ゑ

触れ悌敏糟。昭by@mn鴫かc尋紺軸S略画晦5調合雷紬22都師q鵬n〇億合印§S掘S OOm蒔劇

富合合印鵬SS聡湘m鵬鵬00舶m訓亀le隠れ帥深謝e鵬観山概鵬融叩i s紺貧p鳴るeれ鴫尋取

ins由れces e調書棚乱

Si des軸b冊隠tfons add摘OnneIIe$ S割融aient n鏡essa廟es,柵自説ez pas a蜘mm晒喧uer a坤eC

ぬるo鵬S書容れるe.
富

F隠れceSca Raby

Age巾轡dぬpprovisionnemen川

Cou面e上舟ancesc蜜葛略by@mo雨脂a富細Ca

一、　言　∴

膿ate

7/8



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227100002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Objet : Exercer une option de renouvellement de 12 mois et autoriser
une dépense additionnelle de 516 547,42 $, taxes incluses, pour
la fourniture et la livraison sur demande de chaux utilisée dans
les usines de production d’eau potable Dorval, Pierrefonds et
Pointe-Claire pour adoucir l'eau et ajuster le pH dans le cadre du
contrat accordé à Graymont (Qc) inc. (CG19 0423), majorant
ainsi le montant total du contrat de 1 332 790,20 $ à 1 849
337,62 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227100002_intevention finances -DEP.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-09

Samia KETTOU Patrick TURCOTTE
Préposée au budget Conseiller budgetaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : 514-872-7598

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.07

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1227026001

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service des ressources matérielles et
informationnelles , Division des ressources matérielles et de la
santé et sécurité au travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Exercer l'option d'une première prolongation de douze (12) mois
prévue à l'entente pour la fourniture de service de messagerie
exclusif au Service de police de la Ville de Montréal dans le
cadre du contrat accordé à Globex Courrier Express
International Inc. (CG17 0230) pour un montant maximal de 158
607,89 $ taxes incluses, majorant ainsi le montant total du
contrat de 683 654,68 $ taxes incluses à 842 262,57 $ taxes
incluses

Il est recommandé

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 158 607,89 $, taxes incluses, pour la
fourniture de service de messagerie dans le cadre du contrat accordé à Globex
Courrier Express International Inc. (CG 17 0230), majorant ainsi le montant total du
contrat de 683 654,68 $ à 842 262,57 $, taxes incluses ; 

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

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-05-12 14:12

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227026001

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service des ressources matérielles et
informationnelles , Division des ressources matérielles et de la
santé et sécurité au travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Exercer l'option d'une première prolongation de douze (12) mois
prévue à l'entente pour la fourniture de service de messagerie
exclusif au Service de police de la Ville de Montréal dans le
cadre du contrat accordé à Globex Courrier Express
International Inc. (CG17 0230) pour un montant maximal de 158
607,89 $ taxes incluses, majorant ainsi le montant total du
contrat de 683 654,68 $ taxes incluses à 842 262,57 $ taxes
incluses

CONTENU

CONTEXTE

En 2017, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en collaboration avec le Service
de l'approvisionnement, a procédé au lancement d'un appel d'offres public (17-15746) ayant
pour objet la fourniture de service de cueillette des sacs de courrier interne dans les unités,
leur transport au centre de tri du SPVM et la redistribution aux unités internes et aux
partenaires externes. Le contrat, d'une somme de 683 654.68 $ taxes incluses, octroyé à
Globex Courriel International Inc. est en vigueur depuis le 15 juin 2017, et ce, pour une
période de soixante (60) mois, prévoyait deux options de prolongations possibles de douze
(12) mois chacune.
Ce service de messagerie prévoit une livraison du courrier interne dans un délai de 24 heures
d'une unité à une autre. Le SPVM compte environ 150 unités, incluant les postes de quartier
répartis sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal. Le fournisseur doit également
nous offrir des transports de courrier sur demande dans un délai prédéterminé. Les lieux de
cueillette et de livraison sont sensibles (unités SPVM, Cours municipale, autres organisations
policières) ce qui demande une accréditation sécuritaire des employés du fournisseur de ce
service.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG 17 0230 - 15 juin 2017 Accorder un contrat à Globex Courrier International inc. pour la
fourniture de service de messagerie exclusif au Service de police de la Ville de Montréal pour
une période de 60 mois pour une somme de 683 654.68 $, taxes incluses. Appel d'offres
public 17-15746 (3 soumissionnaires).
CG14 0281 - 19 juin 2014 Accorder un contrat à Globex Courrier Express International inc.
pour la fourniture de service de messagerie exclusif au Service de police de la Ville de
Montréal, pour une période de 36 mois, pour la somme maximale de 644 548,93 $ taxes
incluses. Appel d'offres public 14-13421 (4 soumissionnaires).

CG13 0108 - 25 avril 2013 Autoriser une dépense de 240 667,70 $, taxes incluses, pour la
deuxième année de prolongation du contrat avec Les Messageries Marathon MTL (2947-4470
Québec Inc.), pour la fourniture d'un service de messagerie au SPVM, soit du 17 août 2013
au 16 août 2014, majorant ainsi le montant total du contrat de 481 335,40 $ à 722 003,10
$.

DESCRIPTION

Le présent dossier décisionnel vise à exercer la première option de prolongation de douze
(12) mois prévue au contrat pour la fourniture de services de ramassage et de distribution
du courrier interne tel que décrit dans les documents de l'appel d'offres effectué en 2017. 
Le SPVM souhaite prolonger la présente entente afin de bénéficier des termes et conditions
obtenus lors de l’appel d’offres public 17-15746, ce qui réduira les délais ainsi que les coûts
rattachés aux appels d'offres répétitifs.

JUSTIFICATION

Conformément aux documents de l’appel d’offres 17-15746, le contrat permet deux (2)
prolongations de douze (12) mois chacune. Le présent sommaire décisionnel vise à exercer
une de ces 2 années de prolongation, et ce, selon les termes prévus à la section 5 des
clauses administratives particulières du présent contrat.
Les raisons nous incitant à recommander l'exercice de l'option de prolongation de cette
entente, sont principalement :

la satisfaction du service rendu par ce fournisseur, puisque durant la durée
du contrat il n'y a pas eu de problématique significative en lien avec la
qualité des services reçus ;
les prix compétitifs soumis par rapport aux autres fournisseurs qui avaient
répondu à l'appel d'offres ;
la connaissance du fournisseur des trajets de livraison, des lieux de
cueillette et de distribution ainsi que des particularités relatives au
contrat.

La firme Globex Courrier Express International Inc. a été avisée de l'intention de la Ville de
Montréal de prolonger le contrat en vertu des dispositions dudit contrat par une lettre
envoyée le 28 avril 2022 (copie de la lettre jointe au présent sommaire décisionnel).

En date du 2 mai 2022, l'adjudicataire est conforme au Règlement sur la gestion
contractuelle et n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats
publics (RENA). Nous n'avons pas à obtenir l'autorisation de l'Autorité des marchés publics
(AMP) pour prolonger ce contrat.

Conséquemment, il est recommandé de prolonger l'entente existante pour une période de
douze (12) mois, et ce, à compter du 16 juin 2022.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Les crédits budgétaires nécessaires pour les dépenses du SPVM sont prévus dans son
budget de fonctionnement. Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le
cadre financier de la Ville.
Montants de la prolongation:
137 949.89 $ + 6 897.49 $ (TPS) + 13 760.50 $ (TVQ) = 158 607.89 $

Les imputations comptables sont détaillées dans l’intervention du Service des finances.

Cette dépense sera assumée à 100% par l’agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques.
En effet, les fusions d'unités et de postes de quartier du SPVM ont contribué à la
rationalisation des activités de distribution de courrier interne et de messagerie par la
diminution des points de service, ce qui a permis de revoir les trajets de livraison pour ainsi
réduire les distances parcourues et, par le fait même, une réduction des émissions des GES.
De plus, dans son modèle d'affaire, le fournisseur effectue la cueillette et la livraison de nuit,
ce qui réduit les émissions relatives à la circulation en période de pointe, tout en contribuant
à la mobilité urbaine.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le non renouvellement de ce contrat rend impossible l'acheminement de courrier et le soutien
d'envoi de documents ou petits colis requis aux opérations du SPVM.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation du Covid-19 n'a aucun impact sur le projet.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif: 1er juin 2022
Conseil municipal: 13 juin 2022
Conseil d'agglomération:16 juin 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hugo BLANCHETTE)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Diana GOROPCEANU, Service de l'approvisionnement

Lecture :

Diana GOROPCEANU, 17 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-05

Maline GAGNÉ-TRINQUE Sylvain MALO
Conseillère en analyse et contrôle de gestion Commandant police

Tél : 514 -917-2726 Tél : 514-238-2138
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Vincent RICHER Sophie R ROY
Directeur adjoint Directrice intérimaire
Tél : 514-280-4295 Tél :
Approuvé le : 2022-05-09 Approuvé le : 2022-05-12
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227026001
Unité administrative responsable : SPVM
Projet : Exercer l’option de prolongation prévu à l’appel d’offres 17-15746 pour le service de messagerie interne auprès de
Globex International.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050.

L’entente-cadre visée par le présent dossier de prolongation a contribué à la réduction des émissions des GES. En effet, les fusions
d'unité et de postes de quartier du SPVM ont contribué à la rationalisation des activités de distribution de courrier interne et de
messagerie par la diminution des points de service ce qui a permis de revoir les routes de transport, de réduire les distances
parcourues et donc une réduction des émissions des GES. En outre, dans son modèle d'affaire, le fournisseur effectue la cueillette
et la livraison de nuit, ce qui réduit les émissions relatives à la circulation en période de pointe, tout en contribuant à la mobilité
urbaine.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

La réduction découlant du point précédent n’est pas quantifiée en termes de GES.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227026001

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service des ressources matérielles et
informationnelles , Division des ressources matérielles et de la
santé et sécurité au travail

Objet : Exercer l'option d'une première prolongation de douze (12) mois
prévue à l'entente pour la fourniture de service de messagerie
exclusif au Service de police de la Ville de Montréal dans le
cadre du contrat accordé à Globex Courrier Express International
Inc. (CG17 0230) pour un montant maximal de 158 607,89 $
taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de
683 654,68 $ taxes incluses à 842 262,57 $ taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227026001 - Intervention financière.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-06

Hugo BLANCHETTE Line DESJARDINS
Conseiller budgétaire chef d'équipe
Tél : 514 872-0709 Tél : 438-349-2262

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.08

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1225382011

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer l'option de prolongation de douze (12) mois des
ententes-cadres pour la fourniture de métaux bruts, lot 1 (CG21
0372) et lot 3 (CE21 1022), dans le cadre des contrats
accordés à Métal M-Pact inc., le montant total estimé des
ententes-cadres est maintenu à 1 689 905,34 $ (contrat: 1 298
091,54 $ + contingences: 391 813,80 $), taxes incluses.

Il est recommandé au comité exécutif :

1. d'exercer l'option de prolongation de douze (12) mois, pour la fourniture de métaux
bruts (lot 3), dans le cadre du contrat accordé à Métal M-Pact inc. (CE21 1022) en
maintenant le montant de 186 596,38 $, taxes incluses ; 

2. d'autoriser une dépense de 55 978,91 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

De recommander au conseil d'agglomération :

3. d'exercer l'option de prolongation de douze (12) mois, pour la fourniture de métaux bruts
(lot 1), dans le cadre du contrat accordé à Métal-M-Pact inc. (CG21 0372) en maintenant
le montant de 1 111 495,16 $, taxes incluses ;

4. d'autoriser une dépense de 335 834,89 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
de quantités; 

5. de procéder à l'évaluation de l'adjudicataire Métal M-Pact inc.;

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été
considérés dans l'établissement du taux de dépenses mixtes d'administration générale
imputées au budget de l'agglomération.
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Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-11 16:18

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1225382011

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer l'option de prolongation de douze (12) mois des
ententes-cadres pour la fourniture de métaux bruts, lot 1 (CG21
0372) et lot 3 (CE21 1022), dans le cadre des contrats
accordés à Métal M-Pact inc., le montant total estimé des
ententes-cadres est maintenu à 1 689 905,34 $ (contrat: 1 298
091,54 $ + contingences: 391 813,80 $), taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

En 2021, le Service de l’approvisionnement a procédé au lancement d’un appel d’offres public
ayant pour objet la fourniture de métaux bruts, pour une durée de 12 mois avec une option
de prolongation de 12 mois. L'appel d'offres comportait sept (7) lots.
Suite à l'analyse des consommations et du changement d'orientation pour l'atelier spécialisé
"Usine de traitement du métal" (UTM), il a été décidé de procéder au renouvellement du lot 1
et 3 seulement. En effet, l'UTM souhaite maintenant se concentrer sur la prolongation de la
durée vie du parc de véhicules de la Ville de Montréal en effectuant diverses actions de
reconditionnement. 

Puisque les autres lots visent l'acquisition de métaux pour la signalisation et le mobilier
urbain, la consommation fera l'objet d'achat sous forme de gré à gré, le tout en accord avec
le règlement sur la gestion contractuelle.

Le montant estimé pour la période de prolongation ne requiert aucune augmentation de la
valeur du contrat qui a été octroyé en 2021.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0372 - 17 juin 2021 - Conclure des ententes-cadres avec Métal M-Pact inc. (lots 1-2)
pour la fourniture de métaux bruts, pour une durée de 12 mois avec une option de
prolongation de 12 mois - Montant estimé des ententes : 2 019 342,18 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18737 (2 soum.)
CE21 1022 - 9 juin 2021 - de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après
désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des articles, d'une durée de 12
mois, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des métaux bruts, pour les
sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 21-18737; (Lot 3-4-5-6-7)
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CG21 0206 - 14 avril 2021 - d'approuver la résiliation des ententes-cadres accordées à Métal
M-Pacts inc. (CE20 1676 lots 2 à 6 et CG20 0577 lot 1) pour l'acquisition de métaux bruts,
pour 36 mois avec option de deux périodes de 12 mois, au montant estimé de 2 043 513,89
$, taxes incluses - Appel d'offres 20-18270.

CG20 0577 - 19 novembre 2020 - Conclure une entente-cadre avec Métal M-Pact inc. pour
l'acquisition de métaux bruts, lot # 1 pour une durée de 36 mois, avec option de deux
périodes de 12 mois (Montant estimé de l'entente : 1 413 200,89 $, taxes et variation des
quantités incluses) - Appel d'offres public 20-18270 (2 soumissionnaires)

CE20 1676 - 4 novembre 2020- Conclure des ententes-cadres avec Métal M-Pact inc. , plus
bas soumissionnaire conforme, pour l'acquisition de métaux bruts, lots # 2 à 6, d'une durée
de 36 mois, avec option de deux périodes de 12 mois (Montant estimé des ententes: -
630 312,99 $, taxes et variation des quantités incluses) - Appel d'offres public 20-18270 (2
soumissionnaires)

DESCRIPTION

De façon plus précise, le présent dossier décisionnel vise à exercer l'option de prolongation
de douze (12) mois prévue au contrat visant la fourniture de métaux bruts pour les lots
suivants:

Lot # 1 - Entente 1489618 - Acier et acier galvanisé profilé, barre et tube
- échéance le 16 juin 2022 - valeur de 1 447 330,05 $ taxes et
contingences inclus. Cette prolongation sera effective du 17 juin 2022 au
16 juin 2023.
Lot # 3 - Entente 1489644 - Acier et acier galvanisé feuille et plaque -
échéance le 8 juin 2022 - valeur de 242 575,29 $ taxes et contingences
inclus. Cette prolongation sera effective du 9 juin 2022 au 8 juin 2023.

Stratégie d'approvisionnement:
En raison de la grande fluctuation des marchés, plus particulièrement ceux des profilés de
base en fer et en acier, les prix peuvent être ajustés à la baisse ou à la hausse
mensuellement. Les diverses modalités d'ajustement de prix sont décrites aux documents de
l'appel d'offres sous l'intitulé " Annexe - Ajustement des prix pour la durée initiale du
contrat". Le pourcentage des variations à la hausse sur le prix unitaire de chaque article ne
devra pas dépasser quinze pourcent (15%) et ne devra jamais dépasser trente pourcent
(30%) annuellement. 

Des mesures sont également en place pour s'assurer que la Ville puisse bénéficier d'un prix
avantageux advenant un marché à la baisse.

Autres exigences:
L’adjudicataire doit s’approvisionner à des moulins nord-américains et être en mesure de
fournir, sur demande, une liste de ces moulins. Il doit également être en mesure de fournir les
certificats de moulin (Mill Test) en cours de contrat.

JUSTIFICATION

Conformément aux documents de l’appel d’offres 21-18737, le contrat permet (1) une
prolongation de douze (12) mois. Le présent sommaire décisionnel vise à exercer cette année
de prolongation, et ce, selon les mêmes termes et conditions du contrat (lot 1 et 3
seulement).
Les raisons nous incitant à recommander l'exercice de l'option de prolongation de ces
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ententes-cadres, sont principalement :

la poursuite d'une saine gestion contractuelle ;
l'importance de ces types de métaux dans l'orientation de l'UTM

La firme Métal M-Pact inc. a été avisée, par une lettre envoyée le 20 avril 2022, de
l'intention de la Ville de Montréal de prolonger deux lots en vertu des dispositions du contrat
(copie de la lettre en pièce jointe au présent sommaire décisionnel).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Maintien des montants initiaux octroyés pour cette prolongation :
Lot # 1: 1 111 495,16 $ + 335 834,89 $ (contingences) = 1 447 330,05 $ taxes incluses
Lot # 3: 186 596,38 $ + 55 978,91 $ (contingences) 242 575,29 $ taxes incluses

Il s’agit d’ententes-cadres sans imputation budgétaire. Chaque bon de commande devra faire
l’objet d’une approbation de crédit. Les quantités prévisionnelles exprimées n’engagent
aucunement la Ville à acheter le minimum ou encore la totalité de ces quantités. 

Le SMRA étant une unité de soutien, les crédits budgétaires requis au financement de cette
dépense ont été considérés dans l’établissement du taux des dépenses mixtes
d’administration générale imputée au budget d’agglomération. Ce contrat ne comporte
aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats en lien avec la priorité du Plan
stratégique Montréal 2030, car il s'agit d'acquisition de métaux. Toutefois, les audits auprès
du fournisseur, en ce qui a trait aux différentes certifications, permettront de s'assurer de la
fourniture de produits nord-américains et ainsi éviter des émissions de GES des moyens de
transport qui auraient été utilisés pour transporter les matériaux venant de d'autres
continents.
Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La prolongation de ces ententes-cadres permettra, outre la constitution de volumes
économiques profitables, d'assurer la constance, la facilité l'approvisionnement et le niveau
de qualité des services obtenus.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les fluctuations du marché, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE: 1er juin 2022
CM: 13 juin 2022

5/9



CG: 16 juin 2022
Ajustement des ententes-cadres: juin 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Sylvie ROUSSEAU, Service des finances
Viorica ZAUER, Service des finances
Marc-André DESHAIES, Service de l'approvisionnement

Lecture :

Marc-André DESHAIES, 6 mai 2022
Viorica ZAUER, 5 mai 2022
Sylvie ROUSSEAU, 5 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-05

Marie-Laine FORCIER Nassiri RADI
Agente de recherche chef de section - ingenierie (smra)

Tél : N/A Tél : 5148721843
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le : 2022-05-11
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.09

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1229563001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services aux utilisateurs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer l’option de la 1re prolongation de 24 mois et autoriser
une dépense additionnelle de 5 943 582,00 $, taxes incluses
pour le renouvellement de la solution infonuagique de courrier
électronique, d’outils de collaboration, de suite bureautique,
dans le cadre de contrat octroyé à la firme Onix Networking
Canada inc. (CG18 0504) / Approuver l’ajout accessoire au
contrat d’une banque d’heures pour les prestations de service
professionnels sur mandat, pour une somme maximale de 1 006
031,25 $, taxes incluses / Le tout majorant ainsi le montant
total du contrat de 15 911 289,00 $ à 22 860 902,25 $, taxes
incluses.

Il est recommandé :

1. d’exercer l’option de la 1re prolongation de 24 mois et autoriser une dépense
additionnelle de 5 943 582,00 $, taxes incluses pour le renouvellement de la
solution infonuagique de courrier électronique, d’outils de collaboration, de suite
bureautique, dans le cadre de contrat octroyé à la firme Onix Networking
Canada inc. (CG18 0504) et approuver l’ajout accessoire au contrat d’une
banque d’heures pour les prestations de service professionnels sur mandat,
pour une somme maximale de 1 006 031,25 $, taxes incluses. Le tout majorant
ainsi le montant total du contrat de 15 911 289,00 $ à 22 860 902,25 $, taxes
incluses; 

2. d’autoriser d'autoriser le directeur de la Direction institutionnelle à signer tous
documents relatifs, pour et au nom de la Ville; 

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-19 09:32
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Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1229563001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services aux utilisateurs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer l’option de la 1re prolongation de 24 mois et autoriser
une dépense additionnelle de 5 943 582,00 $, taxes incluses
pour le renouvellement de la solution infonuagique de courrier
électronique, d’outils de collaboration, de suite bureautique,
dans le cadre de contrat octroyé à la firme Onix Networking
Canada inc. (CG18 0504) / Approuver l’ajout accessoire au
contrat d’une banque d’heures pour les prestations de service
professionnels sur mandat, pour une somme maximale de 1 006
031,25 $, taxes incluses / Le tout majorant ainsi le montant
total du contrat de 15 911 289,00 $ à 22 860 902,25 $, taxes
incluses.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal 2030,
afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les efforts
mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.

La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle. 

Les outils bureautiques permettent aux utilisateurs de travailler avec des logiciels modernes,
performants et conviviaux, en plus d’offrir des moyens de collaboration accrus. Ces outils
facilitent la communication transversale, de même que le travail d’équipe, la performance
organisationnelle, la productivité et la sécurité. Avec l'avènement du télétravail, la suite
bureautique permet une flexibilité accrue en offrant différents moyens de partages
d’informations et de rencontres virtuelles. 

Le présent dossier vise à exercer l’option de la 1re prolongation de 24 mois et autoriser une
dépense additionnelle de 5 943 582,00 $, taxes incluses pour le renouvellement de la solution
infonuagique de courrier électronique, d’outils de collaboration, de suite bureautique, dans le
cadre de contrat octroyé à la firme Onix Networking Canada inc. (CG18 0504) / Approuver
l’ajout accessoire au contrat d’une banque d’heures pour les prestations de service
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professionnels sur mandat, pour une somme maximale de 1 006 031,25 $, taxes incluses / Le
tout majorant ainsi le montant total du contrat de 15 911 289,00 $ à 22 860 902,25 $, taxes
incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0029 - 24 janvier 2022 - Dépôt du rapport de la Commission sur l'inspecteur général
intitulé « Étude du Rapport de recommandations concernant l'appel d'offres 17-16146 visant
l'acquisition d'une solution infonuagique par la Ville de Montréal (article 57.1.23 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec).
CG21 0323 - 17 juin 2021 - Autoriser l’ajout de licences (produits) au catalogue du contrat
octroyé à Onix Networking Canada inc., pour l'acquisition d'une solution infonuagique de
courrier électronique, d'outils de collaboration, de suite bureautique et de prestations de
services professionnels (CG18 0504).

CG18 0504 - 20 septembre 2018 - Accorder un contrat à la firme Onix Networking Canada
Inc, seul soumissionnaire conforme, pour l'acquisition d'une solution infonuagique de courrier
électronique, d'outils de collaboration, de suite bureautique et de prestations de services
professionnels, pour une période de 4 ans, pour une somme de 15 911 289,00 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 17-16146 - trois soumissionnaires.

DESCRIPTION

La solution infonuagique comprend les éléments suivants :

Une plateforme de messagerie et de productivité, qui comprend le courriel
(Gmail), des agendas (individuels ou partagés, de réservation de salles ou
d'autres ressources), la gestion des contacts (reliée au bottin d'entreprise), la
gestion des tâches ainsi que la délégation;
Une suite bureautique, Google Workspace, qui comprend, entre autres, un
traitement de texte (Docs), un tableur (Sheets) et un éditeur de présentation
(Slides) de même qu'un espace de stockage et de partage de fichiers (Drive).
Cette suite bureautique permet la co-édition des documents grâce à la
technologie infonuagique;
Une plateforme de collaboration, qui comprend des espaces d'équipes, une
messagerie d'équipe sécurisée (Google Chat), la visioconférence (Google Meet),
la tenue de réunions virtuelles ainsi que le partage d'écrans;
D'autres outils connexes, qui comprennent entre autres la gestion d'appareils
mobiles, l'archivage illimité de courriels, une protection avancée de l'information.

Des services professionnels en accompagnement, formation et gestion de projets, ainsi que
pour du développement et du support à la migration seront fournis pour assurer une mise en
place optimale des solutions incluant évolution et migration vers la cible et ainsi permettre à
la Ville d'en maximiser les bénéfices.

JUSTIFICATION

Le présent dossier de prolongation de ce contrat avec la firme Onix Networking Canada inc.
tient compte de la recommandation émise par le Bureau de l’inspecteur général (BIG)
concernant l’appel d’offres 17-16146. La conformité de l’exercice de l'option de prolonger le
contrat a été validée avec le bureau du contrôleur. Le plan visant à mettre fin au contrat a
également été présenté à la Commission permanente sur l’inspecteur général.

Il est dans l’intérêt de la Ville de prolonger le contrat dans les délais afin de ne pas causer de
bris de service. Cette prolongation est en effet nécessaire afin de procéder au remplacement
d’un contrat de cette envergure sans mettre à risque les services aux employés et citoyens
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de la Ville de Montréal.

L’estimation des coûts de renouvellement a été réalisée en 2018, sur la base du prix des
licences indexé à l’indice des prix à la consommation (IPC), or la firme Onix Networking
Canada inc. a reconduit les mêmes prix pour les deux prochaines années (première option de
prolongation).

Le contrat initial prévoyait une banque d’heures pour des services professionnels sur
mandats pour l'accompagnement dans l'implantation de la suite bureautique, en
communication, formation et gestion de projets ainsi que pour du développement et du
support spécialisé selon les besoins mentionnés au devis.Cette banque d’heure a été
consommée en totalité sur les activités de migration, d’ajout de fonctionnalités et de
rehaussement de la sécurité. Le présent dossier inclut l'ajout accessoire au contrat d'une
banque d’heures afin de poursuivre les activités de mise en place de nouvelles composantes
de cybersécurité ainsi que finaliser des activités de modernisation de processus et de
migrations de données.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense sur le contrat de prolongation de 2 ans, objet du présent dossier, sera au
montant maximal de 6 949 613,25 $, taxes incluses. 
De ce montant, 5 943 582,00 $ seront imputés au budget de fonctionnement pour les
services logiciels infonuagique et des licences, tandis que 1 006 031,25 $ seront imputés au
PDI du Service des TI pour les services professionnels sur mandat en communication,
formation continue et gestion de projets ainsi que pour du support spécialisé selon les
besoins mentionnés au devis.

Description année 2022 année 2023 année 2024 Total

Licences* (au
budget de

fonctionnement)
période de

couverture des
licences : 26

décembre au 25
décembre

2 971 791,00 $ 2 971 791,00 $ 5 943 582,00 $

Services
professionnels (au

budget PDI)

125 753,90 $ 503 015,63 $ 377 261,72 $ 1 006 031,25 $

Total 3 097 544,90 $ 3 474 806,63 $ 377 261,72 $ 6 949 613,25 $

Dépenses non capitalisables (BF)

La dépense de 5 943 582,00 $, taxes incluses (5 427 282,59 $ net de taxes), pour les
services logiciels infonuagique et des licences de la solution, sera imputée au budget de
fonctionnement du Service des TI. Les crédits budgétaires requis au financement de cette
dépense ont été considérés dans l’établissement du taux des dépenses mixtes
d’administration générale imputées au budget d’agglomération.

Dépenses capitalisables (PDI)

La dépense de 1 006 031,25 $, taxes incluses (918 640,63 $ net de taxes), pour les services
professionnels en communication, formation continue et gestion de projets ainsi que pour du
support spécialisé selon les besoins mentionnés au devis sera imputée au PDI 2022-2031 du
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Service des TI au projet 70501 - environnement de travail et sera financé par les règlements
d'emprunts de compétence locale 22-007, et de compétence d'agglomération RCG 22-006.

Cette dépense mixte d’investissement liée aux activités mixtes d’administration générale sera
assumée à 51,10 % par l’agglomération. Ce taux représente la part relative du budget
d’agglomération sur le budget global de la Ville, tel que défini au Règlement sur les dépenses
mixtes.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La prolongation de ce contrat avec la firme Onix Networking Canada inc. permettra aux
utilisateurs de continuer à travailler avec la suite bureautique, soit avec des outils modernes,
performants et conviviaux, en plus d'offrir des moyens de collaboration accrus.
Dans le contexte infonuagique que la Ville a adopté, le Service des TI s'est assuré que la
solution répond toujours aux critères obligatoires de sécurité et de confidentialité de
l'information correspondant aux meilleures pratiques actuelles.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Des communications régulières avec l'ensemble des partenaires et personnes concernées
sont prévues tout au long du renouvellement des licences.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :

Approbation du dossier par le CE : 1er juin 2022;
Approbation du dossier par le CM : 13 juin 2022;
Approbation du dossier par le CG : 16 juin 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Valérie LAVIGNE)

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Isabel SERRA)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-06

Mohammed AROUSSI Antoine FUGULIN-BOUCHARD
conseiller(-ere) analyse - controle de gestion chef de division - solutions d'affaires -

systemes corporatifs

Tél : 514-550-6867 Tél : 438-221-1706
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

André TRUDEAU Richard GRENIER
directeur(trice) solutions d'affaires Directeur du service des technologies de

l'information
Tél : 514-448-6733 Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-05-13 Approuvé le : 2022-05-19
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16/05/2022 15:00 Courriel Ville de Montréal - Fwd: AMP - Application for renewal of the authorization ONIX NETWORKING CANADA INC.
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JEFF TELFORD CANADIAN COUNTRY MANAGER
Direct: 613-302-5595 | onixnet.com
275 Slater Street, Suite 900, Ottawa  

 

Naim MANOUCHI <naim.manouchi@montreal.ca>

Fwd: AMP - Application for renewal of the authorization ONIX NETWORKING CANADA INC. 
1 message

Jeff Telford <jeff@onixnet.com> 29 avril 2022 à 10 h 47
À : Naim MANOUCHI <naim.manouchi@montreal.ca>, Marco Nadeau <marco.nadeau@onixnet.com>, Rachid EL JAFRI <rachid.eljafri@montreal.ca>

FYI 

---------- Forwarded message --------- 
From: Harvey-Tremblay, Jean-Philippe <jean-philippe.harvey-tremblay@amp.quebec> 
Date: Fri, Apr 29, 2022 at 10:44 AM 
Subject: RE: AMP - Application for renewal of the authorization ONIX NETWORKING CANADA INC. 
To: Jeff Telford <jeff@onixnet.com> 

 

Hello Mr Telford,

 

Currently, I have confirmation that the application is still with our partners at UPAC awaiting to go through the verification report process. However, as the renewal was done in time for
the company to maintain its authorization, the level of prioritization is very low for this type of request. At this time, I cannot tell you how long it might take before we receive the
verification report.

 

Since your renewal was done within the required timeframe, the company retains its previous authorization until the renewal is completed in its entirety. In the meantime, if you have
any questions regarding the authorization of the company, it is the Register of authorized companies (REA) on the AMP website (https://amp.quebec/rea/) that should be prioritized by
you and the public bodies to confirm the company’s status of authorization. The Register is updated daily, and it is the responsibility of the public organization to consult it to certify the
authorization of the companies. Here are the instructions from the Secretariat du Conseil du Trésor (the ministry in charge of the law) detailing the rules and status of a company's
authorization renewing and who could satisfy requests:

https://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaires-avec-letat/publications/info-marches-publics/bulletins/volume-18-numero-4-juin-2016/

 

If you have any additional questions in the meantime, please do not hesitate to contact me.
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Best regards,

 

Jean-Philippe Harvey-Tremblay 
Agent d'autorisation aux marchés publics 
Direction de l'admissibilité et du soutien juridique 
Autorité des marchés publics
T. 418 646-1563 
525, boulevard René-Lévesque Est, 1er étage, bureau 1.25, Québec
(Québec)  G1R 5S9 
jean-philippe.harvey-tremblay@amp.quebec 

 

Le présent courriel, ainsi que tout fichier qui y est joint, est destiné exclusivement à l’intention de son ou de ses destinataires; il peut contenir des informations confidentielles. Si vous n'êtes pas le
destinataire de ce courriel, nous vous avisons par la présente que tout usage, reproduction ou diffusion de ce courriel et de tout fichier qui y est joint est strictement interdit. Si ce courriel vous a été
transmis par erreur, veuillez en aviser sans délai l'expéditeur en lui retournant ledit courriel et ensuite le détruire, ainsi que tout fichier joint sans en conserver de copie.

De : Jeff Telford <jeff@onixnet.com>  
Envoyé : 26 avril 2022 10:23 
À : Harvey-Tremblay, Jean-Philippe <jean-philippe.harvey-tremblay@amp.quebec> 
Objet : Re: AMP - Application for renewal of the authorization ONIX NETWORKING CANADA INC.

 

Hi Jean-Philippe

Can you send me an updated copy of our renewal?

Thank you 

JEFF TELFORD 

CANADIAN COUNTRY MANAGER

Direct: 613-302-5595 | onixnet.com

 

275 Slater Street, Suite 900, Ottawa
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On Mon, Sep 20, 2021 at 11:26 AM Harvey-Tremblay, Jean-Philippe <jean-philippe.harvey-tremblay@amp.quebec> wrote:

 

Good day Mr Telford,

 

When the renewal was completed on April 26, the company should have received a notification in the Online Services informing that an invoice had been filed in the statement of
account for the security clearance report fees.

 

As payment has still not been made, we ask that the company settle the invoice within the next 30 days. To make the online payment, all you have to do is go to the Online
Services section "Client file / Statement of account / Payment".

 

Thank you.

Regards,

 

Jean-Philippe Harvey-Tremblay 
Agent d'autorisation aux marchés publics 
Service de l'admissibilité 
Autorité des marchés publics 
T. 418 646-1563 
525, boulevard René-Lévesque Est, 1er étage, bureau 1.25, Québec
(Québec)  G1R 5S9
jean-philippe.harvey-tremblay@amp.quebec 

 

 

Le présent courriel, ainsi que tout fichier qui y est joint, est destiné exclusivement à l’intention de son ou de ses destinataires; il peut contenir des informations confidentielles. Si vous n'êtes pas le
destinataire de ce courriel, nous vous avisons par la présente que tout usage, reproduction ou diffusion de ce courriel et de tout fichier qui y est joint est strictement interdit. Si ce courriel vous a
été transmis par erreur, veuillez en aviser sans délai l'expéditeur en lui retournant ledit courriel et ensuite le détruire, ainsi que tout fichier joint sans en conserver de copie.

De : Harvey-Tremblay, Jean-Philippe <jean-philippe.harvey-tremblay@amp.quebec>  
Envoyé : 14 avril 2021 09:48 
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À : Jeff Telford <jeff@onixnet.com> 
Objet : RE: AMP - Application for renewal of the authorization ONIX NETWORKING CANADA INC.

 

 

Good day Mr Telford,

 

Have you had the chance to verify if the company has a document of that nature?

 

Thank you,

 

Jean-Philippe Harvey-Tremblay 
Agent d'autorisation aux marchés publics 
Autorité des marchés publics 
T. 418 646-1563 
525, boulevard René-Lévesque Est, RC, bureau RC.30, Québec
(Québec)  G1R 5S9
jean-philippe.harvey-tremblay@amp.quebec 

 

 

Le présent courriel, ainsi que tout fichier qui y est joint, est destiné exclusivement à l’intention de son ou de ses destinataires; il peut contenir des informations confidentielles. Si vous n'êtes pas le
destinataire de ce courriel, nous vous avisons par la présente que tout usage, reproduction ou diffusion de ce courriel et de tout fichier qui y est joint est strictement interdit. Si ce courriel vous a
été transmis par erreur, veuillez en aviser sans délai l'expéditeur en lui retournant ledit courriel et ensuite le détruire, ainsi que tout fichier joint sans en conserver de copie.

De : Harvey-Tremblay, Jean-Philippe  
Envoyé : 9 avril 2021 14:21 
À : Jeff Telford <jeff@onixnet.com> 
Objet : RE: AMP - Application for renewal of the authorization ONIX NETWORKING CANADA INC.

 

 

Greetings Mr Telford,

 

Regarding the question on governance, I was more asking if the company has an internal document or policy regarding Standards and Practices or Internal Governance for
exemple.
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Regarding the timing of the review, the application is pending the police verifications done by our partners. Since the company has made its renewal in the allowed timeline and will
keep its authorization past the previous deadline, we do not expect to have a return before the next few months.

 

Thank you again,

 

Jean-Philippe Harvey-Tremblay 
Agent d'autorisation aux marchés publics 
Autorité des marchés publics 
T. 418 646-1563 
525, boulevard René-Lévesque Est, RC, bureau RC.30, Québec
(Québec)  G1R 5S9
jean-philippe.harvey-tremblay@amp.quebec 

 

 

 

 

Le présent courriel, ainsi que tout fichier qui y est joint, est destiné exclusivement à l’intention de son ou de ses destinataires; il peut contenir des informations confidentielles. Si vous n'êtes pas le
destinataire de ce courriel, nous vous avisons par la présente que tout usage, reproduction ou diffusion de ce courriel et de tout fichier qui y est joint est strictement interdit. Si ce courriel vous a
été transmis par erreur, veuillez en aviser sans délai l'expéditeur en lui retournant ledit courriel et ensuite le détruire, ainsi que tout fichier joint sans en conserver de copie.

De : Jeff Telford [mailto:jeff@onixnet.com]  
Envoyé : 5 avril 2021 15:31 
À : Harvey-Tremblay, Jean-Philippe <jean-philippe.harvey-tremblay@amp.quebec> 
Objet : Re: AMP - Application for renewal of the authorization ONIX NETWORKING CANADA INC.

 

Mr. Harvey-Tremblay

I just wanted to touch base on the timing of the review.  To your question on governance, we are ISO 27001 certified.

Jeff

 

JEFF TELFORD 

CANADIAN COUNTRY MANAGER

Direct: 613-302-5595 | onixnet.com
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1 Yonge Street, Suite 1800, Toronto

 

 

 

 

On Thu, Mar 11, 2021 at 2:38 PM <jean-philippe.harvey-tremblay@amp.quebec> wrote:

 

Good day Mr Telford,

 

Thank you for the financials, I will be able to finish the renewal application shortly and send it into verifications to our partners.

 

I may have forgotten to ask you before, does the company has a document describing any Governance and oversight measures implemented?

 

Thank you,

 

Jean-Philippe Harvey-Tremblay 
Agent d'autorisation aux marchés publics 
Autorité des marchés publics 
T. 418 646-1563 
525, boulevard René-Lévesque Est, RC, bureau RC.30, Québec
(Québec)  G1R 5S9 
jean-philippe.harvey-tremblay@amp.quebec 

 

 

 

 

Le présent courriel, ainsi que tout fichier qui y est joint, est destiné exclusivement à l’intention de son ou de ses destinataires; il peut contenir des informations confidentielles. Si vous n'êtes pas
le destinataire de ce courriel, nous vous avisons par la présente que tout usage, reproduction ou diffusion de ce courriel et de tout fichier qui y est joint est strictement interdit. Si ce courriel
vous a été transmis par erreur, veuillez en aviser sans délai l'expéditeur en lui retournant ledit courriel et ensuite le détruire, ainsi que tout fichier joint sans en conserver de copie.

De : Jeff Telford [mailto:jeff@onixnet.com]  
Envoyé : 10 mars 2021 09:21 
À : Harvey-Tremblay, Jean-Philippe <jean-philippe.harvey-tremblay@amp.quebec> 
Objet : Re: AMP - Application for renewal of the authorization ONIX NETWORKING CANADA INC.

 

Mr Harvey-Tremblay

15/22

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmaps.google.com%2F%3Fq%3D1%2BYonge%2BStreet%2C%2BSuite%2B1800%2C%2BToronto%26entry%3Dgmail%26source%3Dg&data=05%7C01%7Cjean-philippe.harvey-tremblay%40amp.quebec%7Ce806c48244ee459a824c08da27905909%7C0331467c063c49d0bdba898ee71533e6%7C0%7C0%7C637865798179322818%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qQPqB9Fm%2FNi3irlAmhieBJOIQxkKlrk%2F8Hk5WRw4fEc%3D&reserved=0
mailto:jean-philippe.harvey-tremblay@amp.quebec
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amp.gouv.qc.ca%2F&data=05%7C01%7Cjean-philippe.harvey-tremblay%40amp.quebec%7Ce806c48244ee459a824c08da27905909%7C0331467c063c49d0bdba898ee71533e6%7C0%7C0%7C637865798179322818%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y0Ouprno%2Fw8uzq1xzFuMmQw1WbpudqXWWiBZd5o56C4%3D&reserved=0
https://www.google.com/maps/search/525,+boulevard+Ren%C3%A9-L%C3%A9vesque+Est?entry=gmail&source=g
mailto:jean-philippe.harvey-tremblay@amp.quebec
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAMP_Quebec&data=05%7C01%7Cjean-philippe.harvey-tremblay%40amp.quebec%7Ce806c48244ee459a824c08da27905909%7C0331467c063c49d0bdba898ee71533e6%7C0%7C0%7C637865798179322818%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=l2aEhB3cuKH7aSD7eIUQe5DhElR0ltay87rJLD3nCE8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Famp-quebec%2F&data=05%7C01%7Cjean-philippe.harvey-tremblay%40amp.quebec%7Ce806c48244ee459a824c08da27905909%7C0331467c063c49d0bdba898ee71533e6%7C0%7C0%7C637865798179322818%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PCmJMzD7e0gsLPnknKytX0dzFpAWZTgbbVQyKKqJHPA%3D&reserved=0
mailto:jeff@onixnet.com
mailto:jean-philippe.harvey-tremblay@amp.quebec


16/05/2022 15:00 Courriel Ville de Montréal - Fwd: AMP - Application for renewal of the authorization ONIX NETWORKING CANADA INC.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=5e42dc02d1&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1731381219709229448%7Cmsg-f%3A1731454486132534199&simpl=msg-f%3A1731454486132534199&… 7/8

Please find attached our 2020 financials statements that were finalized yesterday.  Please let me know if you require any additional information.

Jeff 

JEFF TELFORD 

CANADIAN COUNTRY MANAGER

Direct: 613-302-5595 | onixnet.com

 

1 Yonge Street, Suite 1800, Toronto

 

 

 

 

On Mon, Feb 8, 2021 at 12:47 PM <jean-philippe.harvey-tremblay@amp.quebec> wrote:

 

Greetings,

 

I am the agent assigned to your renewal request and after receiving and reviewing the documents sent by the company, here is a list of the documents currently missing that
will be required to consider the renewal complete :

 

In the organization chart, please indicate who are the shareholders of Onix Networking Corp and the distribution of voting shares in Onix Canada and Onix Corp.

 

For ONIX NETWORKING CANADA INC., please write a letter signed by the respondent or an officer of the company declaring that the company has not in the past
five years:

been prosecuted or found guilty of an offense provided for or similar in nature to those provided for in Schedule 1 of the LCOP, in Canada or abroad;
been prosecuted or found guilty of any criminal or penal offense in the course of business, in Canada or abroad.

 

The Financial statements with a review engagement report were to be produced in late December 2020. Has the company received the documents as expected?
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·         The form of level 2 for Jeffrey Telford was empty. Please have the form completed and signed by Mr Telford and send it back to me by email.

 

·         Since the signature in Mr Dal J. Vandervort’s form was not an original, please have Mr Vandervort send me an email stating he did take notice of questions in the forms,
confirms its his signature and accepts its transmission to the AMP.

 

If you have any further questions, please do not hesitate to contact me by email or my temporary phone number at (418) 872-2096.

 

Regards,

 

 

Jean-Philippe Harvey-Tremblay 
Agent d'autorisation aux marchés publics 
Autorité des marchés publics 
T. 418 646-1563 
525, boulevard René-Lévesque Est, RC, bureau RC.30, Québec
(Québec)  G1R 5S9 
jean-philippe.harvey-tremblay@amp.quebec 
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Nouvelle recherche

Dernière mise à jour : lundi, 16 mai 2022 à 19:30

Fiche de l'entreprise

Nom : ONIX NETWORKING CANADA INC.
Adresse du siège social : 1565, CARLING AVE, SUITE 400, OTTAWA, ON, K1Z 8R1, CANADA
 
Numéro de client à l'AMP : 3001060413
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 1164378151

Autres noms d'affaires

PARTENAIRES EN TECHNOLOGIE CAPITAL STATEL

RÉSAUTAGE ONIX

CAPITAL TECHNOLOGY PARTNERS

ONIX CANADA

ONIX NETWORKING

PARTENAIRES EN TECHNOLOGIE CAPITAL

RÉSAUTAGE ONIX CANADA

Nouvelle recherche

Si vous avez des commentaires ou des questions concernant ce registre, nous vous invitons à le faire par le biais de la demande
d'information. 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :1229563001
Unité administrative responsable : Le service des technologies de l’information
Projet : Non applicable,

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 :

12) Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour
améliorer la prise de décision individuelle et collective.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

La prolongation de contrat d’Onix Networking Canada inc permettra aux utilisateurs de continuer à travailler avec la suite bureautique, soit avec des
outils modernes, performants et conviviaux, en plus d'offrir des moyens de collaboration accrus. Ces outils facilitent la communication transversale, de
même que le travail d’équipe, la performance organisationnelle, la productivité et la sécurité. Avec l'avènement du télétravail, la suite bureautique
permet une flexibilité accrue en offrant différents moyens de partages d’informations et de rencontres virtuelles.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1229563001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services aux utilisateurs

Objet : Exercer l’option de la 1re prolongation de 24 mois et autoriser
une dépense additionnelle de 5 943 582,00 $, taxes incluses
pour le renouvellement de la solution infonuagique de courrier
électronique, d’outils de collaboration, de suite bureautique,
dans le cadre de contrat octroyé à la firme Onix Networking
Canada inc. (CG18 0504) / Approuver l’ajout accessoire au
contrat d’une banque d’heures pour les prestations de service
professionnels sur mandat, pour une somme maximale de 1 006
031,25 $, taxes incluses / Le tout majorant ainsi le montant
total du contrat de 15 911 289,00 $ à 22 860 902,25 $, taxes
incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

Les modifications au contrat décrites au sommaire décisionnel sont accessoires au contrat et
n'en changent pas la nature conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les citées et
villes RLRQ c. C-19.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-17

Isabel SERRA Suzana CARREIRA CARVALHO
Avocate, Droit contractuel Avocate, Chef de division par intérim
Tél : 514 501-4295 Tél : 438 825-0355

Division : Droit contractuel
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229563001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services aux utilisateurs

Objet : Exercer l’option de la 1re prolongation de 24 mois et autoriser
une dépense additionnelle de 5 943 582,00 $, taxes incluses
pour le renouvellement de la solution infonuagique de courrier
électronique, d’outils de collaboration, de suite bureautique,
dans le cadre de contrat octroyé à la firme Onix Networking
Canada inc. (CG18 0504) / Approuver l’ajout accessoire au
contrat d’une banque d’heures pour les prestations de service
professionnels sur mandat, pour une somme maximale de 1 006
031,25 $, taxes incluses / Le tout majorant ainsi le montant
total du contrat de 15 911 289,00 $ à 22 860 902,25 $, taxes
incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1229563001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Valérie LAVIGNE Gilles BOUCHARD
Agente de gestion des ressources financières Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-7801 Tél : 514 872-0962

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.10

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1227482012

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de douze (12) mois à Brenntag Canada
inc., pour la fourniture et livraison de polymères (option 1 -
groupe 3), à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte), avec possibilité de deux options de prolongation
d'une année chacune - Dépense totale de 4 426 537,50 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 22-19187 - 2
soumissionnaires. Autoriser un virement budgétaire de 832 000 $
en 2022 en provenance des dépenses contingentes, de
compétence d'agglomération / Autoriser un ajustement
récurrent à la base budgétaire de 1 470 000  $ pour 2023 et les
années subséquentes.

Il est recommandé :

1. d'accorder à Brenntag Canada Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour la fourniture et livraison de polymères à la station d'épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte, avec possibilité de deux options de prolongation d'une année
chacune, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 426 537,50 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19187;

2. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération; 

3. Autoriser un virement budgétaire de 832 000 $ en 2022 en provenance des dépenses
contingentes, de compétence d'agglomération;

4. Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire de 1 470 000 $ pour 2023 et les
années subséquentes.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-19 14:54
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Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227482012

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de douze (12) mois à Brenntag Canada
inc., pour la fourniture et livraison de polymères (option 1 -
groupe 3), à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte), avec possibilité de deux options de prolongation
d'une année chacune - Dépense totale de 4 426 537,50 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 22-19187 - 2
soumissionnaires. Autoriser un virement budgétaire de 832 000 $
en 2022 en provenance des dépenses contingentes, de
compétence d'agglomération / Autoriser un ajustement
récurrent à la base budgétaire de 1 470 000  $ pour 2023 et les
années subséquentes.

CONTENU

CONTEXTE

La station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal (Station) utilise un procédé
physico-chimique pour traiter les eaux usées du territoire de l'ensemble de l'île de Montréal.
Ce traitement nécessite l'ajout de quantités importantes de produits chimiques nommés,
polymères anionique et cationique.
Le polymère anionique permet aux matières colloïdales de s'agglomérer et de former des flocs
plus lourds que l'eau qui vont, par décantation, se retrouver au fond des bassins de
décantation pour former des boues. Celles-ci sont ensuite pompées vers le bâtiment de
traitement des boues pour être épaissies à l'aide de filtres-presses et de pressoirs rotatifs. À
cette étape, un polymère cationique est injecté aux boues, pour en faciliter la
déshydratation avant l’étape finale d’incinération.

Le contrat actuel vient à échéance le 31 mai 2022. Il est impératif d'assurer la continuité de
l'approvisionnement en polymères à la Station, afin de maintenir les opérations à un niveau
optimal et de respecter les normes environnementales.

L'appel d'offres a été publié le 9 mars 2022 sur le site du Système électronique d'appel
d'offres (SÉAO) et dans le journal Le Devoir. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 21 avril
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2022 au Service du greffe. La durée de publication initiale était de 35 jours. Elle fut
prolongée à 42 jours, afin de donner plus de temps aux preneurs du cahier des charges pour
préparer leur soumission. Les soumissions sont valides pendant une période de cent quatre-
vingts (180) jours, soit jusqu'au 18 octobre 2022.

Cinq (5) addenda ont été publiés, afin d'apporter certaines précisions administratives et
techniques:

Addenda Date d'émission Description

1 15 mars 2022 Questions / réponses
2 28 mars 2022 Amendement

3 05 avril 2022 Report de la date d'ouverture des soumissions
du 12 avril au 14 avril 2022

4 08 avril 2022 Amendement / Report de la date d'ouverture
des soumissions du 14 avril au 21 avril 2022

5 13 avril 2022 Questions / réponses

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0140 – 25 mars 2021 - Accorder un contrat à SNF Canada ltd, pour la fourniture et
livraison de polymères à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une
durée de 12 mois avec possibilité de deux options de prolongation d'une année chacune -
Dépense totale de 2 672 019 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18486 (3 soum.) 
CG17 0208 - 18 mai 2017 - Accorder un contrat à SNF Canada ltd pour la fourniture et la
livraison de polymères à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une
période de 4 ans, pour une somme maximale de 8 676 013,50 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 17-15838 (3 soum.)

CG10 0455 – 16 décembre 2010 - Octroyer un contrat à SNF Canada ltd pour la fourniture et
la livraison de polymères à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une
durée de 4 ans, au prix total approximatif de 11 669 565,60 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 10-11502 (4 soum.)

CG06 0144 - 27 avril 2006 - Accorder au plus bas soumissionnaire conforme, SNF Canada
Ltd., le contrat à cette fin (option B, prix fixe pour une période de trois ans), aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 9 225 695,15 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 2036-AE.

DESCRIPTION

En vertu des différentes options et groupes de produits décrits aux documents d'appel
d'offres, les soumissionnaires pouvaient déposer un prix pour chacun des trois groupes
(anionique, cationique ou les deux combinés) et cela pour chacune des deux (2) options (1
an ou 2 ans), inscrites au bordereau de prix. 
Pour chaque groupe de produits, un certain nombre de visites à la Station est également
prévu pour fournir le support technique afin de vérifier et d’optimiser les dosages de
polymères en fonction des particularités saisonnières su traitement de l’eau et des boues.

Actuellement les prix des polymères fluctuent et sont extrêmement volatils. L'objectif de
l'appel d'offres visait donc à obtenir un prix compétitif auprès des fournisseurs et éviter
autant que possible des hausses substantielles de prix en y intégrant diverses options
relatives à la durée du contrat et au type de produit.

JUSTIFICATION

4/17



A la suite de l'appel d'offres public, cinq (5) entreprises se sont procuré les documents
d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une soumission pour l'option 1. La liste
des preneurs du cahier des charges est incluse dans l'intervention du Service de
l'approvisionnement, de même que les motifs de désistements de trois entreprises.
Suite à l'analyse des soumissions reçues, la Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU)
recommande l'option 1 (1 an) avec un achat regroupé des polymères anionique et cationique
(groupe 3) chez le plus bas soumissionnaire conforme pour cette option. Ce choix s'avère le
plus économique pour la Ville, puisque les prix obtenus pour l’option de deux ans sont plus
élevés. 

En plus du prix soumissionné, la DEEU a validé la qualité des produits offerts par les
soumissionnaires, suite aux essais effectués en laboratoire tels que décrits au devis
technique. Pour la sélection de l'adjudicataire, la formule suivante a été utilisée:

Montant ajusté par polymère = quantité au devis x facteur d’équivalence x prix unitaire
soumis. 

Les essais de floculation indiquent que l'efficacité relative moyenne de polymères anioniques
et cationiques des deux soumissionnaires n'est pas statistiquement différente. Le facteur
d'équivalence est donc de 1 pour les deux types de polymères. Le plus bas soumissionnaires
conforme techniquement est donc Brenntag Canada Inc.

L'analyse de conformité des offres a permis de constater que les deux soumissions suivantes
étaient conformes:

SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Brenntag Canada Inc.
4 426 537,50 $

-
4 426 537,50 $

SNF Canada ltd.
4 655 912,63 $

- 4 655 912,63 $

Dernière estimation réalisée
($) 4 248 268,76$

- 4 248 268,76 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

178268.74 $

4.02 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

407 643,87 $

5.18 %

L'écart entre la plus basse soumission conforme et l'estimation de la Ville est défavorable de
4%. Le contexte actuel relatif aux difficultés dans les chaînes d’approvisionnement et la
volatilité du marché ainsi que l'augmentation marqué des coûts de carburant entraînant
l'augmentation substantielle des coûts de transport ont été sous-estimés.

L'écart de prix entre la deuxième plus basse et la plus basse est environ de 5.18 %. L’écart
entre les deux soumissions est relativement faible, ce qui confirme une hausse importante
des coûts des produits chimiques par rapport à l'année dernière. L’écart entre l’estimation de
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la Ville et la deuxième soumission est de 9.34%.’

La compagnie SNF Canada inc., est le seul soumissionnaire à avoir déposé une soumission
pour l'option 2. Des erreurs de calculs au bordereau de prix détaillé on pu démontré qu'un
contrat de 2 ans représente une augmentation moyenne de 132% comparativement à
l'option 1 (1 an). 
Nous recommandons l'octroi d'un contrat de douze (12) mois (option 1) pour la fourniture
regroupée des polymères (Groupe 3) au plus bas soumissionnaire conforme, Brenntag
Canada Inc. au montant de sa soumission, soit de 4 426 537,50 $, taxes incluses.

L'analyse administrative à été fait par les service de l'approvisionnement et à démontré que
le plus bas soumissionnaire recommandé n'est pas inscrit au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA), n'est pas sur la liste des entreprises à rendement
insatisfaisant et ne s'est pas rendu non-conforme en vertu du Règlement de gestion
contractuelle de la Ville.

Les entreprises ne devaient pas détenir une attestation de l’Autorité des marchés publics
(AMP) pour soumissionner, dans le cadre de cet appel d’offres, en vertu du décret 795-2014
du 10 septembre 2014. Par ailleurs, Brenntag Canada Inc., ne détient pas une telle
attestation.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits requis pour l'octroi de ce contrat sont de 4 426 537,50 $, taxes incluses ou 4
042 018,75 $ net de ristournes de taxes. Une dépense de 2 328 946,96 $, taxes incluses (2
126 639,00 $, net de ristournes de taxes), sera comptabilisée au budget de fonctionnement
de 2022 et une dépense de 2 097 590,54 $ taxes incluses (1 915 379,76 $, net de ristournes
de taxes), sera priorisée au budget de 2023 de la DEEU du Service de l'eau.
Le détail des informations comptables se retrouve dans la certification de fonds du Service
des finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération, puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats des engagements en changements climatiques
(voir la grille d'analyse en pièce jointe). En effet, il contribue à l'atteinte de l'objectif de la
priorité suivante de Montréal 2030:
19. Offrir à l’ensemble des montréalaises et montréalais des milieux de vie sécuritaires et de
qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Il est impératif pour les besoins opérationnels de la Station d'assurer la continuité des
approvisionnements de polymères, afin de satisfaire aux obligations réglementaires et
environnementales de traitement des eaux usées.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
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citoyenne et des communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat : 16 juin 2022
Fin du contrat : 15 juin 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Claudie DE BELLEFEUILLE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-06

Naceur AYARA Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à

l'exploitation

Tél : 514 863 1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE Chantal MORISSETTE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

Directrice
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Tél : Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-05-09 Approuvé le : 2022-05-18
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1227482012 

Unité administrative responsable : Direction de l’eau potable  

Projet : la fourniture et livraison de polymères à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

  X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030. 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]  

● 1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050. 
● 11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 

réduire la fracture numérique. 
● 18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire 
● 19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 

leurs besoins 
● 20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux 
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements 
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité). 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 

● Priorité 1. Parmis les exigences envers les soumissionnaires avoir une politique environnementale engagée ,  
● Priorité 11. Le maintien du parc de BI fonctionnel et en bon état permet entre autres de protéger les citoyens contre les incendies  
● Priorité 18. Assurer à tous les citoyens un niveau et une qualité de service et lutter contre les fuites sur l’ensemble du territoire 
● Priorité 19. Veillez sur la l'intégrité des vies et des biens, en veillant sur le réseau des BI. 
● Priorité 20. Renforcer la résilience urbaine des infrastructures du réseau secondaire de la Ville de Montréal  
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
  X 

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
  X 

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227482012

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat de douze (12) mois à Brenntag Canada inc.,
pour la fourniture et livraison de polymères (option 1 - groupe
3), à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte),
avec possibilité de deux options de prolongation d'une année
chacune - Dépense totale de 4 426 537,50 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 22-19187 - 2 soumissionnaires. Autoriser un
virement budgétaire de 832 000 $ en 2022 en provenance des
dépenses contingentes, de compétence d'agglomération /
Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire de 1 470
000  $ pour 2023 et les années subséquentes.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19187 Det cah ch.pdf 22-19187 PV.pdf 22-19187 TCP_V1.pdf

22-19187 Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Claudie DE BELLEFEUILLE Annie T THERRIEN
Agente d'approvisionnement II C/S app.strat.en biens
Tél : 514 872-4907 Tél : 514-872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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9 -
12 -
21 - jrs

-

Préparé par :

Information additionnelle
Raison de non-participation: Fait appel à un distributeur autorisé (1), Non compétif dû aux normes élevées et 
la ne peut fournir les cautionnements demandés, engagements dans d'autres projets.
Soumission SNF Canada Ltd: Une erreur de calcul du montant total taxes incluses à été corrigé au bordereau 
page sommaire soit de 4 655 912,60 à 4 655 912,63 $

Claudie De Bellefeuille Le 11 - 5 - 2022

Brenntag Canada Inc. 4 426 537,50 $ √ Opt. 1 Gr. 3
SNF Canada Ltd 4 655 912,63 $ 

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

10 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 18 - 10

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 18 -

% de réponses : 40

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Nbre de preneurs : 5 Nbre de soumissions reçues :

2022
Ouverture faite le : - 4 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 42

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

2

5
Ouverture originalement prévue le : - 4 2022 Date du dernier addenda émis : 13 - 4 -

Lancement effectué le : - 3 2022 Nombre d'addenda émis durant la période 

Titre de l'appel d'offres : Fourniture et livraison de polymères à la Station d'épuration des eaux usées Jean-
R.-Marcotte

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19187 - Option 1 - Groupe 3 No du GDD : 1227482012
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19187 Claudie De Bellefeuille

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT1 1 an - Polymère anionique - Option 1 groupe 1 SNF Canada ULC 2 079 000,00  $  2 390 330,25  $      

1 an - Polymère cationique - Option 1 groupe 2 SNF Canada ULC 2 744 000,00  $  3 154 914,00  $      

1 an - Polymère anionique et cationique - Option 1 groupe 3 Brenntag Canada inc. 3 850 000,00  $  4 426 537,50  $      

SNF Canada ULC 4 049 500,00  $  4 655 912,63  $      

LOT2 2 ans - Polymère anionique - Option 2 Groupe 1 SNF Canada ULC 4 858 000,00  $  5 585 485,50  $      

2 ans - Polymère cationique - Option 2 Groupe 2 SNF Canada ULC 6 188 000,00  $  7 114 653,00  $      
2 ans - Polymère anionique et cationique - Option 2 Groupe 3 SNF Canada ULC 9 667 000,00  $  11 114 633,25  $    

1 - 1
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19187 
Numéro de référence : 1579823 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Fourniture et livraison de polymères à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

BRENNTAG CANADA INC. 
2900 J.B. Deschamps 
Montréal, QC, H8T 1C8 
NEQ : 1143917384

Madame Nicole Rawlings 
Téléphone  : 514 636-
9230 
Télécopieur  : 514 636-
8229

Commande : (2013329) 
2022-03-10 13 h 58 
Transmission : 
2022-03-10 13 h 58

3692463 - 22-19187 Addenda #1 - Q&R 
2022-03-15 16 h 08 - Courriel 
3701922 - 22-19187 Addenda #2 - Clarification 
2022-03-28 16 h 08 - Courriel 
3707728 - 22-19187 Addenda #3 - Report de date 
2022-04-05 13 h 16 - Courriel 
3711396 - 22-19187 Addenda #4 - Report de date et
modifications 
2022-04-08 15 h 15 - Courriel 
3714599 - 22-19187 Addenda #5 
2022-04-13 15 h 53 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA
INC. 
3405, boul. Marie-Victorin 
Varennes, QC, J3X 1T6 
https://kemira.com NEQ : 1148982177

Madame Claire
Dessureault 
Téléphone  : 450 652-
0665 
Télécopieur  : 450 652-
2048

Commande : (2012988) 
2022-03-10 9 h 17 
Transmission : 
2022-03-10 9 h 17

3692463 - 22-19187 Addenda #1 - Q&R 
2022-03-15 16 h 08 - Courriel 
3701922 - 22-19187 Addenda #2 - Clarification 
2022-03-28 16 h 08 - Courriel 
3707728 - 22-19187 Addenda #3 - Report de date 
2022-04-05 13 h 16 - Courriel 
3711396 - 22-19187 Addenda #4 - Report de date et
modifications 
2022-04-08 15 h 15 - Courriel 
3714599 - 22-19187 Addenda #5 
2022-04-13 15 h 53 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Northland Chemical Inc 
7480 Bath Road 
Mississauga, ON, L4T1L2 
NEQ : 1228031743

Monsieur Daniel
Veneruzzo 
Téléphone  : 905 676-
1777 
Télécopieur  : 

Commande : (2018041) 
2022-03-18 11 h 52 
Transmission : 
2022-03-18 11 h 52

3692463 - 22-19187 Addenda #1 - Q&R 
2022-03-18 11 h 52 - Téléchargement 
3701922 - 22-19187 Addenda #2 - Clarification 
2022-03-28 16 h 08 - Courriel 
3707728 - 22-19187 Addenda #3 - Report de date 
2022-04-05 13 h 16 - Courriel 
3711396 - 22-19187 Addenda #4 - Report de date et
modifications 
2022-04-08 15 h 15 - Courriel 
3714599 - 22-19187 Addenda #5 
2022-04-13 15 h 53 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

SNF CANADA LTD. 
6588 Concession #1 
rr #2 
Puslinch, ON, N0B 2J0 
https://www.snfcanada.com NEQ :
1160849585

Monsieur Jean-Pierre
Lalonde 
Téléphone  : 519 654-
9312 
Télécopieur  : 519 654-
9903

Commande : (2013721) 
2022-03-11 8 h 52 
Transmission : 
2022-03-11 8 h 52

3692463 - 22-19187 Addenda #1 - Q&R 
2022-03-15 16 h 08 - Courriel 
3701922 - 22-19187 Addenda #2 - Clarification 
2022-03-28 16 h 08 - Courriel 
3707728 - 22-19187 Addenda #3 - Report de date 
2022-04-05 13 h 16 - Courriel 
3711396 - 22-19187 Addenda #4 - Report de date et
modifications 
2022-04-08 15 h 15 - Courriel 
3714599 - 22-19187 Addenda #5 
2022-04-13 15 h 53 - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

SOLENIS CANADA ULC 
2475 Pinnacle Drive 
Wilmington, DE, 19803 
NEQ : 1170072145

Suzanne Brown 
Téléphone  : 302 502-
0830 
Télécopieur  : 

Commande : (2014675) 
2022-03-14 10 h 42 
Transmission : 
2022-03-14 10 h 42

3692463 - 22-19187 Addenda #1 - Q&R 
2022-03-15 16 h 08 - Courriel 
3701922 - 22-19187 Addenda #2 - Clarification 
2022-03-28 16 h 08 - Courriel 
3707728 - 22-19187 Addenda #3 - Report de date 
2022-04-05 13 h 16 - Courriel 
3711396 - 22-19187 Addenda #4 - Report de date et
modifications 
2022-04-08 15 h 15 - Courriel 
3714599 - 22-19187 Addenda #5 
2022-04-13 15 h 53 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Ville de Gatineau. 
495, chemin d'Aylmer 
Gatineau, QC, j9h1a9 
NEQ :

Madame Amélie Bourgon 
Téléphone  : 819 243-
2345 
Télécopieur  : 819 243-
2071

Commande : (2020416) 
2022-03-23 15 h 29 
Transmission : 
2022-03-23 15 h 29

3692463 - 22-19187 Addenda #1 - Q&R 
2022-03-23 15 h 29 - Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas recevoir

Ville de Gatineau. 
476, boulevard Saint-René Est 
Gatineau, QC, J8P8A9 
NEQ :

Monsieur Mamadou Diallo 
Téléphone  : 819 243-
2345 
Télécopieur  : 819 243-
2071

Commande : (2024985) 
2022-04-01 10 h 51 
Transmission : 
2022-04-01 10 h 51

3692463 - 22-19187 Addenda #1 - Q&R 
2022-04-01 10 h 51 - Téléchargement 
3701922 - 22-19187 Addenda #2 - Clarification 
2022-04-01 10 h 51 - Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas recevoir

Ville de Saint-Hyacinthe . 
700 Avenue Hôtel de ville 
Saint-Hyacinthe, QC, J2S 5B2 
NEQ :

Madame Sophie Parent 
Téléphone  : 450 778-
8300 
Télécopieur  : 

Commande : (2021866) 
2022-03-25 15 h 17 
Transmission : 
2022-03-25 15 h 17

3692463 - 22-19187 Addenda #1 - Q&R 
2022-03-25 15 h 17 - Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas recevoir

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227482012

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat de douze (12) mois à Brenntag Canada inc.,
pour la fourniture et livraison de polymères (option 1 - groupe
3), à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte),
avec possibilité de deux options de prolongation d'une année
chacune - Dépense totale de 4 426 537,50 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 22-19187 - 2 soumissionnaires. Autoriser un
virement budgétaire de 832 000 $ en 2022 en provenance des
dépenses contingentes, de compétence d'agglomération /
Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire de 1 470
000  $ pour 2023 et les années subséquentes.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482012_Intervention financière.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-17

Samia KETTOU Yves COURCHESNE
Préposée au budget Directeur(-Trice) de service - finances et

tresorier
Tél : (514) 872-7091 Tél : 514-872-6630

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.11

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1229178001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics , Division
aménagement des parcs métropolitains et autres parcs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 ff) préserver la biodiversité et favoriser son
accroissement dans les parcs et les espaces verts

Compétence
d'agglomération :

Parc du Mont-Royal

Projet : Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

Objet : Accorder un contrat à Urbex Construction Inc. pour la
plantation de végétaux ainsi que la fermeture de sentiers
informels indésirables dans le cadre du projet de mise en valeur
du réseau formel de sentiers du parc du Mont-Royal - Dépense
totale de 690 488,78 $, taxes incluses (contrat : 600 425,03 $
+ contingences : 90 063,75 $) - Appel d’offres public 22-19253
- 3 soumissionnaires.

Il est recommandé :
1. d'accorder à URBEX CONSTRUCTION INC. , plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour la plantation de végétaux ainsi que la fermeture de sentiers informels indésirables dans
le cadre du projet de mise en valeur du réseau formel de sentiers du parc du Mont-Royal ,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 600 425,03$, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public (22-19253) ;

2. d'autoriser une dépense de 90 063,75 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. de procéder à une évaluation du rendement de URBEX CONSTRUCTION INC.;

4. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération, pour un montant de
690 488,78 $

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-18 12:49

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229178001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics , Division
aménagement des parcs métropolitains et autres parcs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 ff) préserver la biodiversité et favoriser son
accroissement dans les parcs et les espaces verts

Compétence
d'agglomération :

Parc du Mont-Royal

Projet : Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

Objet : Accorder un contrat à Urbex Construction Inc. pour la
plantation de végétaux ainsi que la fermeture de sentiers
informels indésirables dans le cadre du projet de mise en valeur
du réseau formel de sentiers du parc du Mont-Royal - Dépense
totale de 690 488,78 $, taxes incluses (contrat : 600 425,03 $
+ contingences : 90 063,75 $) - Appel d’offres public 22-19253
- 3 soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

Le parc du Mont-Royal est prisé de la population montréalaise et parcouru par plusieurs
millions de visiteurs et visiteuses chaque année. Cette fréquentation importante engendre
une multiplication des sentiers informels et indésirables. La pandémie de la COVID-19 a
d'ailleurs augmenté les enjeux d'accessibilité au parc et de protection des milieux naturels. 
Pour pallier la multiplication accrue de ces sentiers, des travaux d'aménagement et de mise
en valeur du réseau formel de sentiers ont été réalisés avec succès en 2021 par le Service
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS). Le présent projet est en
continuité avec celui réalisé en 2021.

Le projet du présent dossier s'inscrit dans une volonté de hiérarchiser les sentiers dans le
parc, permettant ainsi d'améliorer la clarté et la sécurité du réseau de promenades, en plus
d'être bénéfique en termes écologique et paysager. Les travaux prévus comprennent la
fermeture et la revégétalisation de sentiers informels indésirables (plantation de végétaux
indigènes) permettant la mise en valeur du patrimoine naturel du parc du Mont-Royal. Des
clôtures et de la signalisation seront également mises en place, pour une durée minimale de
quatre années, afin de protéger les aménagements.

Le projet s'inscrit dans les grands objectifs du Plan de protection et de mise en valeur du
Mont-Royal (PPMVMR) adopté en 2009 et du Plan de conservation du site patrimonial du
Mont-Royal , édité par le ministère de la Culture et des Communications en 2018. Il cadre
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avec la Stratégie Montréal 2030 qui vise notamment le rehaussement de la résilience
écologique de la métropole.

Autorisations
Le programme de réaménagement du parc du Mont-Royal est considéré comme un
programme d'envergure récurrent, il fait l'objet d'un suivi par les comités de gouvernance des
projets/programmes d'envergure.

Le projet a été présenté au groupe de travail de la Table de Concertation du Mont-Royal
ainsi qu'au Conseil du Patrimoine de Montréal; il a obtenu un avis favorable.

Appel d'offres
Le processus de sollicitation du marché suivi pour le présent dossier est un appel d'offres
public pour fourniture de biens et services. La période d'appel d'offres a débuté le 24 mars
2022 et s'est terminée le 26 avril 2022, soit 30 jours plus tard. Il n'y a eu aucun addenda.
L'appel d'offres public a été publié dans le journal Le Devoir et diffusé sur le système
électronique d'appel d'offres (SÉAO) pendant toute la période d'appel d'offres.

Selon les termes des clauses administratives incluses au cahier des charges, les soumissions
sont valides pour 180 jours suivant la date d'ouverture. Les soumissions reçues sont donc
valides jusqu'au 24 octobre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0345 - 17 juin 2021 - Accorder un contrat à LES ENTREPRISES VENTEC INC. pour la
fourniture et la plantation de végétaux ainsi que la fermeture de sentiers informels
indésirables au parc du Mont-Royal - Dépense totale de 553 261,08 $, taxes incluses
(contrat : 482 780,03 $ + contingences : 48 278,00 $ + incidences : 22 203,05 $) - Appel
d’offres public (21-18773) - (2 soumissionnaires).
CG09 0130 - 30 avril 2009 - Adopter le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-
Royal.

DESCRIPTION

Les travaux d'aménagement s'inscrivent dans un projet plus large de hiérarchisation et de
mise en valeur du réseau formel de sentiers du parc du Mont-Royal. Les travaux prévus en
2022 permettront la fermeture de 5,37 km de sentiers informels indésirables et comprennent
: 
- la densification de la végétation aux abords des sentiers formels pour consolider le réseau
(plantation de 5971 végétaux indigènes);
- l'installation pour une durée minimale de 4 années de 3,8 km de clôtures. Les clôtures sont
achetées par la Ville de Montréal et seront réutilisées dans de futurs projets (la pièce jointe
au présent sommaire ''Revégétalisations2022_EmplacementClôtures'' présente les secteurs
d'intervention);
- l'installation pour une durée minimale de 4 années de 400 panneaux de signalisation. Les
panneaux de signalisation sont achetés par la Ville de Montréal et seront réutilisés dans de
futurs projets.

La fin des travaux est prévue le 15 décembre 2022, ou au plus tard le 20 juin 2023. Tous les
travaux de plantation doivent être réalisés à l'automne 2022, mais nous permettons un délai
supplémentaire jusqu'au printemps 2023 en cas de problème d'approvisionnement ou d'un
hiver hâtif limitant la fin des correctifs à apporter à la suite des travaux.

Pour ce contrat, 15 % du montant du contrat est requis à titre de budget de contingences
dû aux risques et à la complexité qu'apporte la réalisation de travaux en milieu naturel, soit
90 063,75 $ taxes incluses.
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JUSTIFICATION

Sur l'ensemble des huit (8) preneurs des documents d'appel d'offres, trois (3) ont déposé
une soumission, soit 37,5 % des preneurs, un (1) s'est désisté, soit 12,5%, et quatre (4)
n'en ont pas déposée, soit 50 %. Ces derniers n'ont pas indiqué les raisons de non dépôt de
soumissions. Dans tous les cas, les soumissions déposées ont été jugées conformes.
Soumission
conformes

Prix soumis
(TAXES INCLUSES)

AUTRES
(Contingences)
(TAXES INCLUSES)

TOTAL
(TAXES INCLUSES)

Urbex Construction
Inc.

600 425,03$ 90 063,75$ 690 488,78$

Les Terrassements
Multi-Paysages Inc.

667 074,37$ 100 061,16$ 767 135,53$

Les Entreprises
Ventec Inc.

997 780,64$ 149 667,10$ 1 147 447,74$

Dernière estimation
réalisée ($)

530 306,83$ 79 546,02$ 609 852,85$

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

80 635,94$

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
[(la plus basse conforme - estimation)/estimation)x100)]

13,22%

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

76 646,74$

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
[(la deuxième plus basse - la plus basse)/la plus basse)x100]

11,10%

Le prix déposé par le plus bas soumissionnaire conforme est supérieur de 13,22 % à la
dernière estimation réalisée par la Ville :

La comparaison par poste de dépenses entre la plus basse soumission conforme et
l’estimation démontre que le plus grand écart de prix se situe dans la catégorie de
fourniture et installation de clôtures de protection temporaires, principalement le
forage dans le roc.
Les conditions actuelles du marché et l'importante hausse de l'inflation que l'on connaît
depuis le début de l'année 2022 semblent créer de l'incertitude chez les entrepreneurs
quant à la disponibilité de la main-d'oeuvre, aux chaînes d'approvisionnement et aux
dépenses à assumer. Cet effet est exacerbé dû à la particularité des travaux à réaliser
dans un contexte de protection des milieux naturels. 

Le prix déposé par le deuxième plus bas soumissionnaire est supérieur de 11,10 % au prix
déposé par le plus bas soumissionnaire :

La comparaison par poste de dépenses entre la plus basse soumission conforme et le
deuxième plus bas soumissionnaire démontre que le plus grand écart de prix se situe
dans la catégorie de fourniture et installation de clôtures de protection temporaires,
principalement dans la fourniture et l'installation de poteaux en ''t'' sans forage. Pour
cet item seulement, le coût est supérieur de 114 219,60$ par rapport au plus bas
soumissionnaire.
Les conditions actuelles du marché et l'importante hausse de l'inflation que l'on connaît
depuis le début de l'année 2022 semblent créer de l'incertitude chez les entrepreneurs
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quant à la disponibilité de la main-d'oeuvre, aux chaînes d'approvisionnement et aux
dépenses à assumer.

Il est recommandé d'octroyer ce contrat, car la possibilité d'obtenir un meilleur prix dans le
cadre d'un nouvel appel d'offres est peu probable à court et à moyen terme.

Des validations ont été effectuées selon lesquelles l'adjudicataire recommandé ne fait pas
partie de la liste des entreprises à licence restreinte de la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ) ni du Registre des entreprises non admissibles (RENA) ni de la Liste des fournisseurs à
rendement insatisfaisant (LFRI).

Une attestation valide délivrée le 13 avril 2022 par Revenu Québec a été déposée avec la
soumission.

L'adjudicataire recommandé est conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de
la Ville et il détient l'autorisation requise de l'Autorité des marchés publics, datée du 6 mai
2020 et valide jusqu'au 6 mai 2023.

En conformité avec l'encadrement administratif portant sur l'évaluation du rendement des
adjudicataires, puisque la dépense nette de ce contrat de fourniture de biens et services est
supérieure à 500 000 $, une évaluation du rendement sera effectuée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat de 690 488,78 $, taxes incluses, incluant un montant de
contingences de 90 063,75 $. Le coût total brut du contrat est de 600 425,03 $.
La dépense, nette de ristournes sur les taxes, de 630 508,29 $ sera financée par le Service
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports via le règlement d’emprunt de compétence
d’agglomération RCG 21-030 - Travaux parc Mont-Royal - CG21 0674.

La dépense de 690 488,78 $ est subventionnée au montant de 336 454,00 $ dans le cadre
de l'Entente sur le développement culturel de Montréal avec le ministère de la Culture et des
Communications (MCC), ce qui laisse un emprunt net à la charge de la Ville de 294 054,00 $
et a fait l'objet des recommandations de crédit suivantes : 12-01.02.05.00-0423 et 19-
01.02.01.00-0243 .

Numéro de
recommandation de
crédit

MCC Ville de Montréal Total

12-01.02.05.00-0423 129 887,00 $ 87 487,00 $ 217 374,00 $

19-01.02.01.00-0243 206 567,00 $ 206 567,00 $ 413 134,00 $

(Somme des
recommandations de
crédit)

336 454,00 $ 294 054,00 $ 630 508,00 $

Pour donner suite à ce dossier, le budget requis de 630 508,29$ est prévu et disponible au
PDI 2022-2031 et il est réparti comme suit pour chacune des années :

Projet investi 2022 (80%) 2023 (20%) Total

34250 - Programme de
réaménagement du parc du
Mont-Royal

504 406,64 $ 126 101,65 $ 630 508,29$

MONTRÉAL 2030
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La grille d'analyse Montréal 2030 se trouve en pièce jointe. Ce dossier contribue à l'atteinte
des résultats de Montréal 2030, ainsi qu'aux engagements en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
En plus de contrer le morcellement de la forêt en éliminant les sentiers indésirables, le projet
permet le verdissement et l'augmentation de la biodiversité en plus d'assurer la pérennité de
la forêt. Il facilitera également l'accessibilité à la montagne en améliorant la compréhension
et la sécurité du réseau de sentiers officiels.

Le projet contribuera directement à la mise en oeuvre du Plan nature et sports du SGPMRS :

en protégeant les composantes identitaires du Mont-Royal;
en préservant et protégeant les milieux naturels;
en favorisant l'accroissement de la biodiversité;
en sensibilisant la clientèle à la fragilité du Mont-Royal.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En respect des lois sur la protection de la faune, le début des travaux est prévu en
septembre. À cet effet, l'octroi du contrat dès le mois de juin permet de réceptionner les
équipements et de mobiliser le chantier à temps pour travailler en septembre. Le report de
l'octroi aurait un impact sur l'accélération de la dégradation des milieux naturels. De plus, les
problèmes d'érosion pourraient engendrer des risques de sécurité.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation de la COVID-19 pourrait entraîner des retards dans l'exécution des travaux ou
dans l'approvisionnement de certains matériaux.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est élaborée en collaboration avec le Service de
l’expérience citoyenne et des communications. La fermeture de sentiers et la restauration
des milieux naturels se déploiera parallèlement à la campagne du Service de l'expérience
citoyenne et des communications de la Ville de Montréal sur Les bons comportements à
adopter dans les parcs .

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Étapes d'approbation du dossier décisionnel :

1er juin : comité exécutif
13 juin 2022 : conseil municipal
16 juin 2022 : conseil d'agglomération

Étapes suivantes :

Septembre 2022 : Début des travaux
Décembre 2022 - printemps 2023 au maximum : Fin des travaux (Les travaux devraient
se terminer le 15 décembre 2022, mais une extension est donnée à l'entrepreneur pour
qu'il termine au printemps 2023, le 20 juin 2023 au plus tard. Les plantations doivent
par contre être complétées à l'automne 2022.)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Pierre L'ALLIER)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale
Jean-Francois DUPRE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Juan Carlos RESTREPO, Ville-Marie
Isabelle GIRARD, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports

Lecture :

Gustavo RIBAS, 26 mai 2022
Juan Carlos RESTREPO, 25 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-10

Felix PARENT-SIRARD Clément ARNAUD
architecte paysagiste Chef de division - Aménagement des grands

parcs métropolitains

Tél : 514-441-4694 Tél : 514-984-1706
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin BOULIANNE Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur directeur(trice)
Tél : Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-05-17 Approuvé le : 2022-05-18
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Service des grands parcs, du Mont-Royal

et des sports

No Description

Révisions

Date Par

Élévation :

Date :Échelle :

Dessin :

Responsable du projet :

Approbation :

Nom du projet :

Numéro de contrat :

Titre du plan :

No du plan :

No de l'index :

No

Fichier :

Légende:

B.M.

TOUTE REPRODUCTION OU UTILISATION DE CE DESSIN EST INTERDITE SANS AUTORISATION ÉCRITE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Chef de division :

ÉMIS POUR SOUMISSION
01

----

----

----

----

----

----

07-03-22

----

----

----

F.P.-S.

----

----

----

22-6684_2022-0110_SOUMISSION

N.A.E FÉVRIER 2022

S.J.K.

..

F.P.-S.

C.A.

PARC DU MONT-ROYAL

REVÉGÉTALISATION DE SENTIERS

INFORMELS INDÉSIRABLES

22-6684

PAGE DE FRONTISPICE

01-000

6684

01

7

C.A.

PARC DU MONT-ROYAL

REVÉGÉTALISATION DE SENTIERS

INFORMELS INDÉSIRABLES

PROJET # 22-6684

SITE DES

TRAVAUX

TABLEAU DES FEUILLES

NO. PAGE NO. PLAN DESCRIPTION

01 01-000 PAGE DE FRONTISPICE

02 AP-101 PLAN D'ENSEMBLE SECTEUR D'INTERVENTION

03 AP-300 DESCRIPTION DES TRAVAUX

04 AP-301 DESCRIPTION DES TRAVAUX

05 AP-302 DESCRIPTION DES TRAVAUX

06 AP-303 DESCRIPTION DES TRAVAUX

07 AP-600

DÉTAILS
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Service des grands parcs, du Mont-Royal

et des sports

No Description

Révisions

Date Par

Élévation :

Date :Échelle :

Dessin :

Responsable du projet :

Approbation :

Nom du projet :

Numéro de contrat :

Titre du plan :

No du plan :

No de l'index :

No

Fichier :

Légende:

B.M.

TOUTE REPRODUCTION OU UTILISATION DE CE DESSIN EST INTERDITE SANS AUTORISATION ÉCRITE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

50 0 50 100 150 m

1:2500

Chef de division :

ÉMIS POUR SOUMISSION
01

----

----

----

----

----

----

07-03-22

----

----

----

F.P.-S.

----

----

----

22-6684_2022-0110_SOUMISSION

1:2500 FÉVRIER 2022

S.J.K.

..

F.P.-S.

C.A.

PARC DU MONT-ROYAL

REVÉGÉTALISATION DE SENTIERS

INFORMELS INDÉSIRABLES

22-6684

PLAN D'ENSEMBLE SECTEUR

D'INTERVENTION

AP-101

6684

02

7

C.A.
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CLÔTURE DE PROTECTION

PIQUET DE BOIS  ET CORDE

VOIR DÉTAIL 04 FEUILLE 07 DE 7

SENTIERS À REVÉGÉTALISER.

DÉTAILS  DE PLANTATION EN MILIEU FORESTIER,

VOIR DÉTAILS O5 ET 06 FEUILLE 07 DE 7.

CLÔTURE DE PROTECTION,

POTEAU EN T ET BROCHE.

VOIR DÉTAILS 01, 02 ET 03 FEUILLE 07 DE 7.

IMPORTANT: EMPLACEMENT DES CLÔTURES

SUR LE PLAN À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

ENDROIT EXACT À SPÉCIFIER SUR LE SITE EN

PRÉSENCE D'UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE.

AUCUN ACCÈS PAR

LE STATIONNEMENT.

SECTEURS AVEC CLÔTURES DÉJÀ EXISTANTES.

PLANTATION SEULEMENT.

IMPORTANT: TOUTE PERTURBATION CAUSÉE

PAR LA CIRCULATION DES VÉHICULES DOIT

ÊTRE CORRIGÉE AUX FRAIS DE L'ENTREPRENEUR

AFIN QUE LE SITE SOIT REMIS EN ÉTAT.

ACCÈS À L'ENTREPOSAGE.

AUCUN ACCÈS PAR LE STATIONNEMENT.

CLÔTURES SE RACCORDANT

AUX CLÔTURES EXISTANTES

CLÔTURES INSTALLÉES EN 2021

ESPACE D'ENTREPOSAGE TEMPORAIRE,

2,134M  X 6,402M (7' X 21') MAXIMUM.

INSTALLATION DE LA REMORQUE SUR LE SENTIER SI NÉCÉSSAIRE

ET ENTREPOSAGE DANS LA ZONE GAZONNÉE.

IDENTIFIER ET SÉCURISER LES LIEUX,

REMETTRE LE SITE EN ÉTAT APRÈS LES TRAVAUX.

EMPLACEMENT À DÉTERMINER SUR PLACE

PAR L'ARCHITECTE PAYSAGISTE.

SENTIERS FORMELS

SENTIERS INFORMELS

COURS D'EAU, FOSSÉ

LIMITE DE L'ARRONDISSEMENT

MILIEUX HUMIDES

PONCEAUX

CALCUL DE QUANTITÉ

SECTEUR DES TRAVAUX 984 622 m²

SENTIERS À REVÉGÉTALISER 5 374 m x 1,8 m LARGE 9 673 m²

   TOTAL: 9 673 m²

CLÔTURE DE PROTECTION À INSTALLER

(GRILLAGE/POTEAU EN T)

CLÔTURE  DE PROTECTION DÉJÀ INSTALLÉES EN 2021

(PIQUET DE BOIS/CORDE)

SECTEUR DES TRAVAUX

LIMITE DU PARC MONT-ROYAL

REMARQUE:

RELEVÉ DES SENTIERS FAIT EN 2019 AVEC UNE MISE À JOUR À

L'ÉTÉ 2020. IL SE PEUT QU'IL Y AIT DE NOUVEAUX SENTIERS

INFORMELS SUR LE TERRAIN DEPUIS LA MISE À JOUR.
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CLÔTURE DE PROTECTION DÉJÀ  INSTALLÉES EN 2021

CLÔTURE DE PROTECTION À INSTALLER

(PIQUET DE BOIS/CORDE)
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Service des grands parcs, du Mont-Royal

et des sports

No Description

Révisions

Date Par

Élévation :

Date :Échelle :

Dessin :

Responsable du projet :

Approbation :

Nom du projet :

Numéro de contrat :

Titre du plan :

No du plan :

No de l'index :

No

Fichier :

Légende:

B.M.

TOUTE REPRODUCTION OU UTILISATION DE CE DESSIN EST INTERDITE SANS AUTORISATION ÉCRITE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

10 0 10 20 30 40 50 m

1:750

Chef de division :

ÉMIS POUR SOUMISSION
01

----

----

----

----

----

----

07-03-22

----

----

----

F.P.-S.

----

----

----

22-6684_2022-0110_SOUMISSION

1:750 FÉVRIER 2022

S.J.K.

..

F.P.-S.

C.A.

PARC DU MONT-ROYAL

REVÉGÉTALISATION DE SENTIERS

INFORMELS INDÉSIRABLES

22-6684

DESCRIPTION DES TRAVAUX

AP-300

6684

03

7

C.A.

11/23



A

-

8

0

-

3

A

-
8

0

-
1

A
-
5
8
-
1

2

6

A

-

5

7

-

9

A

-

7

4

-

2

5
8

A

-

5

2

-

1

1

0

5

150.0

150.0

151.0

173.0

144.0

144.0

144.0

144.0

145.0

166.0

143.0

138.0

131.0

142.0

136.0

173.0

131.0

113.0

99.0

A

-

5

7

-

8

A

-

8

1

-

1

A

-

5

7

-

4

A

-

5

7

-

5

1

3

1

9

A

-

5

7

-

6

A

-

5

1

-

3

A

-
1

7

-
4

5

3

A

-
4

-
1

A

-

8

2

-

4

A
-5

9
-1

A

-

5

9

-

4

A

-

5

1

-

8

A

-

6

0

-

4

A

-

2

-

1

B

-
6

-
1

1

2

1

1

2

9

1

3

5

1

4

8

1

4

9

1

6

0

B

-

1

-

2

1

7

4

5

9

A

-

1

6

-

1

8

9

A

-
6
1
-
1

A

-

6

0

-

2

A

-

6

0

-

3

A

-

6

0

-

9

9

7

1

0

0

1
0
3

1

0

4

1

0

6

B

-

6

-

4

A

-

7

4

-

1

A-15-5

B
-5

-4

166

140

1
4
1

A

-

6

1

-

6

1

4

6

1
3
6

1

6

2

1

5

0

1
4
4

1

4

5

1

5

5

1

6

1

A

-

6

1

-

2

B

-

5

-

3

B-6-1

1

3

7

8

8

8

7

9

8

1

5

1

B

-
1
-
3

1

6

5

A

-

1

7

-

1

1

4

2

9

9

B

-

5

-

2

1

4

3

1

5

6

1

3

0

B
-
5
-
5

1

5

2

1

6

7

9

5

1

7

5

A

-

6

1

-

5

1

7

6

1

5

3

A

-

7

-

1

1

5

4

1

7

3

1

5

7

5

4

9

1

1

2

2

A

-

1

7

-

2

132

1
4
7

A

-
5

9

-
7

1

2

6

9

2

1

6

8

A

-
6

1

-
3

1

3

3

1

5

8

1

6

9

1

2

8

B

-

5

-

1

9

0

1

0

1

A
-6

0
-5

1
6
4

A

-
1
7
-
3

B

-

1

-

4

1

2

4

1

2

5

1

2

7

1

5

9

1

3

9

1

3

8

9

4

1
6
3

A

-
5

9

-
2

B

-

6

-

6

1

0

9

A

-

5

9

-

3

9

6

2

2

A

-

5

7

-

3

A

-

5

4

-

1

A

-

2

-

2

2

1

9

A

-

8

2

-

1

1

1

7

A

-

5

9

-

8

A

-

7

4

-

3

B

-

6

-

2

B
-
6
-
3

A-60-1

A

-

7

5

-

2

A
-
5
7
-
7

1

4

1

8

2

0

2

3

A

-

5

9

-

6

8

A

-

5

3

-

1

1

0

6

A
-5

1
-5

2
5

B

-
6
-
7

5

1

2

A

-

8

0

-

2

A

-

7

5

-

1

A

-
5

8

-
2

A

-

8

2

-

2

A

-

5

9

-

5

1

5

1

6

1

7

1

2

3

A

-

5

1

-

4

A

-

5

1

-

1

A

-

7

0

-

1

A

-

5

1

-

7

A-60-8

A

-

6

0

-

7

A

-

6

9

-

1

A

-
5

1

-
6

A

-
7

6

-
2

A

-

6

0

-

6

A

-
7

6

-
1

2
4

1
3
4

B

-

1

-

1

C
-
1
-
1

1

3

1

A
-
6
0
-
1
0

SENTIERS À REVÉGÉTALISER.

DÉTAILS  DE PLANTATION EN MILIEU FORESTIER,

VOIR DÉTAILS O5 ET 06 FEUILLE 07 DE 7.

CLÔTURE DE PROTECTION

PIQUET DE BOIS  ET CORDE

VOIR DÉTAIL 04 FEUILLE 07 DE 7

ESPACE D'ENTREPOSAGE TEMPORAIRE

2,134M  X 6,402M (7' X 21') MAXIMUM.

INSTALLATION DE LA REMORQUE SUR LE SENTIER SI NÉCÉSSAIRE

ET ENTREPOSAGE DANS LA ZONE GAZONNÉE.

IDENTIFIER ET SÉCURISER LES LIEUX,

REMETTRE LE SITE EN ÉTAT APRÈS LES TRAVAUX,

EMPLACEMENT À DÉTERMINER SUR PLACE

PAR L'ARCHITECTE PAYSAGISTE.

CLÔTURE DE PROTECTION,

POTEAU EN T ET BROCHE.

VOIR DÉTAILS 01, 02 ET 03 FEUILLE 07 DE 7.

IMPORTANT: EMPLACEMENT DES CLÔTURES

SUR LE PLAN À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

ENDROIT EXACT À SPÉCIFIER SUR LE SITE EN

PRÉSENCE D'UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE.

SECTEURS AVEC CLÔTURES DÉJÀ EXISTANTES.

PLANTATION SEULEMENT.

CLÔTURE INSTALLÉE EN 2021.

SENTIERS FORMELS

SENTIERS INFORMELS

COURS D'EAU, FOSSÉ

LIMITE DE L'ARRONDISSEMENT

MILIEUX HUMIDES

PONCEAUX

CALCUL DE QUANTITÉ

SECTEUR DES TRAVAUX 984 622 m²

SENTIERS À REVÉGÉTALISER 5 374 m x 1,8 m LARGE 9 673 m²

   TOTAL: 9 673 m²

CLÔTURE DE PROTECTION À INSTALLER

(GRILLAGE/POTEAU EN T)

CLÔTURE  DE PROTECTION DÉJÀ INSTALLÉES EN 2021

(PIQUET DE BOIS/CORDE)

SECTEUR DES TRAVAUX

LIMITE DU PARC MONT-ROYAL

REMARQUE:

RELEVÉ DES SENTIERS FAIT EN 2019 AVEC UNE MISE À JOUR À

L'ÉTÉ 2020. IL SE PEUT QU'IL Y AIT DE NOUVEAUX SENTIERS

INFORMELS SUR LE TERRAIN DEPUIS LA MISE À JOUR.
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CLÔTURE DE PROTECTION DÉJÀ  INSTALLÉES EN 2021

CLÔTURE DE PROTECTION À INSTALLER

(PIQUET DE BOIS/CORDE)
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Service des grands parcs, du Mont-Royal

et des sports

No Description

Révisions

Date Par

Élévation :

Date :Échelle :

Dessin :

Responsable du projet :

Approbation :

Nom du projet :

Numéro de contrat :

Titre du plan :

No du plan :

No de l'index :

No

Fichier :

Légende:

B.M.

TOUTE REPRODUCTION OU UTILISATION DE CE DESSIN EST INTERDITE SANS AUTORISATION ÉCRITE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

10 0 10 20 30 40 50 m

1:750

Chef de division :

ÉMIS POUR SOUMISSION
01

----

----

----

----

----

----

07-03-22

----

----

----

F.P.-S.

----

----

----

22-6684_2022-0110_SOUMISSION

1:750 FÉVRIER 2022

S.J.K.

..

F.P.-S.

C.A.

PARC DU MONT-ROYAL

REVÉGÉTALISATION DE SENTIERS

INFORMELS INDÉSIRABLES

22-6684

DESCRIPTION DES TRAVAUX

AP-301

6684

04

7

C.A.

12/23
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CLÔTURE INSTALLÉE EN 2021.

CLÔTURE DE PROTECTION,

POTEAU EN T ET BROCHE.

VOIR DÉTAILS 01, 02 ET 03 FEUILLE 07 DE 7.

IMPORTANT: EMPLACEMENT DES CLÔTURES

SUR LE PLAN À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

ENDROIT EXACT À SPÉCIFIER SUR LE SITE EN

PRÉSENCE D'UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE.

SENTIERS À REVÉGÉTALISER.

DÉTAILS  DE PLANTATION EN MILIEU FORESTIER,

VOIR DÉTAILS O5 ET 06 FEUILLE 07 DE 7.

CLÔTURE DE PROTECTION

PIQUET DE BOIS  ET CORDE

VOIR DÉTAIL 04 FEUILLE 07 DE 7

SENTIERS FORMELS

SENTIERS INFORMELS

COURS D'EAU, FOSSÉ

LIMITE DE L'ARRONDISSEMENT

MILIEUX HUMIDES

PONCEAUX

CALCUL DE QUANTITÉ

SECTEUR DES TRAVAUX 984 622 m²

SENTIERS À REVÉGÉTALISER 5 374 m x 1,8 m LARGE 9 673 m²

   TOTAL: 9 673 m²

CLÔTURE DE PROTECTION À INSTALLER

(GRILLAGE/POTEAU EN T)

CLÔTURE  DE PROTECTION DÉJÀ INSTALLÉES EN 2021

(PIQUET DE BOIS/CORDE)

SECTEUR DES TRAVAUX

LIMITE DU PARC MONT-ROYAL

REMARQUE:

RELEVÉ DES SENTIERS FAIT EN 2019 AVEC UNE MISE À JOUR À

L'ÉTÉ 2020. IL SE PEUT QU'IL Y AIT DE NOUVEAUX SENTIERS

INFORMELS SUR LE TERRAIN DEPUIS LA MISE À JOUR.
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CLÔTURE DE PROTECTION DÉJÀ  INSTALLÉES EN 2021

CLÔTURE DE PROTECTION À INSTALLER

(PIQUET DE BOIS/CORDE)
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Service des grands parcs, du Mont-Royal

et des sports

No Description

Révisions

Date Par

Élévation :

Date :Échelle :

Dessin :

Responsable du projet :

Approbation :

Nom du projet :

Numéro de contrat :

Titre du plan :

No du plan :

No de l'index :

No

Fichier :

Légende:

B.M.

TOUTE REPRODUCTION OU UTILISATION DE CE DESSIN EST INTERDITE SANS AUTORISATION ÉCRITE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

10 0 10 20 30 40 50 m

1:750

Chef de division :

ÉMIS POUR SOUMISSION
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----

----
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F.P.-S.
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22-6684_2022-0110_SOUMISSION

1:750 FÉVRIER 2022

S.J.K.

..

F.P.-S.

C.A.

PARC DU MONT-ROYAL

REVÉGÉTALISATION DE SENTIERS

INFORMELS INDÉSIRABLES

22-6684

DESCRIPTION DES TRAVAUX

AP-302

6684

05

7

C.A.
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SENTIERS À REVÉGÉTALISER.

DÉTAILS  DE PLANTATION EN MILIEU FORESTIER,

VOIR DÉTAILS O5 ET 06 FEUILLE 07 DE 7.

CLÔTURE DE PROTECTION,

POTEAU EN T ET BROCHE.

VOIR DÉTAILS 01, 02 ET 03 FEUILLE 07 DE 7.

IMPORTANT: EMPLACEMENT DES CLÔTURES

SUR LE PLAN À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

ENDROIT EXACT À SPÉCIFIER SUR LE SITE EN

PRÉSENCE D'UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE.

SECTEURS AVEC CLÔTURES DÉJÀ EXISTANTES.

PLANTATION SEULEMENT.

SENTIERS FORMELS

SENTIERS INFORMELS

COURS D'EAU, FOSSÉ

LIMITE DE L'ARRONDISSEMENT

MILIEUX HUMIDES

PONCEAUX

CALCUL DE QUANTITÉ

SECTEUR DES TRAVAUX 984 622 m²

SENTIERS À REVÉGÉTALISER 5 374 m x 1,8 m LARGE 9 673 m²

   TOTAL: 9 673 m²

CLÔTURE DE PROTECTION À INSTALLER

(GRILLAGE/POTEAU EN T)

CLÔTURE  DE PROTECTION DÉJÀ INSTALLÉES EN 2021

(PIQUET DE BOIS/CORDE)

SECTEUR DES TRAVAUX

LIMITE DU PARC MONT-ROYAL

REMARQUE:

RELEVÉ DES SENTIERS FAIT EN 2019 AVEC UNE MISE À JOUR À

L'ÉTÉ 2020. IL SE PEUT QU'IL Y AIT DE NOUVEAUX SENTIERS

INFORMELS SUR LE TERRAIN DEPUIS LA MISE À JOUR.
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CLÔTURE DE PROTECTION DÉJÀ  INSTALLÉES EN 2021

CLÔTURE DE PROTECTION À INSTALLER

(PIQUET DE BOIS/CORDE)
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Service des grands parcs, du Mont-Royal

et des sports

No Description

Révisions

Date Par

Élévation :

Date :Échelle :

Dessin :

Responsable du projet :

Approbation :

Nom du projet :

Numéro de contrat :

Titre du plan :

No du plan :

No de l'index :

No

Fichier :

Légende:

B.M.

TOUTE REPRODUCTION OU UTILISATION DE CE DESSIN EST INTERDITE SANS AUTORISATION ÉCRITE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

10 0 10 20 30 40 50 m

1:750

Chef de division :

ÉMIS POUR SOUMISSION
01
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----

07-03-22
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----

F.P.-S.

----
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----

22-6684_2022-0110_SOUMISSION

1:750 FÉVRIER 2022

S.J.K.

..

F.P.-S.

C.A.

PARC DU MONT-ROYAL

REVÉGÉTALISATION DE SENTIERS

INFORMELS INDÉSIRABLES

22-6684

DESCRIPTION DES TRAVAUX

AP-303

6684

06

7

C.A.
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Service des grands parcs, du Mont-Royal
et des sports

No Description

Révisions

Date Par

Élévation :

Date :Échelle :

Dessin :

Responsable du projet :

Approbation :

Nom du projet :

Numéro de contrat :
Titre du plan :

No du plan :

No de l'index :

No

Fichier :

Légende:

B.M.

TOUTE REPRODUCTION OU UTILISATION DE CE DESSIN EST INTERDITE SANS AUTORISATION ÉCRITE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

50 0 50 100 150 m

1:2500

Chef de division :

ÉMIS POUR SOUMISSION01

----

----

----

----

----

----

07-03-22

----

----

----

F.P.-S.

----

----

----

22-6684_2022-0110_SOUMISSION

1:2500 FÉVRIER 2022

S.J.K.

..

FÉLIX SIRARD-PARENT

CLÉMENT ARNAUD

PARC DU MONT-ROYAL
REVÉGÉTALISATION DE SENTIERS

INFORMELS INDÉSIRABLES

22-6684

PLAN D'ENSEMBLE SECTEUR
D'INTERVENTION

AP-101

6684

02 7

CLÉMENT ARNAUD
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
LISTE DES PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

Nom du service :  
Nom de la direction, division, etc. : 

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES 
Date de publication : 
     Date d'ouverture : 

Liste des preneurs des cahiers des charges 

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

9190-8673 QUÉBEC INC.               NEQ : 1164885072

ARGUETA RIVERA, MARVIN WILLIAM                    NEQ : 2241897257

CONSTRUCTION URBEX INC.             NEQ : 1161557807

ENTREPRENEUR PAYSAGISTE STRATHMORE (1997) LTÉE             NEQ : 1143413681

LES ENTREPRISES VENTEC INC.           NEQ : 1145668878

LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC.           NEQ : 1140382590

ORANGE PAYSAGEMENT INC.             NEQ : 1175981951   

PAYSAGISTE SOLARCO INC.              NEQ : 1160902921 

24 mars 2022
26 avril 2022

Direction de l'aménagement des parcs et espaces publics
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
801, rue Brennan, 4e étage, bureau 4142.20
Montréal (Québec)  H3C 0G4
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

2) Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Le projet de fermeture et de revégétalisation de 5,37 km de sentiers permet de limiter la fragmentation des boisés, contribuer à la
consolidation des milieux naturels et limiter l’implantation d’espèces exotiques envahissantes.  Le projet comprend la plantation de
5971 végétaux indigènes associés aux communautés végétales existantes dans le parc du Mont-Royal.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1229178001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics , Division
aménagement des parcs métropolitains et autres parcs

Objet : Accorder un contrat à Urbex Construction Inc. pour la plantation
de végétaux ainsi que la fermeture de sentiers informels
indésirables dans le cadre du projet de mise en valeur du réseau
formel de sentiers du parc du Mont-Royal - Dépense totale de
690 488,78 $, taxes incluses (contrat : 600 425,03 $ +
contingences : 90 063,75 $) - Appel d’offres public 22-19253 - 3
soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19253 TCP.pdf22-19253 Int. d'octroi.pdf22-19253 PV.pdf22-19253 liste séao.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-10

Pierre L'ALLIER Michael SAOUMAA
Agent d'approvisionnement II Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514 872-5359 Tél : 514-280-1994

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition

20/23



23 -

26 -

26 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19253 No du GDD : 1229178001

Titre de l'appel d'offres : Services de plantation de végétaux pour la revégétalisation de sentiers 
informels – Parc du Mont-Royal

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 3 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 0

Ouverture originalement prévue le : - 4 2022 Date du dernier addenda émis : - -

Ouverture faite le : - 4 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 8 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 37,5

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 23 - 10 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 23 - 10 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Construction Urbex inc. 600 425,03 X

Les Entreprises Ventec inc. 997 780,64

Les Terrassements Multi-Paysages inc. 667 074,32

Information additionnelle

2022Pierre L'Allier Le 4 - 5 -
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19253 Pierre L'Allier

Conformité (vide)

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

 (vide) -  $               -  $               
Total () -  $               -  $               

Construction Urbex
0 0 0 Plantations végétaux 1 unitaire 1        522 222,25  $ 522 222,25  $  600 425,03  $  

Total (Construction Urbex) 522 222,25  $  600 425,03  $  

Les Terrassements Multi-
Paysages 

0 0 0 Plantations végétaux 1 unitaire 1        580 190,75  $ 580 190,75  $  667 074,31  $  
Total (Les Terrassements Multi-Paysages ) 580 190,75  $  667 074,31  $  

Les Entreprises Ventec
0 0 0 Plantations végétaux 1 unitaire 1        867 824,00  $ 867 824,00  $  997 780,64  $  

Total (Les Entreprises Ventec) 867 824,00  $  997 780,64  $  

1 - 1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229178001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics , Division
aménagement des parcs métropolitains et autres parcs

Objet : Accorder un contrat à Urbex Construction Inc. pour la plantation
de végétaux ainsi que la fermeture de sentiers informels
indésirables dans le cadre du projet de mise en valeur du réseau
formel de sentiers du parc du Mont-Royal - Dépense totale de
690 488,78 $, taxes incluses (contrat : 600 425,03 $ +
contingences : 90 063,75 $) - Appel d’offres public 22-19253 - 3
soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1229178001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Hui LI Francine LEBOEUF
Préposée au budget Professionnel(le)(domaine d'expertise)-Chef

d'équipe
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-0985

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.12

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1227482013

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Netzsch Canada Inc. pour la fourniture de quatre (4) pompes à
boues pour les décanteurs de la Station d'épuration des eaux
usées Jean-R. - Marcotte -Dépense totale 242 170,69 $, taxes
incluses, Avis d'intention DEEU-22-001.

Il est recommandé :

1. d'accorder un contrat de gré à gré à Netzsch Canada Inc., pour la fourniture de
quatre (4) pompes à boues pour les décanteurs de la station d'épuration des éaux
usées Jean-R.- Marcotte, pour une somme maximale de 242 170,69 $, taxes incluses,
conformément à l'avis d'intention DEEU-22-001. 

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-19 15:20

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227482013

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Netzsch Canada Inc. pour la fourniture de quatre (4) pompes à
boues pour les décanteurs de la Station d'épuration des eaux
usées Jean-R. - Marcotte -Dépense totale 242 170,69 $, taxes
incluses, Avis d'intention DEEU-22-001.

CONTENU

CONTEXTE

La station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal (Station) vise l'acquisition de
(4) quatre pompes à cavité progressive pour remplacer celles qui sont présentement
installées et en fin de vie utile. Comme il s'agit d'un remplacement, les dimensions sont
importantes et doivent être respectées, afin d'éviter des modifications importantes aux
installations ainsi que des coûts supplémentaires (modifications de la base, des connections
à l'entrée et à la sortie de la pompe et autres). Il faut donc, s'assurer principalement que la
distance entre le centre de la bride d'aspiration et la face de la bride de sortie de la pompe
soit de 3324 mm et qu'elle soit sur le même axe horizontal. De plus, ces pompes à boues
doivent, entre autres, respecter la vitesse de rotation, le débit nominal, la puissance et la
pression de refoulement requis lorsqu'elles sont en fonction aux décanteurs.
Le 9 mai 2022, un avis d'intention a été publié sur le site SEAO afin d'informer les
fournisseurs potentiels que la Ville de Montréal (Ville) avait l'intention d’accorder un contrat
d’approvisionnement de gré à gré à Netzsch Canada inc. pour la fourniture de quatre (4)
pompes à boues pour les décanteurs de la Station.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucun

DESCRIPTION

Selon l'avis d'intention une pompe à boues des décanteurs doit avoir les principales
caractéristiques techniques suivantes :

2/29



Pompe à cavité progressive;
L'installation de la pompe doit être à l'horizontal;
L'axe de la bride d'entrée doit être parallèle au sol;
La bride d’entrée et la bride de sortie doivent être perpendiculaire (à 90 degrés)
entre elles, sur un même plan;
La pompe doit accepter une puissance de 30 CV à l’arbre d’entrée;
La pompe doit avoir une vitesse de rotation de 180 RPM fixe;
La pompe doit avoir un débit nominal de 35 mètres cube par heure;
La pression de refoulement doit être de 16 BAR.
La pompe a une longueur d’encombrement de 4297 mm et une largeur
d’encombrement de 390 mm (au niveau de la bride d’aspiration);
La distance entre le centre de la bride d’aspiration et la face de la bride de sortie
de la pompe doit avoir, comme dimension, 3324 mm et être sur le même axe
horizontal.

JUSTIFICATION

La Station doit remplacer les quatre pompes à cavité progressive en fin de vie utile. Pour ce
faire, la Ville a a élaboré un tableau comparatif, joint au présent dossier, afin de comparer les
dimensions de la pompe actuelle (Netzsch) avec celles des équipements de deux (2) autres
manufacturiers sur le marché (Seepex et Moyno). Toutes les mesures sont importantes, mais
la distance entre les entrée et sortie bridées de la pompe (mesure ''A'' sous le document en
pièce jointe) est primordiale. Cette mesure définit aussi la distance entre les tuyaux qui
connectent la pompe avec le procédé de la Station. L'analyse comparative a démontré que
la seule pompe qui rencontre les exigences de la Ville est celle du fournisseur Netzsch.
Un avis d'intention a été publié sur le site SEAOD. Tout fournisseur jugeant être en mesure
de satisfaire aux exigences identifiées dans l'avis d’intention avait jusqu'au 14 mai 2022 pour
soumettre par écrit, son intérêt et démontrer ses aptitudes à livrer les pompes convoitées
par la Ville. Or, aucune compagnie n'a manifesté son intérêt pour notre projet. De ce fait, il
s'avère donc que seul l'équipement de la compagnie Netzsch Canada inc. possède toutes les
caractéristiques requises pour satisfaire aux exigences de la Station.

Le soumissionnaire n’avait pas à obtenir une autorisation de l'Autorité des marchés publics
dans le cadre de ce contrat. Les validations requises indiquant que l'adjudicataire
recommandé ne fait pas partie de la liste des entreprises du RENA ont été faites. La firme
Netzsch Canada inc. n’est pas inscrite au registre des personnes inadmissibles en vertu du
règlement de gestion contractuelle ni dans la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la
Ville de Montréal. L'évaluation de risque a été effectuée et le dossier n'a pas besoin de faire
l’objet d’un suivi et d’une évaluation de rendement de fournisseur.

Il est donc recommandé d'octroyer, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Netzsch
Canada inc., pour la somme de 242 170,69 $ taxes incluses.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour la fourniture de quatre (4) pompes à boues pour les décanteurs de la Station
est de 242 170,69 $ taxes incluses, ceci représente un montant de 221 134,12 $ net de
ristourne de taxes.
Le détail des informations comptables se retrouve dans l'intervention financière du Service
des finances. 

Cette dépense sera financée par emprunt à la charge de l'agglomération par le règlement
d'emprunt RCG 19-027.
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MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques. Une copie de la grille d'analyse est jointe au présent dossier.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans la mesure où ce dossier n'était pas approuvé ou retardé, les impacts seraient :
- La mission de la Station serait mise en péril;
- Impossibilité de pomper les boues résultant du processus d'épuration des eaux usées;
- Impossibilité de traiter les boues des eaux usées (valoriser, traiter, disposer des boues);
- La Station devrait rejeter partiellement ou en totalité les eaux usées au fleuve St-Laurent,
mettant ainsi en péril l'environnement, la santé humaine et l'écosystème aquatique.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucune

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec Service de l'expérience citoyenne
et des communications .

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du dossier: 16 juin 2022
Émission du bon de commande en juin 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-10

Naceur AYARA Michel VERREAULT
conseiller(-ere) analyse - controle de gestion Surintendant administration et soutien à

l'exploitation

Tél : 438-863-1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : 000-0000 Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE Chantal MORISSETTE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

Directrice

Tél : Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-05-12 Approuvé le : 2022-05-18
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Service de l’eau 
Direction de l’épuration des eaux usées 
12001. boulevard Maurice-Duplessis 
Montréal (Québec) H1C 1V3 

 
 

 
 
 
 

Service de l’eau 
Direction de l’épuration des eaux usées 

 
 
 
 

Avis d’intention 
DEEU-22-001 

 
 

Fourniture de quatre (4) pompes à boues pour les décanteurs de 
la station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document ne constitue pas une invitation à soumissionner 
 
 

14 avril 2022
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Service de l’eau 
Direction de l’épuration des eaux usées 
12001. boulevard Maurice-Duplessis 
Montréal (Québec) H1C 1V3 

 
 

 
 
Type de l’avis :   Avis d’intention 
 
Titre de l’avis : Fourniture de quatre (4) pompes à boues  pour les décanteurs de 
la station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte. 
 
Nature du contrat : Approvisionnement (biens et services) 
 
Date limite pour manifester son intérêt: 9 mai 2022, 13h30 
 
Date prévue pour la conclusion du contrat : 17 mai 2022  
 
Note : Si l’organisme public ne vous a pas répondu 3 jours avant la date prévue 
de la conclusion du contrat ou si vous n’êtes pas d’accord avec la décision rendue, 
il vous est possible de faire une plainte à bureau de l’inspecteur général de la Ville. 
La plainte doit être reçue au plus tard 1 jour avant la date de conclusion du contrat. 
 
 
Au terme du présent avis d'intention, aucun contrat ne sera octroyé aux 
répondants par la Ville et elle ne pourra être tenue à aucune responsabilité envers 
les répondants.   
 
Les répondants n’ont droit à aucun dédommagement relativement aux frais 
encourus pour la préparation et la présentation de leur réponse. 
 
Les manifestations d’intérêts reçues avant la date limite ne seront prises en 
considération qu’aux seules fins d’aviser s’il y a lieu ou non de recourir à un appel 
d’offres en régime de concurrence. S’il juge qu’aucun autre fournisseur n’a 
réussi à faire la démonstration de sa capacité à réaliser le mandat en fonction 
des besoins et des obligations ci-après énoncés, la Ville se réserve le droit 
de maintenir sa décision initiale de confier ce contrat de gré à gré au seul 
fournisseur identifié au présent avis.  
 
Les répondants peuvent obtenir des informations supplémentaires en 
communiquant avec : 
 
M. Naceur Ayara, conseiller en analyse et contrôle de gestion – Administration de 
contrats, à la Direction de l’épuration des eaux usées, au numéro 438-863-1252 
ou par courriel à l’adresse suivante : naceur.ayara@montreal.ca 
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Service de l’eau 
Direction de l’épuration des eaux usées 
12001. boulevard Maurice-Duplessis 
Montréal (Québec) H1C 1V3 

 

2 
 

AVIS D'INTENTION DEEU-22-001 
 

FOURNITURE DE QUATRE (4) POMPES À BOUES POUR LES 
DÉCANTEURS DE LA STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES 

JEAN-R.-MARCOTTE 
  

 
 

RAPPEL AUX RÉPONDANTS  
 

Les informations suivantes doivent être fournies avec votre proposition:  
 

� Le « Formulaire de manifestation d’intérêt »;  
 
� Exposé détaillé et les fiches techniques des biens proposés démontrant que le 

répondant est en mesure de réaliser le contrat en fonction des besoins et des 
obligations énoncées dans le présent avis d’intention;  

 
� Tout autre document pertinent au dossier.  
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Service de l’eau 
Direction de l’épuration des eaux usées 
12001. boulevard Maurice-Duplessis 
Montréal (Québec) H1C 1V3 

 

3 
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Service de l’eau 
Direction de l’épuration des eaux usées 
12001. boulevard Maurice-Duplessis 
Montréal (Québec) H1C 1V3 

________________________________________________________________________ 
1 

 

 
1. MISE EN CONTEXTE 
 
Le présent avis d’intention ne constitue pas un appel d’offres de régime de concurrence, 

mais plutôt la publication de l’intention d’accorder un contrat d’approvisionnement de gré 

à gré au fournisseur ci-dessous mentionné pour la fourniture de quatre (4) pompes à 

boues pour les décanteurs de la station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte. 

 

Fournisseur identifié : Netzsch Canada inc.   
 

Modèle : 4NE100A-CDQ-Z  
 

Montant estimé du contrat : 250 000 $ (taxes incluses)  
 
 

Toutefois, dans ce contexte, la Ville a l’obligation de s’assurer qu’un seul fournisseur 

réponde aux exigences techniques et qu’il n’existe pas d’autres fournisseurs pouvant offrir 

ces biens et services.  

 

Tout fournisseur jugeant être en mesure de satisfaire les exigences identifiées dans le 

présent avis d’intention doit manifester par écrit son intérêt envers ce contrat 

d’approvisionnement et démontrer ses aptitudes à livrer les biens et/ou les services requis 

par la Ville. 
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Service de l’eau 
Direction de l’épuration des eaux usées 
12001. boulevard Maurice-Duplessis 
Montréal (Québec) H1C 1V3 

 

2 
 

2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

a. Modalités 

La Ville de Montréal ne s’engage d’aucune façon envers quiconque, sur les suites du 

présent avis. En aucun cas, le présent avis ne doit être interprété comme étant un appel 

d’offres ou de propositions. Quelconques démarches prises par un répondant à la suite 

du présent avis sont volontaires et à ses frais. 

 

b. Transmission des réponses 

Pour être considérés, les répondants devront transmettre leur manifestation d’intérêt par 

courriel à : contrats@montreal.ca via le « Formulaire de manifestation d’intérêt », fourni 

en annexe avant le 9 mai 2022, 13h30.  

 
3. DESCRIPTION DU BESOIN : 

  
Pompes à cavité progressive: 
 
Général : 

a) Pompe à cavité progressive est exigée; 
b) L’installation de la pompe doit être à l’horizontal; 
c) L’axe de la bride d’entrée doit être parallèle au sol; 
d) La bride d’entrée et la bride de sortie doivent être perpendiculaire (à 90 degrés) 

entre elles, sur un même plan; 
e) La pompe doit tourner dans le sens antihoraire, vue du côté de l’arbre d’entrée 

de la pompe; 
f) La pompe doit accepter une puissance de 30 CV à l’arbre d’entrée; 
g) La pompe doit avoir une vitesse de rotation de 180 RPM fixe; 
h) La pompe doit avoir un débit nominal de 35 mètres cube par heure; 
i) La pression de refoulement doit être de 16 BAR 
j) Garantie d’une année contre tout défaut de fabrication. 

 
 
Dimensionnel : 
 

k) Bride d’aspiration (norme : ANSI B-16.1 , 125 lbs, FF (bride forgée)) 
i. Diamètre extérieur : 342,9 mm 
ii. Diamètre intérieur nominal: 203,2 mm (8 po) 
iii. Diamètre primitif trous sur bride : 298,4 mm ayant 8 trous de 22,2 

mm de diamètre 
 

l) Bride de décharge (norme : ANSI B-16.5 , 300 lbs, FF (bride forgée)) 
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Service de l’eau 
Direction de l’épuration des eaux usées 
12001. boulevard Maurice-Duplessis 
Montréal (Québec) H1C 1V3 

 

3 
 

i. Diamètre extérieur : 381 mm 
ii. Diamètre intérieur nominal: 203,2 mm (8 po) 
iii. Diamètre primitif trous sur bride : 330,2 mm ayant 12 trous de 

25,4 mm de diamètre 
 

m) La pompe a une longueur d’encombrement de 4297 mm et une largeur 
d’encombrement de 390 mm (au niveau de la bride d’aspiration); 
 

n) L’arbre d’entrée de la pompe a un diamètre de 74 mm et une longueur de 140 
mm. Celui-ci est équipé d’un chemin de clé avec clavette ayant comme 
dimension, 20 mm de large par 79,6 mm de haut. Cette dernière dimension 
correspond à la longueur du diamètre de l’arbre avec le haut de la clavette, 
installée dans l’arbre;  

 
o) La distance entre le centre de la bride d’aspiration et la face de la bride de sortie 

de la pompe doit avoir, comme dimension, 3324 mm et être sur le même axe 
horizontal; 

 
 
L’empreinte de la pompe sur une surface doit avoir les caractéristiques 
suivantes : 
 

p) 4 paires de trous de fixation; 
q) À partir de la face de la bride de sortie de la pompe, la 1ère paire de trous de 

fixation est à 122 mm de distance, jusqu’au centre de leurs trous et avec une 
distance centre-à-centre de 260 mm entre ces mêmes 2 trous; 

r) Du centre des 2 trous de la 1ère paire de trous de fixation jusqu’au centre de la 2e 
paire de trous, il y a une distance de 1929 mm. Il existe une distance centre-à-
centre de 260 mm entre ces mêmes 2 trous; 

s) Du centre des 2 trous de la 1ère paire de trous de fixation jusqu’au centre de la 3e 
paire de trous, il y a une distance de 3630 mm. Il existe une distance centre-à-
centre de 260 mm entre ces mêmes 2 trous; 

t) Du centre des 2 trous de la 3e paire de patte jusqu’au centre de la 4e paire de 
trous, il y a une distance de 330 mm; 

u) Le diamètre des 4 paires de trous de fixation sur la pompe sont tous égale à 33 
mm 

 
 
4. MOTIFS ÉVOQUÉS EN VUE DE CONCLURE LE CONTRAT  
 
La Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal (Station) est à la recherche 
de quatre pompes à cavité progressive pour remplacer celles qui sont présentement 
installées et en fin de vie utile.  
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Direction de l’épuration des eaux usées 
12001. boulevard Maurice-Duplessis 
Montréal (Québec) H1C 1V3 

 

4 
 

Comme il s’agit d’un remplacement, les dimensions sont importantes et doivent être 
respectées, afin d’éviter des modifications importantes aux installations ainsi que des 
coûts supplémentaires (modifications de la base, des connections à l’entrée et à la sortie 
de la pompe et autres).  
 
Il faut donc s’assurer principalement que la distance entre le centre de la bride d’aspiration 
et la face de la bride de sortie de la pompe soit de 3324 mm et qu’elle soit sur le même 
axe horizontal. 
 
De plus, ces pompes à boues doivent entre autres respecter la vitesse de rotation,  le 
débit nominal, la puissance et la pression de refoulement requis lorsqu’elles sont en 
fonction aux décanteurs.      
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Formulaire de manifestation d�intérêt adressé à la Ville de Montréal Page 1

FORMULAIRE DE MANIFESTATION D�INTÉRÊT

Avant de manifester un intérêt auprès de la Ville de Montréal à l�égard d�un contrat faisant l�objet d�un avis 
d�intention, nous vous invitons à consulter la  procédure portant sur la réception et l�examen des plaintes se 
trouvant sur le site Web de la Ville de Montréal.

CONDITIONS POUR MANIFESTER L'INTÉRÊT

Ce formulaire doit être utilisé pour manifester un intérêt auprès de la Ville de Montréal relativement à un processus 
d'attribution de contrat, du fait que la personne considère être en mesure de réaliser le contrat en fonction des besoins 
et des obligations énoncés dans l'avis publié dans le SEAO.

Seules les personnes qui se considèrent en mesure de réaliser le contrat visé par l'avis d'intention peuvent manifester 
leur intérêt. 

Si vous n�êtes pas dans cette situation, veuillez plutôt communiquer avec le Contrôleur général : cg@ville.montreal.qc.ca ou le 
Bureau de l�inspecteur général: big@bigmtl.ca

TRANSMISSION DE LA MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Veuillez transmettre par voie électronique votre formulaire complété au Contrôleur général de la Ville de Montréal à 
l�adresse suivante : contrats@ville.montreal.qc.ca

Vous devez également transmettre sans délai une copie de cette manifestation d'intérêt au Bureau de l�inspecteur 
général pour information à l�adresse suivante : big@bigmtl.ca

APRÈS AVOIR MANIFESTÉ L'INTÉRÊT

Si vous êtes en désaccord avec la décision rendue par la Ville de Montréal, vous avez le droit de formuler une plainte 
au Bureau de l�inspecteur général dans les trois jours suivant la réception de la décision.

Si vous ne recevez pas de décision de la Ville de Montréal au plus tard trois jours avant la date prévue d'attribution de 
contrat, vous pouvez également porter plainte au Bureau de l�inspecteur général au plus tard un jour avant la date 
prévue d�attribution de contrat.

!
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Formulaire de manifestation d�intérêt adressé à la Ville de Montréal   Page 2 

 

MANIFESTER L'INTÉRÊT (suite)

Les champs marqués d�un astérisque (*) doivent obligatoirement être remplis.

1 Identification de la personne intéressée à conclure le contrat visé par l�avis d�intention

Nom et coordonnées de la personne ou du groupe de personnes manifestant l'intérêt au processus d�attribution de contrat 
en cours :

*Nom :                               *Courriel : *Téléphone :

Adresse :

*Rue et numéro:                               *Ville :              *Code postal :

Nom et coordonnées de son représentant, s�il y a lieu : 
 

*Nom complet:                               *Courriel : *Téléphone :

*Numéro d�entreprise du Québec (NEQ) :

 

 NEQ inexistant

  

Si vous ne possédez pas de NEQ précisez la raison :

  

!
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MANIFESTER L'INTÉRÊT (suite)

2 Renseignements sur le processus d'attribution du contrat visé par la manifestation d�intérêt

*Numéro de l�avis d'intention inscrit au Système électronique d�appel d�offres approuvé par le gouvernement (SEAO)1 :

 

*Numéro de référence de l�avis d'intention inscrit au SEAO :

 

Titre de l�avis d'intention visé par le processus d�attribution de contrat, tel qu�indiqué au SEAO :

 
Date limite de réception de la manifestation d'intérêt inscrite au SEAO :                 Date prévue d'attribution de contrat inscrit au SEAO :

Cliquez ici pour entrer une date. Cliquez ici pour entrer une date.

 

*Êtes-vous en mesure de réaliser le contrat en fonction des besoins et des obligations énoncés dans cet avis d'intention ?

Oui                   Non

Si non, veuillez indiquer la raison :

1. Système électronique d�appel d�offres (SEAO) : www.seao.com

16/29



Formulaire de manifestation d�intérêt adressé à la Ville de Montréal   Page 4 

 

MANIFESTER L'INTÉRÊT (suite)

4 Description des faits au soutien de la manifestation d'intérêt
 

Au besoin, utilisez les pages 5 et 6 de ce formulaire pour expliquer vos motifs ou joignez des pages supplémentaires à 
votre courriel ainsi que tous documents pouvant aider à l�analyse de la présente manifestation d�intérêt.

*Décrivez de manière détaillée les motifs de votre manifestation d�intérêt

Au besoin, continuez de décrire les motifs de votre manifestation d'intérêt.
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Au besoin, continuez de décrire les motifs de votre manifestation d'intérêt.
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Analyse des dimensions des pompes - Tableau comparatif 

 

 

 

 

Tableau comparatif des mesures physiques entre la pompe utilisée actuellement et 2 autres 

manufacturiers qui offrent un produit similaire. Pour les cotes, voir les 2 images en référence. 

Mesure, en millimètres 
(mm) 

Pompe actuellement utilisée 
Manufacturier : Netzsch 

Dimension (mm) 

Manufacturier : Moyno 
(modèle similaire à celle 

utilisée) 
Dimension (mm) 

Manufacturier : Seepex 
(modèle similaire à celle 

utilisée) 
Dimension (mm) 

A 
(mesure devant être 

absolument respectée) 

3324 2562,3 2560 

B 4297 N/D 3509 

C 3630 N/D 2882 

D 1929 N/D 2064,5 

E 122 N/D 55 

F 330 N/D 370 

G 215 N/D 202 

H 140 N/D 130 

I 33 22,4 23 

J 260 571,5 200 

K 260 571,5 340 

L 225 215,9 230 

N 353 571,5 250 
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NETZSCH Canada, Inc. 500 Welham Road, Barrie, ON, L4N 8Z7 
Ph: 705-797-8426   Fax: 705-797-8427   Toll Free: 1-866-683-7867 

 
 
 
 

   

                                                                                                                                                                                                                    Page 1/2 

X Canadian Head Office 500 Welham Road, Barrie, ON, L4N 8Z7 Phone: (705) 797-8426 Fax: (705) 797-8427 

 

 

Pump Quotation –Commercial                               
Ref.: Request for price and delivery 

 
Dear Michel, 
 
many thanks for your enquiry, we are pleased to offer suitable pumps with our payment and delivery terms: 
 

      

Pos. Description Quantity Unit Price (CDN)  Total price 
     [CDN] 
      

 
 
0010 Netzsch pump, 4NE100A CDQZ Right hand  

suction from drive end. 
Bare shaft pump only. No Baseplate or Drive. 

 
 Position price 4 $54,895.00  $219,580.00 
      

 
 Our offer price (net) : $219,580.00 CDN 
Notes - Pos. 0010: Progressive cavity Pump model 4NE100A, with Cast Iron Casing, Stainless Steel 
Transmission, 316 Stainless Steel Rotor with Hard Chrome Plating, SBL Stator, Split Packed Gland, Double Pivot 
Joints, 8“ ANSI B16.1 Flange on Suction, and 8“ ANSI B16.5 Flange on discharge, for 250 GPM at 100 psi at 
approx. 298 RPM. Suction to be facing right from drive end. Bare shaft pump only, no Baseplate or Drive. 
 
                                                                         
 

   
Ville de Montreal Offer:     N220407ST-01 
Attn: Michel Shooner Date: 07/04/2022 

  Customer No.    VILLE 

Address: 12001 boul. Maurice-Duplessis   

 Montreal, QC Your contacts:  

 H1C 1V3 Internal sales: Sagar Trivedi 

  Phone: 705-797-8426 x 249 

  Fax: 705-797-8427 

Phone: 514-705-0659 E-mail:    sagar.trivedi@netzsch.com 

Fax: 514-280-6779   

E-mail: 
michel.shooner.ext@montreal.ca  
 

External Sales: Jason Balcerczyk 

  Phone: 705-321-1726 

  E-mail: jason.balcerczyk@netzsch.com  
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NETZSCH Canada, Inc. 500 Welham Road, Barrie, On., L4N 8Z7 
Ph: 705-797-8426   Fax: 705-797-8427   Toll Free: 1-866-683-7867 

X Canadian Head Office 500 Welham Road, Barrie, ON, L4N 8Z7 Phone: (705) 797-8426 Fax: (705) 797-8427 
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Regards, 
  

  

Sagar Trivedi 
Manager of Inside Sales 

 
 

 
NETZSCH Canada, Inc. 
500 Welham Road 
Barrie, ON. Canada 
L4N 8Z7 
 

Phone:  (705) 797-8426 ext. 249 

Fax : (705) 797-8427 

E-Mail: sagar.trivedi@netzsch.com  

 
               

 
Delivery time: 

 20 weeks after receipt of order, or as agreed upon at time of order placement, subject to confirmation. 

 

Price basis: 

 DAP Ville de Montreal – In Canadian Funds 

 Applicable Taxes Extra 

 

Offer validity: 

 90 Days 

 
 
Payment conditions: 
              Due: Net 30 Days On Approved Credit 
 

Warranty: 

 
For a period of 12 months from the date of shipment, or transfer of ownership, NETZSCH Incorporated 
provides a warranty against defective materials or improper workmanship. 
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Canadian Head Office 740 Huronia Road, Unit 10, Barrie, ON, L4N 6C6 Phone: (705) 797-8426 Fax: (705) 797-8427 
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Dossier décisionnel 

 

Grille d’analyse Montréal 2030 

 

Version : juillet 2021 
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1227482013 

Unité administrative responsable : Direction de l’eau potable  

Projet : fourniture  de quatre (4) pompes  à boues pour les décanteurs de la station d'épuration des éaux usées Jean-R. 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

  X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030. 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]  

● 1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050. 
● 11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 

réduire la fracture numérique. 
● 18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire 
● 19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 

leurs besoins 
● 20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux 
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements 
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité). 

Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité. 

Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 

● Priorité 1. Parmis les exigences envers les soumissionnaires avoir une politique environnementale engagée ,  
● Priorité 11. Le maintien du parc de BI fonctionnel et en bon état permet entre autres de protéger les citoyens contre les incendies  
● Priorité 18. Assurer à tous les citoyens un niveau et une qualité de service et lutter contre les fuites sur l’ensemble du territoire 
● Priorité 19. Veillez sur la l'intégrité des vies et des biens, en veillant sur le réseau des BI. 
● Priorité 20. Renforcer la résilience urbaine des infrastructures du réseau secondaire de la Ville de Montréal  
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
  X 

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
  X 

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227482013

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Netzsch Canada Inc. pour la fourniture de quatre (4) pompes à
boues pour les décanteurs de la Station d'épuration des eaux
usées Jean-R. - Marcotte -Dépense totale 242 170,69 $, taxes
incluses, Avis d'intention DEEU-22-001.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482013-DEEU-Information_comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-12

Samia KETTOU Jean-François BALLARD
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : 514-872-5916

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.13

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1226318001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 i) encourager la mise en œuvre du développement
durable en tenant compte de l'évolution des connaissances et
des pratiques dans ce domaine

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, pour la
fourniture d'équipements et de services associés au
raccordement du bâtiment au réseau électrique dans le cadre
du projet de construction d'une nouvelle entrée électrique
primaire au Quartier général du SPVM, 1441, rue Saint-Urbain
(bâtiment 3679) - Dépense totale de 693 195,63 $, taxes
incluses (contrat : 602 778,81 $ + contingences : 90 416,82 $).

Il est recommandé :

1. D'accorder à Hydro-Québec, un contrat gré à gré pour la fourniture
d'équipements et de services associés au raccordement du bâtiment au réseau
électrique dans le cadre du projet de construction d'une nouvelle entrée
électrique primaire au Quartier général du SPVM au prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 602 778,81 $, taxes incluses.

2. D'autoriser une dépense de 90 416,82 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences.

3. D'imputer ces dépenses, conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-18 12:54

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226318001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 i) encourager la mise en œuvre du développement
durable en tenant compte de l'évolution des connaissances et
des pratiques dans ce domaine

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, pour la
fourniture d'équipements et de services associés au
raccordement du bâtiment au réseau électrique dans le cadre
du projet de construction d'une nouvelle entrée électrique
primaire au Quartier général du SPVM, 1441, rue Saint-Urbain
(bâtiment 3679) - Dépense totale de 693 195,63 $, taxes
incluses (contrat : 602 778,81 $ + contingences : 90 416,82
$).

CONTENU

CONTEXTE

Le bâtiment situé, au 1441, rue Saint-Urbain, est le Quartier général du Service de la Police
de la Ville de Montréal (SPVM). Il est localisé dans le «Quartier des spectacles» de Montréal.
L'immeuble construit en 1956-1957, a été acquis par la Ville en 1999. Il a été réaménagé en
2000 pour y loger le quartier général, ainsi que d'autres services spécialisés du SPVM.
Dans le cadre du projet de construction d'une nouvelle entrée électrique primaire de ce
bâtiment, la fourniture, l'installation, le raccordement d'équipements de haute tension sont
requis et un contrat à Hydro-Québec doit être octroyé à cette fin.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0186 - 24 mars 2022 - Accorder un contrat à l'entreprise Procova inc. pour l'exécution
des travaux de construction d'une nouvelle entrée électrique primaire et de la réfection du
stationnement au Quartier général du SPVM, 1441, rue Saint-Urbain (bâtiment 3679) -
Dépense totale de 4 757 343,57 $, taxes incluses (contrat : 3 867 759,00 $ + contingences
: 580 163,85 $ + incidences : 309 420,72 $) - Appel d'offres public IMM-15776 - (3
soumissionnaires) 
CG19 0480 - 24 octobre 2019 - conclure une entente-cadre avec Groupe Marchand
Architecture et Design et Les services EXP inc. d'une durée de 48 mois, avec possibilité
d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture de services professionnels en architecture
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et ingénierie pour divers projets dans la Division de la Sécurité publique et d'Espace pour la
vie (lot #1 - Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)) de la Direction de la gestion
des projets immobiliers. Dépense totale de 5 215 855,35 $ (contrat: 4 535 526,39 $ +
contingences : 680 328,95 $), taxes incluses. Appel d'offres public #19-17253 - 1
soumissionnaire.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise l’octroi d’un contrat à Hydro-Québec pour la fourniture et l'installation
des équipements requis afin de pouvoir raccorder la nouvelle entrée électrique du bâtiment à
son réseau d'alimentation électrique de 25 KV.
Le mandat d'Hydro-Québec comprend notamment :

- la fourniture d'un cabinet de sectionnement, d'un transformateur 2500 kVA ainsi que les
câbles souterrains de moyenne et haute tension;

- l'installation et le branchement des équipements entre le point de connexion et le
sectionneur, du sectionneur au transformateur et du transformateur à la nouvelle salle
électrique de l'immeuble;

- l'ingénierie et la mise sous tension.

Le présent contrat peut être octroyé de gré à gré à Hydro-Québec, organisme public et ce,
en vertu de l'article 573.3 (8°) de la Loi sur les cités et villes.

Un budget de contingences de 90 416,82 $ avec taxes, soit 15 % du montant du contrat,
est réservé pour répondre aux imprévus qui pourrait subvenir au cours de l'exécution des
travaux.

JUSTIFICATION

Le Service de la gestion et de la planification des immeubles doit obtenir l'aval des instances
de la Ville de Montréal pour signer l'entente de réalisation de travaux majeurs et poursuivre la
planification des travaux d'Hydro-Québec.
Hydro-Québec est la seule organisation à intervenir sur le réseau électrique au Québec,
l'estimation finale des coûts est effectuée par cette dernière puis transmise au demandeur
pour approbation et signature sous forme d'entente préalable aux travaux (Pièce jointe :
Entente de réalisation de travaux majeurs).

À la suite de l'approbation de la dépense par la Ville, Hydro-Québec s’engage à réaliser la
totalité du mandat pour un montant de 602 778,81 $ incluant les taxes.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le projet est prévu au programme décennal d'immobilisation PDI 2022-2031 du Service de la
gestion et de la planification immobilière dans le programme de protection des bâtiments du
SPVM, no. investi 64021 (projet IM-PR-19-32, no. contrat 15776). 
Le coût total brut du contrat à octroyer est de 602 778,81 $ taxes incluses (sans les
contingences).

Le budget de contingences est de 90 416,82 $, taxes incluses soit 15 % du coût du contrat.

La dépense totale brute à autoriser est de 693 195,63 $, taxes incluses.

La dépense nette après ristourne de taxes est de 632 980,01 $.
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Cette dépense est assumée à 100 % par l'agglomération sous le règlement d'emprunt RCG
21-031 - Travaux de protection d'immeubles.

Les travaux seront réalisés à 100 % en 2022.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte de Montréal 2030 et des engagements en inclusion,
équité et accessibilité universelle puisqu'il s'agit d'installation de matériel technologique.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Tout retard ou report entraînera des risques de bris d'équipements responsables de
l'alimentation en électricité au Quartier général du SPVM, créant ainsi un impact sur la
sécurité de ses usagers et le fonctionnement sécurisé de certains services essentiels. De
plus, le non-respect de l'échéancier prévu entraînera un retard dans la durée du chantier et
aura un impact sur les coûts du projet.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue dans le cadre de ce contrat.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE du 1er juin 2022
CM du 13 juin 2022
CG du 16 juin 2022
Réalisation des travaux : juillet à décembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Sylvain MALO, Service de police de Montréal

Lecture :

Sylvain MALO, 20 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-12

Alain NOLET Penelope DARCY
gestionnaire de projets cheffe de division de projets Sécurité

publique et Espace pour la vie

Tél : 514-589-8076 Tél : 514-242-6693
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-05-17 Approuvé le : 2022-05-18
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BL  

Le 12 mai 2022 
 

SPVM
155 - 3.200 rue Notre-Dame E
Montréal QC
H2Y 1B5
 

 

Référence : DCL-22733765

Objet: Demande d'alimentation
Adresse de service : 1441 rue Saint-Urbain, Montréal QC H2X 2M6
 
Madame, Monsieur,
 
Pour faire suite à votre demande d'alimentation, nous vous transmettons ci-joint deux exemplaires de
l'entente, qui détaille nos engagements respectifs ainsi que les coûts et l'échéancier de réalisation des
travaux.
 
Nous vous invitons à signer les deux exemplaires de l'entente, à nous en retourner un, accompagné de votre
paiement, le cas échéant, à l'adresse indiquée ci-dessous et à conserver le deuxième pour vos dossiers.
Veuillez prendre note que les travaux ne pourront débuter qu'après la réception de l'entente signée et de
votre paiement, s'il y a lieu.
 
Si nous ne recevons pas de réponse de votre part dans les six mois suivant l'envoi de cette lettre, notre
proposition ne sera plus valide et nous fermerons le dossier. Votre demande d'alimentation sera alors
considérée comme abandonnée.
 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous transmettons, Madame, Monsieur, nos salutations
distinguées.
 
_________________________________
Patrick Champagne
Services techniques aux clients
Vice-présidence ‑Réseau de distribution
Hydro-Québec Distribution
7575, boul. Henri-Bourassa O
Saint-Laurent, Québec
H4S1Z2
  
Téléphone:   (514) 338-4440 #4196
Télécopieur: 
Courriel:   Champagne.Patrick@hydroquebec.com
 
p. j. Entente
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PL 1
DCL-22733765

ENTENTE DE RÉALISATION DE TRAVAUX MAJEURS

intervenue à Montréal, province de Québec,
le 12 mai 2022

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne physique domiciliée OU personne morale 
légalement constituée ayant une adresse d'affaires au 155 rue Notre-Dame E, 
Montréal (Québec), H2Y 1B5, agissant par ses représentants autorisés,

ci‑après appelé(s) le « Client »,

ET: HYDRO‑QUÉBEC, personne morale de droit public dûment constituée en vertu de la Loi
sur Hydro-Québec (RLRQ, c. H-5), ayant son siège social au 75 boulevard René-
Lévesque Ouest, Montréal (Québec), H2Z 1A4, dans ses activités de distribution,
agissant par ses représentants autorisés,

ci-après appelée « Hydro-Québec »,

ci-après également appelés collectivement les « Parties » et séparément une « Partie ».

ATTENDU QUE:

A le CLIENT a présenté à HYDRO-QUÉBEC une demande d'alimentation pour l'adresse située au 1441
rue Saint-Urbain, Montréal QC H2X 2M6 ;

B pour une Installation électrique existante ;

C l'alimentation de l'Installation électrique sera permanente ;

D une Entente d'Évaluation pour travaux majeurs (l'Entente d'évaluation) a été conclue entre les Parties
;

E les Conditions de service (CS) fixées par la Régie de l'énergie, en vigueur au moment de la signature de
la présente entente, y compris les termes et définitions, s'appliquent à la présente Entente de réalisation
de travaux majeurs (l'Entente de réalisation).

EN CONSÉQUENCE, les PARTIES conviennent de ce qui suit :

1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1.1. Le préambule fait partie intégrante de l'Entente de réalisation.
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 1.2. Dans la présente entente, à moins de mention à l'effet contraire ou d'incompatibilité avec le
contexte, les termes et expressions suivants ont la signification qui leur est attribuée :

   
  a) « ALIMENTATION TEMPORAIRE » signifie l'alimentation d'une Installation électrique dont

la durée d'exploitation prévue est de 5 ans ou moins et dont HYDRO‑QUÉBEC prévoit une
cessation définitive des activités. L'alimentation de certaines Installations électriques telles
que les chantiers de construction et les cirques itinérants est toujours considérée
temporaire, même si elle dure plus de 5 ans ;

    
  b) « CLIENT » signifie une personne physique ou une personne morale, une société, une

fiducie agissant par son fiduciaire ou une organisation, qui est responsable d'un ou de
plusieurs abonnements au service d'électricité, qui demande l'alimentation d'une
installation électrique ou qui demande ou occasionne la réalisation de travaux ;

    
  c) « CS » ou « Conditions de service » signifie les Conditions de service fixées par la Régie

de l'énergie en vigueur au moment où elles s'appliquent ;
    
  d) « DATE DE MISE SOUS TENSION » signifie la date convenue entre le CLIENT et

HYDRO‑QUÉBEC à laquelle la nouvelle charge ou la charge additionnelle est mise sous
tension, indiquée dans l'outil Suivre une demande de travaux de votre Espace client ;

    
  e) « DISTRIBUTEUR » signifie la division HYDRO‑QUÉBEC Distribution ;
    
  f) « ENTENTE DE RÉALISATION » signifie la présente entente et les expressions « des

présentes »,  «aux présentes », « en vertu des présentes »,  « par les présentes » et
autres du même genre, réfèrent à cette entente dans son ensemble et non à un article,
paragraphe ou alinéa particulier ;

    
  g) « INSTALLATION ÉLECTRIQUE » signifie tout équipement électrique et tout poste client

alimenté ou destiné à être alimenté par HYDRO‑QUÉBEC, en aval du point de
raccordement. L'installation électrique comprend le branchement du CLIENT ;

    
  h) « OUVRAGES CIVILS » signifie toute construction requise pour réaliser un projet, y

compris les travaux connexes comme le creusage de tranchées, la pose de canalisations
non enrobées de béton qui sont déposées en pleine terre dans une tranchée, la
construction de canalisations enrobées de béton, le compactage des matériaux de remblai
ainsi que la construction et la mise en place de structures ; 

    
 i) « PUISSANCE PROJETÉE » signifie l'estimation de la puissance moyenne à facturer,

exprimée en kilowatts (kW), calculée par HYDRO-QUÉBEC en tenant compte de la
puissance à installer ;

   
 j) « SERVICE DE BASE » signifie le service offert par  HYDRO‑QUÉBEC  pour  lequel  les 

«frais d'intervention sur le réseau» sont facturables au CLIENT pour toute demande
d'alimentation.  
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 1.3. Les annexes suivantes font partie intégrante de l'Entente de réalisation:
 

Annexe 1 : Sommaire des coûts ;  
Annexe 2 : Entente Ouvrages civils ;
Annexe 3 : Établissement des droits réels de servitude ;
Annexe 4 : Exigences techniques.

  
2. OBJET DE L'ENTENTE
 
 2.1. L'Entente de réalisation vise à fixer les engagements des PARTIES qui permettront à

HYDRO‑QUÉBEC de répondre à la demande d'alimentation du CLIENT et à préciser les
coûts (Annexe 1) ainsi que l'échéancier de réalisation des travaux.  

   
 2.2. Advenant le cas où des Ouvrages civils sont requis pour une alimentation souterraine, le

CLIENT s'engage à conclure une entente distincte à cet effet, tel qu'il est plus amplement
décrit à l'article 4 (Ouvrages civils) de la présente entente.

 
3. DESCRIPTION DES TRAVAUX
 
 3.1. La description des travaux est la suivante:

 
Enlèvement d'un coffret 200A 12kV et Raccordement d'un coffret de branchement 3000A
347/600V alimenté par un poste distributeur sur socle (non validé dans une DADT).
Prolongement et modification de ligne souterraine en intervention. Travaux civils par le client.

4. OUVRAGES CIVILS

 
 4.1. Le CLIENT doit réaliser les Ouvrages civils qui seront situés sur la propriété desservie ou à

desservir, notamment ceux qui sont nécessaires à un branchement du Distributeur souterrain.
   
 4.2. Le CLIENT doit, à son choix, réaliser lui-même ou faire réaliser par un tiers qu'il mandate ou

par HYDRO‑QUÉBEC les Ouvrages civils requis pour la ligne de distribution.
  
  4.2.1 Réalisation par le CLIENT ou un tiers : le CLIENT s'engage à conclure l'entente

Ouvrages civils dans la forme prescrite à l'Annexe 2 ;
  
  4.2.2 Réalisation par HYDRO‑QUÉBEC : le CLIENT s'engage à verser l'avance

déterminée par HYDRO‑QUÉBEC pour les Ouvrages civils et à payer le coût réel des
travaux à la fin de ceux-ci. L'avance est requise à la signature de la présente entente.
HYDRO‑QUÉBEC ne fournit aucune estimation du coût des travaux pour les
Ouvrages civils.

5. SERVITUDES

 5.1. L'établissement des droits réels de servitude pour des lignes électriques et de
télécommunications nécessaires à la réalisation des travaux est aux frais du CLIENT et décrit
à l'Annexe 3.
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6. EXIGENCES TECHNIQUES
   
 6.1. Le CLIENT déclare avoir pris connaissance, préalablement à la signature de l'Entente de

réalisation, des normes suivantes et s'engage à en respecter les termes :
 
  6.1.1 la Norme E.21-10 - Service d'électricité en basse tension, accessible à l'adresse

Internet indiquée à l'Annexe 4.
    
  6.1.2 la Norme E.21-11 - Service d'électricité en basse tension à partir des postes

distributeurs, accessible à l'adresse Internet indiquée à l'Annexe 4.
    
  6.1.3 la Norme E.21-12 - Service d'électricité en moyenne tension, accessible à l'adresse

Internet indiquée à l'Annexe 4.
  
7. ÉCHÉANCIER

 7.1. HYDRO-QUÉBEC prévoit être en mesure de répondre à la demande d'alimentation à la date
indiquée dans l'outil Suivre une demande de travaux de votre Espace client.

 7.2. Cette date peut être reportée par HYDRO‑QUÉBEC compte tenu des travaux à réaliser
notamment par la Commission des services électriques de Montréal, des restrictions sur les
réseaux civil et électrique, d'autorisations, d'ordonnances ou de restrictions émises par toute
autorité gouvernementale ou municipale et des conditions climatiques. Tout intrant technique
requis de la part du Client devra être fourni sans délai afin de ne pas retarder les travaux.
HYDRO‑QUÉBEC ne peut être tenue responsable de tous dommages ou inconvénients
résultant d'un report de cette date.

  
8. COÛT TOTAL DES TRAVAUX
 
 8.1. Compte tenu des informations transmises par le CLIENT, le coût total des travaux est de

524 269,46 $, avant les taxes applicables.
   
  A PARTIE REMBOURSABLE
   
  A) Coût remboursable des travaux: 513 438,00$

B) Moins l'exemption de 100 m ou de 2 m par kW, jusqu'à un maximum
de 1 000 m de prolongement inclus dans le Service de base : 0,00$

C) Total donnant droit à un remboursement : 513 438,00$
 
  B PARTIE NON REMBOURSABLE
   
  D) Coût non remboursable du service optionnel et du branchement: 10 831,46$

Total (C + D) 524 269,46$
TPS (5,00%) 26 213,47$
TVQ (9,975%) 52 295,88$
Total du montant à payer pour les travaux 602 778,81$
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 8.2. Des « frais d'intervention sur le réseau » prévus aux CS pourraient s'ajouter au coût des
travaux. Le cas échéant, ces frais seront payables selon les modalités applicables à la
facture d'électricité.

   
 8.3. Le coût total des travaux énoncé à l'article 8.1 représente les travaux effectués par

HYDRO‑QUÉBEC seulement. Le cas échéant, les entreprises de télécommunications
pourraient facturer des frais.

   
 8.4. Les travaux sont réalisables au coût estimé à l'article 8.1 dans la mesure où toutes les

conditions préalables suivantes sont remplies par le CLIENT : acquisition de droits de
passage ou autres servitudes, déboisement et/ou élagage réalisé, subdivision cadastrale
réalisée, réalisation des travaux pendant la période convenue, acquisition de biens et
services fournis par des tiers, autres exigences applicables selon la nature des travaux.

9. MONTANT PAYABLE PAR LE CLIENT
 
 9.1. Le montant total à payer par le CLIENT pour les travaux est de 524 269,46 $, plus les taxes

applicables. Le CLIENT s'engage à payer le montant ci-haut mentionné suivant les
modalités énoncées à l'article 10 de la présente entente.

  
 9.2. Si le CLIENT mandate HYDRO‑QUÉBEC afin de réaliser les Ouvrages civils, il doit payer à

HYDRO‑QUÉBEC une avance d'un montant de 0,00 $ qui sera révisé à coût réel lorsque les
Ouvrages civils seront terminés. Ce montant est inclus au montant total indiqué à l'article
9.1.

  
 9.3. Si le CLIENT demande à HYDRO‑QUÉBEC de réaliser les travaux en dehors des heures

normales de travail, il s'engage à payer le coût réel de ces heures facturables à la fin des
travaux.

  
 9.4. Les taxes s'ajoutent au coût des travaux exigé en vertu de la présente Entente de

réalisation. Les numéros d'inscription d'Hydro‑Québec sont le R119449775RT0001 au
fichier de la TPS et le 1000042605TQ0020 au fichier de la TVQ.

  
10. MODALITÉ DE PAIEMENT
 
 10.1. Le CLIENT s'engage à payer le montant indiqué à l'article 9.1 à la date de signature de la

présente entente sans quoi, les travaux ne pourront débuter.    
  
11. ENGAGEMENT DE PUISSANCE
 
  Non applicable
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12. REMBOURSEMENT POUR L'AJOUT D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE
   
 12.1. Le CLIENT a droit à un remboursement maximal de 513 438,00 $ plus les taxes applicables

si, au cours des cinq (5) années suivant la Date de mise sous tension de l'installation
électrique, de nouvelles installations permanentes sont raccordées à la portion de ligne faisant
l'objet de la présente entente selon les modalités énoncées aux articles 12.2 et 12.3.

   
 12.2 Le remboursement est établi en fonction de la Puissance projetée de l'installation électrique

ajoutée conformément aux CS en vigueur à la date de raccordement de ladite installation.
Tout remboursement est réduit du coût des travaux requis pour le prolongement ou la
modification de la ligne nécessaire à l'alimentation de la nouvelle installation électrique
ajoutée s'il y a lieu. Tout remboursement est fourni par HYDRO‑QUÉBEC.

   
 12.3 Le remboursement ne peut pas excéder le montant payé par le CLIENT en vertu de la

présente entente. Les coûts liés au déboisement, aux droits de servitude, aux Ouvrages civils,
aux options, aux équipements optionnels et au mesurage moyenne tension pour une
installation électrique de petite puissance ne sont pas remboursables.

13. ABANDON D'UNE DEMANDE D'ALIMENTATION
   
 13.1. Il y a abandon d'une demande d'alimentation dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
 
  13.1.1 le CLIENT avise par écrit HYDRO-QUÉBEC qu'il abandonne sa

demande d'alimentation ;
    

13.1.2 le CLIENT modifie sa demande d'alimentation. Dans ce cas, seule la partie des
travaux qui avait été initialement prévue lors de l'ingénierie et qui ne servira pas à la
demande d'alimentation modifiée est considérée comme abandonnée ;

  13.1.3 le CLIENT n'a pas payé le montant requis pour les travaux ou l'avance requise pour
la réalisation des Ouvrages civils suivant l'envoi de l'Entente de réalisation, à moins
d'un report convenu ;

    
  13.1.4 la mise sous tension n'a pas eu lieu à la Date de mise sous tension pour une raison

autre qu'un retard imputable à HYDRO‑QUÉBEC, à moins d'un report convenu.
  
 13.2. En cas d'abandon d'une demande d'alimentation, le CLIENT doit payer les sommes suivantes,

même si le montant à payer pour les travaux électriques en vertu de la présente Entente est de
0 $ :

 
 13.2.1 les coûts occasionnés par les achats et les contrats de service ainsi que les

dédommagements à payer ;
   
 13.2.2 le coût des travaux effectués, s'il y a lieu ;
   
 13.2.3 le coût des travaux requis en raison de l'abandon de la demande, incluant le

démantèlement des installations, s'il y a lieu ;
   
 13.2.4 les coûts réels d'ingénierie et de gestion des demandes.
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La valeur dépréciée des équipements et du matériel récupérés pour  réutilisation par
HYDRO‑QUÉBEC est déduite des sommes dues par le CLIENT en vertu des alinéas 13.2.1 à
13.2.4.

13.3. Le montant de l'estimation des coûts relatifs à l'abandon de la demande d'alimentation doit être
payé dans les trente (30) jours suivant la date de la facture d'HYDRO‑QUÉBEC.

14. FRAIS D'ADMINISTRATION

14.1. Toute facture impayée à l'échéance entraîne des frais d'administration sur le montant échu, au
taux applicable à la date d'échéance de la facture et calculé conformément aux « frais
d'administration applicables à la facturation par Hydro-Québec » prévus aux CS.

15. PROPRIÉTÉ

15.1. HYDRO-QUÉBEC demeure propriétaire des installations en amont du point de raccordement,
soit le point où le branchement d'HYDRO-QUÉBEC et le branchement du CLIENT se
rencontrent,  y compris des matériaux nécessaires au prolongement ou à la modification du
réseau de distribution, de même que des plans, devis, dessins et résultats de toutes autres
études et activités réalisées par HYDRO-QUÉBEC. HYDRO-QUÉBEC demeure également
propriétaire de l'appareillage de mesure installé en amont ou en aval du point de
raccordement.

16. COMMUNICATIONS

16.1. Toutes les communications, y compris tout avis, demande d'approbation, facture ou autre
selon le cas, en vertu de la présente entente doivent, sauf si autrement spécifié, être faites par
écrit et sont valablement données par la livraison à leur destinataire, soit de main à main, soit
par courrier ou courriel, aux représentants indiqués ci-dessous.

CLIENT :

À l'attention de : 

VILLE DE MONTREAL
155 - 3.200 rue Notre-Dame E 
Montréal QC
H2Y 1B5

HYDRO-QUÉBEC:

À l'attention de : 

Patrick Champagne
7575, boul. Henri-Bourassa O
Saint-Laurent Québec H4S1Z2

Téléphone: (514) 338-4440 #4196
Télécopieur:
Courriel: Champagne.Patrick@hydroquebec.com
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17. DURÉE
 
 17.1. L'Entente de réalisation entre en vigueur à la date de signature et se termine cinq (5) ans

après la Date de mise sous tension ou lors de l'abandon de la demande d'alimentation par le
CLIENT, selon la première des éventualités à survenir.

 
18. SIGNATURE
  
 18.1. Chaque Partie peut apposer une signature manuscrite, numérique ou électronique sur le

même exemplaire de l'Entente ou sur des exemplaires distincts. Dans ce dernier cas, chacun
de ces exemplaires signés constituera un original. La livraison électronique de tels
exemplaires signés sera aussi valide que la livraison d'un exemplaire signé de façon
manuscrite. Tous les exemplaires assemblés et échangés entre les Parties formeront un seul
et même document signé.
 
 
 
 

[L� ���� �������� ��� ����� ��� ����������]
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EN FOI DE QUOI, HYDRO-QUÉBEC et le CLIENT, agissant par leurs représentants dûment autorisés, ont
signé la présente entente à la date mentionnée en premier lieu ci-dessus.
 
 
                 LE CLIENT
 
                 Par :
 
  
                 _________________________________________
                 Nom:
                 Titre:
                 Représentant dûment autorisé tel qu'il le déclare 
 
 
 
 
                 HYDRO‑QUÉBEC
 
                 Par :
  
                
                
                 Patrick Champagne
                
                 Représentant dûment autorisé tel qu'il le déclare
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 ANNEXE 1
 

DE L'ENTENTE DE RÉALISATION
Sommaire des coûts

BC
Sommaire

Établissement de
la contribution
aux coûts des

travaux

Projet: DCL-22733765 Statut:

Client payeur: 100150236 Date: 2022/05/12

Scénario:
 

SPVM
155 - 3.200 rue Notre-Dame E
Montréal QC H2Y 1B5

Aérien Souterrain
  Travaux

Électriques
Ouvrages

Civils
Installation Enlèvement Installation Enlèvement  

Main-d'oeuvre et équipement      
Main-d'oeuvre pour effectuer les travaux 6 536,00  

Total cumulatif: 6 536,00
Matériaux      
Matériel requis aux travaux de construction  

Frais d'acquisition   

Frais de gestion des matériaux   

Frais de matériel mineur   

Total cumulatif: 6 536,00
Prov. pour le réinvest. en fin de vie utile  1 437,92   

Frais de gestion des demandes et ingénierie 2 073,22
Prov. pour l'exploitation et l'entretien futur -
global  784,32   

Prov. pour l'exploitation et l'entretien futur -
emprise publique     

Prov. pour l'exploitation et l'entretien futur -
arrière-lot     

Total cumulatif: 10 831,46
Travaux à prix unitaires, forfaitaires      
Travaux en souterrain:      
Assemblage section de câble branchement
basse tension souterrain    

Assemblage section de câble moyenne tension
souterrain   152 910,00 18 000,00  

Câble en souterrain   107 128,00  

Liaison souterraine  

Transformateur ($/kW)    

Sectionnement ($/kW)   235 400,00  

Total cumulatif: 506 269,46 18 000,00
 

 Coût total des travaux :  524 269,46$
Valeur du réseau de référence :  (0,00$)

Allocation applicable / Autre crédit :  (0,00$)
Autre coût applicable :  0,00$

Contribution globale avant taxes:  524 269,46$
TPS (5,00%):  26 213,47$
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TVQ (9,975%):  52 295,88$

Total:  602 778,81$
   

  
Coût des travaux non remboursable : 10 831,46$
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 ANNEXE 2
 

DE L'ENTENTE DE RÉALISATION
 

Entente Ouvrages civils
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 ANNEXE 3
 

DE L'ENTENTE DE RÉALISATION
 
 

Établissement des droits réels de servitude
 
 
 

 
 

21/26



2022-05-12 11 h 22 ddd

https://saphtmlphtmlviewer.sap.com/025QcnIE7joqmEb9p2eOOm/DOC1.HTML 16/16

PL  
DCL-22733765

 

 ANNEXE 4
 
 

DE L'ENTENTE DE RÉALISATION
 

 Exigences techniques pour les installations de clients
raccordées au réseau de transport

 
 
 

1)    Norme E.21-10 : Service d'électricité en basse tension.
https://www.hydroquebec.com/data/documents-donnees/pdf/livre-bleu-fevrier2021.pdf; et

 
 

2)    Norme E.21-11: Service d'électricité en basse tension à partir des postes distributeurs.
https://www.hydroquebec.com/data/documents-donnees/pdf/livre-vert.pdf; et

 

3)    Norme E.21-12 : Service d'électricité en moyenne tension.
http://www.hydroquebec.com/data/documents-donnees/pdf/livre-rouge.pdf.
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COÛTS	

Budget
$

TPS 5,0%
$

TVQ 9,975%
$

TOTAL
$

524 269,46 26 213,47 52 295,88 602 778,81 

15% 78 640,42 3 932,02 7 844,38 90 416,82 

602 909,88 30 145,49 60 140,26 693 195,63 

Incidences 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 

602 909,88 30 145,49 60 140,26 693 195,63 

TPS 100% -30 145,49 -30 145,49 

TVQ 50% -30 070,13 -30 070,13 

632 980,01 

No. de contrat : 15776

No. du projet : IM-PR-19-0032

No. du GDD : 1226318001

Projet Rénover le bâtiment administratif du Jardin botanique

Nom d'ouvrage Marie-Victorin

No. d'ouvrage 3679

Date : 12-mai-22

Étape: Octroi de contrat

Coût travaux
(montant à autoriser)

Total - Incidences

Contingences construction

Travaux 

Total - Contrat

Coût après ristourne 
(montant à emprunter)

Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et en 
considérant l'incertitude relié au projet.

Rythme prévu des déboursés : 100% des travaux seront réalisés en 2022

Ristournes
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1226318001  
Unité administrative responsable : Services de la gestion et de la planification des immeubles 
Projet : Contrat avec Hydro-Québec pour la fourniture d’équipement et de services 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.    X 

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal    X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1226318001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, pour la
fourniture d'équipements et de services associés au
raccordement du bâtiment au réseau électrique dans le cadre du
projet de construction d'une nouvelle entrée électrique primaire
au Quartier général du SPVM, 1441, rue Saint-Urbain (bâtiment
3679) - Dépense totale de 693 195,63 $, taxes incluses
(contrat : 602 778,81 $ + contingences : 90 416,82 $).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1226318001 - Raccordement électrique QG SPVM.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.14

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1226135001

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Autoriser la première prolongation, pour une période de vingt-
quatre (24) mois, de deux (2) ententes-cadres conclues avec
Logistik Unicorp inc. pour l’approvisionnement en biens et la
fourniture des services en gestion vestimentaire intégrée
destinés à l’ensemble des employés des services de sécurité
publique de la Ville de Montréal – Appel d’offres public 17-16249
– Le montant estimé pour les deux (2) années de prolongation
se détaille comme suit : Montant estimé pour le Groupe 1 :18
522 077,66 $, taxes incluses (contrat 16 228 425,02 $ +
contingences 1 622 842,50 $ + frais de variation des quantités
670 810,14 $) portant ainsi le montant estimé total du contrat
(terme de base plus prolongation) de 30 863 579,67 $ à 49 385
657,33 $. Montant estimé pour le Groupe 2 : 7 142 098,98 $,
taxes incluses (contrat 6 160 184,13 $ + contingences 616
018,41 $ + frais de variation des quantités 365 896,44 $)
portant ainsi le montant estimé total du contrat (terme de base
plus prolongation) de 14 686 932,27 $ à 21 829 031,25 $.
Autoriser l'ajustement de la base budgétaire du Service de
l'approvisionnement de 2 630 000$ pour 2023 et 2024.

ll est recommandé au conseil d’agglomération :

I. Pour le contrat du Groupe 1 (SPVM, AMD, BTM et Remorquage) :

1) d'autoriser une dépense additionnelle de 14 165 027,61 $, taxes incluses, pour la
fourniture sur demande des articles vestimentaires, pour la période du 1er janvier
2023 au 31 décembre 2024 dans le cadre du contrat accordé à Logistik Unicorp inc.
(CG 18 0063),.

2) d'imputer les dépenses de consommation du point 1) à même les budgets des
services utilisateurs, et ce, au rythme des besoins à combler.

3) d'autoriser les dépenses suivantes :
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- 670 810,14 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités; 

- 1 622 842,50 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

- 2 941 807,38 $, taxes incluses, à titre de frais de gestion. 

4) d'imputer les dépenses du point 3) au budget du Service de l'Approvisionnement.

Le montant total du Groupe 1 est majoré de 30 863 579,67 $ à 49 385 657,33 $
taxes incluses.

II. Pour le contrat du Groupe 2 (SIM, ASM et BRIG) :

1) d'autoriser une dépense additionnelle de 4 379 488,12 $, taxes incluses, pour la
fourniture sur demande des articles vestimentaires, pour la période du 1er janvier
2023 au 31 décembre 2024 dans le cadre du contrat accordé à Logistik Unicorp inc.
(CG 18 0063).

2) d'imputer les dépenses de consommation du point 1) à même les budgets des
services utilisateurs, et ce, au rythme des besoins à combler.

3) d'autoriser les dépenses suivantes : 

- 365 896,44 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités; 

- 616 018,41 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

- 1 780 696,01 $, taxes incluses, à titre de frais de gestion; 

4) d'imputer les dépenses du point 3) au budget du Service de l'Approvisionnement.

Le montant total du Groupe 2 est majoré de 14 686 932,27 $ à 21 829 031,25 $
taxes incluses.

III. Il est recommandé d'effectuer un ajustement annuel à la base budgétaire du Service de
l'approvisionnement de 2 630 000$ pour 2023 et 2024, selon l'imputation au dossier (frais
de variation de quantités et frais de gestion).

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-05-19 14:57

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1226135001

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Autoriser la première prolongation, pour une période de vingt-
quatre (24) mois, de deux (2) ententes-cadres conclues avec
Logistik Unicorp inc. pour l’approvisionnement en biens et la
fourniture des services en gestion vestimentaire intégrée destinés à
l’ensemble des employés des services de sécurité publique de la
Ville de Montréal – Appel d’offres public 17-16249 – Le montant
estimé pour les deux (2) années de prolongation se détaille comme
suit : Montant estimé pour le Groupe 1 :18 522 077,66 $, taxes
incluses (contrat 16 228 425,02 $ + contingences 1 622 842,50 $ +
frais de variation des quantités 670 810,14 $) portant ainsi le
montant estimé total du contrat (terme de base plus prolongation)
de 30 863 579,67 $ à 49 385 657,33 $. Montant estimé pour le
Groupe 2 : 7 142 098,98 $, taxes incluses (contrat 6 160 184,13 $
+ contingences 616 018,41 $ + frais de variation des quantités 365
896,44 $) portant ainsi le montant estimé total du contrat (terme
de base plus prolongation) de 14 686 932,27 $ à 21 829 031,25 $.
Autoriser l'ajustement de la base budgétaire du Service de
l'approvisionnement de 2 630 000$ pour 2023 et 2024.

CONTENU

CONTEXTE

Au terme de l’appel d’offres public no 17-16249, le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal a
octroyé à Logistik Unicorp inc. deux (2) ententes-cadres (un contrat pour le Groupe 1 et un
contrat pour le Groupe 2) d’une durée de cinq (5) ans pour l’approvisionnement en biens et la
fourniture de services de gestion vestimentaire intégrée, destinés à l’ensemble des employés des
services de sécurité publique. 
Plus précisément, l’entente-cadre pour le Groupe 1 concerne les employés du Service de Police de
la Ville de Montréal (SPVM), du Bureau du taxi de Montréal (BTM), les agents de la mobilité durable
- anciens agents de stationnement (ADS) et du remorquage (REM). L’entente-cadre pour le
Groupe 2 concerne les employés du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), les agents de
sécurité (ASM) et les brigadiers scolaires (BRIG).

Les services offerts aux unités d’affaires sont :

- la fourniture des pièces vestimentaires et des accessoires composant l’uniforme;

- le service à la clientèle incluant la prise de mesures, la gestion des retours et des
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plaintes;

- la gestion des inventaires;

- le rachat et la vente de l’inventaire existant à la Ville au début du contrat;

- la gestion de l’information par le biais d’un système paramétré personnalisé pour
chaque unité d’affaires.

Depuis l’octroi, plusieurs ajustements ont été demandés par les parties prenantes afin de répondre
davantage aux besoins des unités utilisatrices et d'optimiser les processus opérationnels. Ainsi en
octobre 2019 la Ville a approuvé l'avenant no 1 qui bonifie les deux contrats notamment par l’ajout
de 350 articles au système de commande et au système de gestion des inventaires et par la mise
en place d’un mécanisme de dédommagement du fournisseur pour des consommations se situant à
l’extérieur des balises acceptables de +/- 15% des prévisions de consommation de chaque article.
De plus, nous avons intégré au contrat pour le groupe 2 ‘’les modalités entourant l’attribution et la
distribution des uniformes aux employés pompiers’’ prévues dans la lettre d’entente no 45 entre la
Ville et le Syndicat des pompiers.

Les deux contrats qui arrivent à l’échéance le 31 décembre 2022 sont assortis de deux (2) options
de prolongation de vingt-quatre (24) mois chacune.

Dans le cadre du présent dossier décisionnel, nous désirons nous prévaloir de la première option de
prolongation de vingt-quatre (24) mois, pour les deux contrats et ce à compter du 1er janvier
2023.

En date du 10 mars 2022, la consommation sur ces deux contrats se détaille comme suit :
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Notes:

1) les Options représentent des services de prêt de tuniques, de nettoyage et
d'aseptisation qui n'ont pas été déployés et qui ne seront pas déployés durant la période
couverte par la prolongation;

2) le Rachat représente le stock transféré par la Ville à l'adjudicataire en début de contrat.
La valeur de la consommation du stock de rachat est incluse dans les montants consommés
par chaque unité d'affaires

3) les Contingences ont été utilisées pour les frais de variation des quantités, l'ajout /
retrait des articles et le paramétrage TI. Elles ont été balisées par l'Avenant no 1.

Logistik Unicorp inc., l’adjudicataire des contrats, a confirmé son intérêt de reconduction de deux
contrats pour une période de deux (2) années supplémentaires.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG 19-0468 - 24 octobre 2019 - Approuver un projet d'avenant n° 1 pour le Groupe 1 pour une
somme de 2 175 327 $, taxes incluses, et un projet d'avenant n° 2 pour le Groupe 2 de 1 371
651,75 $, taxes incluses, modifiant les deux ententes-cadres adjugées à Logistik Unicorp inc.
(CG18 0063) pour l'approvisionnement en biens et la fourniture de services en gestion
vestimentaire intégrée destinées à l'ensemble des employés des services de sécurité publique -
Appel d'offres 17-16249 / Autoriser un virement de crédits de l'ordre de 1 471 800 $ en
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provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration pour ajuster le budget du
Service de l'approvisionnement et ajuster la base budgétaire 2020, 2021, 2022 d'un montant de
589 000 $.
CE 18-1349 – 8 août 2018 - Autoriser un budget supplémentaire de revenus et de dépenses d'un
montant approximatif de 4 000 000 $ pour l'année 2018 pour la vente de l'inventaire existant au
Service de l'approvisionnement, dans le cadre du contrat octroyé à la suite de l'appel d'offres
17-16249 (CG18 0063).

CG 18-0374 – 21 juin 2018 - Prendre acte de la modification des aspects financiers et de
l'obtention d'un certificat du trésorier, dans le cadre de l'entente-cadre conclue avec Logistik
Unicorp inc. (CG18 0063) pour la fourniture de services de gestion vestimentaire intégrée
destinés à l'ensemble de la clientèle des services de la sécurité publique - Autoriser une dépense
de 1 141 564 $ pour les frais d'implantation à cet effet.

CG 18 0063 – 25 janvier 2018 - Conclure une entente-cadre d'une durée de cinq ans, avec deux
possibilités de prolongation de vingt-quatre mois chacune, avec Logistik Unicorp inc. pour la
fourniture de services de gestion vestimentaire intégrée destinés à l'ensemble de la clientèle des
services de sécurité publique - Appel d'offres public 17-16249 (2 soumissions, 1 seule conforme).

DESCRIPTION

Le but du présent dossier décisionnel est d’approuver la prolongation de deux (2) contrats clé en
main, octroyés en janvier 2018 à Logistik Unicorp inc., pour le service de gestion vestimentaire
intégrée, pour une période de vingt-quatre (24) mois débutant le 1er janvier 2023.
La possibilité de prolonger a été prévue dans la stratégie de l’appel d’offres 17-16249. Pour la
période de prolongation, la Ville pourrait accepter une indexation annuelle de prix. L'indexation se
fera selon le taux de variation sur douze (12) mois de l'indice des prix à la consommation (IPC)
publiés par Statistique Canada disponible à la date anniversaire, sous la référence Tableau 326-
0021 (IPC ensemble). La formule de calcul est indiquée à la clause administrative particulière 10
de l'appel d'offres.

Étant donné le contexte mondial actuel, cette prolongation de deux (2) ans semble un choix
optimal pour sécuriser la gestion vestimentaire au bénéfice des employés de la Ville et permettre
la réévaluation des besoins vers potentiellement un nouveau modèle d'affaires en gestion
vestimentaire.

JUSTIFICATION

L’approbation de la demande de prolongation permettra à la Ville de :

- continuer les opérations de gestion vestimentaire dans un environnement connu et
prévisible;

- éviter une transition des opérations vers un autre fournisseur dans le contexte actuel
incertain (chaîne d’approvisionnement affaiblie);

- raffiner et cristalliser une nouvelle stratégie d’approvisionnement pour la prochaine
décennie;

- améliorer et standardiser certains articles d’uniforme;

- optimiser les capacités de la Ville pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs
(entrepôts, équipes de travail, canaux de distribution).

Avant d'entamer l'analyse proprement dite de l'éventuelle prolongation des contrats, nous avons
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procédé aux vérifications d’usage liées à une éventuelle inscription de l'adjudicataire sur l’une des
listes qui nous obligerait à considérer le rejet ou la restriction de son contrat.

L'adjudicataire est conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle et n'est pas
inscrit au Registre des entreprises non admissibles (RENA). 

Logistik Unicorp inc. a obtenu son attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP). La copie
est fournie en pièce jointe au dossier.

Conséquemment, il est recommandé de prolonger les contrats existants qui nous garantissent les
mêmes conditions pour une période de vingt-quatre (24) mois à compter du 1er janvier 2023.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les prévisions ont été établies au moyen de l'historique de consommation et de l’indexation
annuelle des prix de 4 % calculée en fonction de la variation anticipée de l'indice des prix à la
consommation.

Pour des fins de comparaison, l’écart entre la consommation moyenne annuelle prévue au contrat
initial et la consommation moyenne annuelle prévue pour la période de prolongation est expliqué
par :

- l’ajout des articles aux contrats initiaux, approuvé par le dossier décisionnel 1196135003;
- l’augmentation des frais de gestion pour le groupe G2 afin de respecter les engagements
de la Lettre d’Entente no 45 entre la Ville et le Syndicat des pompiers;
- l’application de l’indexation annuelle de 4% des prix des articles et de frais de gestion;
- l’ajout de frais de variation de quantité approuvé par le dossier décisionnel susmentionné;

7/16



- l’augmentation du nombre des personnes de certains services ainsi qu'une meilleure
estimation des besoins;
- la consommation d’articles et le paiement des frais de gestion déployés pour quatre (4)
de cinq (5) ans des contrats initiaux, la première année étant dédiée à l’implantation du
programme. 

Le financement des contrats sera assumé comme suit :

- pour l'acquisition de vêtements: aucune imputation budgétaire associée à ce dossier,
chaque bon de commande devra faire l'objet d'une approbation de crédit.
- pour les frais de gestion, contingences et frais de variation des quantités: les dépenses
seront assumées par le Service de l’Approvisionnement à même son budget de
fonctionnement.

S'il y a lieu et que le Service de l'Approvisionnement n'a pas le budget nécessaire pour payer
cette contingence durant l'année de référence, le Service fera un dossier décisionnel en cours
d'année pour recevoir le budget requis.

MONTRÉAL 2030

Le présent dossier est en accord avec les orientations et objectifs du Plan de développement
durable de la Ville de Montréal (Grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe - priorité 5 et
priorité 20).
Cette option de prolongation de deux contrats pour le service de gestion vestimentaire permettra
à la Ville de moduler sa stratégie d'approvisionnement en vêtements afin de mieux répondre aux
exigences du Plan de développement durable Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Selon les conventions collectives en vigueur, la Ville de Montréal a l’obligation de fournir à ses
employés de la sécurité publique les articles d’uniforme et de protection nécessaires. 
Un éventuel refus de l’approbation de la prolongation pourrait engendrer des conséquences
majeures notamment :

- l’impossibilité de fournir les articles permettant de combler les besoins opérationnels;

- la possibilité des griefs, de refus et d’arrêt de travail;

- l’impossibilité de gestion et suivi du système d’allocation des points associés aux articles
vestimentaires commandés;

- la difficulté d’effectuer une prestation de services adéquate envers les citoyens de la
Ville.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation du COVID-19 n'a aucun impact sur le projet.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Relativement au présent dossier de prolongation des contrats de gestion vestimentaire, aucune
opération de communication n’est requise.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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CE :1er juin 2022
CM : 13 juin 2022
CG : 16 juin 2022

Début de la première période de prolongation : 1er janvier 2023
Fin de la la première période de prolongation : 31 décembre 2024

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Sylvain LECOURS, Service de sécurité incendie de Montréal
Chelene COULANGES, Bureau du taxi de Montréal
Jordy REICHSON, Service de la gestion et planification des immeubles
Lyne DUSSAULT, Service de police de Montréal
Laurent - Ext CHEVROT, Agence de mobilité durable
Maline GAGNÉ-TRINQUE, Service de police de Montréal
Myriam GAUTHIER, Service de police de Montréal

Lecture :

Sylvain LECOURS, 18 mai 2022
Chelene COULANGES, 17 mai 2022
Maline GAGNÉ-TRINQUE, 17 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Dana Roxana RACASAN OANCEA Guy PLANTE
Conseillère en approvisionnement chargé d'expertise et de pratique principal

Tél : 514 872-6717 Tél : 514 7040292
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Martin ROBIDOUX
Directeur
Tél : -
Approuvé le : 2022-05-16
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Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1L5 
 

 LN91Fbssp 

PAR COURRIEL 
 
Le 21 décembre 2021 
 
 
 
Monsieur Louis Bibeau 
Président et chef de la direction (CEO) 
Logistik Unicorp Inc. 
820 Chemin Grand-Bernier Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J2W 0A6 
 
Courriel : louis_bibeau@logistikunicorp.com  
 
 
 
Objet : Avis d’intention de renouvellement de contrat 

Appel d’offres no 17-16249 (Groupe 1) 
SERVICE DE GESTION VESTIMENTAIRE POUR LA VILLE DE MONTRÉAL 

 
Monsieur, 
 
 

Par la présente, et sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes de la Ville de 
Montréal, nous vous signifions notre intention de recommander le renouvellement du contrat ci-haut 
mentionné. 

Nous vous rappelons par ailleurs votre obligation à renouveler et à fournir, dans les trente (30) jours qui 
précèdent la fin du contrat, une garantie d’exécution au montant de 250 000 $, selon les exigences 
prévues à la clause administrative particulière 7 de l’appel d’offres susmentionné. 

 

Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec les 
soussignés. 

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

               
   

Martin Robidoux 
Directeur 
Service de l’approvisionnement 
martin.robidoux@montreal.ca 
 
 
 
Roxana Racasan Oancea 
Conseillère en approvisionnement 
Service de l’approvisionnement 
danaroxana.racasanoancea@montreal.ca 
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Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1L5 
 

 LN91Fbssp 

PAR COURRIEL 
 
Le 21 décembre 2021 
 
 
 
Monsieur Louis Bibeau 
Président et chef de la direction (CEO) 
Logistik Unicorp Inc. 
820 Chemin Grand-Bernier Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J2W 0A6 
 
Courriel : louis_bibeau@logistikunicorp.com  
 
 
 
Objet : Avis d’intention de renouvellement de contrat 

Appel d’offres no 17-16249 (Groupe 2) 
SERVICE DE GESTION VESTIMENTAIRE POUR LA VILLE DE MONTRÉAL 

 
Monsieur, 
 
 

Par la présente, et sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes de la Ville de 
Montréal, nous vous signifions notre intention de recommander le renouvellement du contrat ci-haut 
mentionné. 

Nous vous rappelons par ailleurs votre obligation à renouveler et à fournir, dans les trente (30) jours qui 
précèdent la fin du contrat, une garantie d’exécution au montant de 150 000 $, selon les exigences 
prévues à la clause administrative particulière 7 de l’appel d’offres susmentionné. 

 

Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec les 
soussignés. 

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

               
   

Martin Robidoux 
Directeur 
Service de l’approvisionnement 
martin.robidoux@montreal.ca 
 
 
 
Roxana Racasan Oancea 
Conseillère en approvisionnement 
Service de l’approvisionnement 
danaroxana.racasanoancea@montreal.ca 

13/16

uracada
Tampon 



Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1226135001  
Unité administrative responsable : Service de l’Approvisionnement  
Projet : Service de gestion vestimentaire pour la Ville de Montréal  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?  

 

Transition écologique 

Priorité 5 Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source 
et la valorisation des matières résiduelles 

 

Quartier  

Priorité 20 Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité 
à leurs besoins 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

 

Transition écologique 

Priorité 5  

Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source 
et la valorisation des matières résiduelles 

 

Logistik Unicorp  déploie des efforts visant à minimiser l’impact négatif de ses opérations sur la collectivité et sur l’environnement. Les 
résultats attendus sont formulés en termes :    

- de la diminution de la consommation du bois et de l’eau par le retrait du carton de l’emballage des chemises ; 
- de la réduction de la consommation du plastique par l’utilisation des sacs en plastique fait de matières recyclées à 30% ; 
- du recyclage des articles usagés sans identification corporative ; 
- du déchiquetage des articles identifiés et le recyclage du textile afin de le transformer en différents produits (rembourrage intérieur, 

chiffons, etc).  

 

Quartier  

Priorité 20  

Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins 

 

Par l’intermède du programme de gestion vestimentaire intégrée, la Ville fournit au bon moment les vêtements et les accessoires 
pertinents pour permettre le travail adéquat de l’ensemble de l’effectif responsable de la sécurité publique, lequel se chiffre à 
environ 8 500 employés répartis en 7 unités d’affaires, soit le SPVM, le SIM, le BTM, les agents de la mobilité durable, les brigadiers 
scolaires, les agents du remorquage et les agents de sécurité.  
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.15

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1227696001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Automatisation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat de gré à gré d'une durée de trois (3) ans à
GrayMatter Systems Canada inc., fournisseur unique au Canada,
pour la mise à jour des suites logiciels de GE/IP - Dépense
totale de 227 019,51 $, taxes incluses

Il est recommandé :
1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré d'une durée de trois (3) ans à
GrayMatter Systems Canada inc., fournisseur unique au Canada, pour la mise à jour des
suites logiciels de GE/IP, pour la somme maximale de 227 019,51 $, taxes incluses; 

2- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-19 15:35

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227696001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Automatisation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat de gré à gré d'une durée de trois (3) ans à
GrayMatter Systems Canada inc., fournisseur unique au Canada,
pour la mise à jour des suites logiciels de GE/IP - Dépense
totale de 227 019,51 $, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Les usines de production d’eau potable Atwater, Charles-J. Des Baillets et Pierrefonds
utilisent les suites logiciels de GE/IP distribuées par GrayMatter Systems Canada Inc. Ces
suites logiciels permettent le contrôle des procédés des usines ainsi que la collecte et le
maintien de l'historique des données provenant de ces usines. 
Des mises à jour du système sont nécessaires pour assurer la continuité et la fiabilité du
système de contrôle des usines.

L'octroi de ce contrat s'inscrit dans les exceptions de la Loi des cités et villes qui permettent
de conclure un contrat de gré à gré dans le cas où l'objet du contrat vise l'utilisation d'un
logiciel et la protection des droits exclusifs relatifs à des licences. 

L'octroi de ce contrat s'intègre aux objectifs de la Direction de l'eau potable (DEP) du
Service de l'eau visant notamment à assurer la continuité des opérations, dans un contexte
de modernisation des équipements et de poursuite des efforts dans le cadre du programme
d'excellence en eau potable, au meilleur coût d'acquisition possible et en conformité avec les
normes et règlements.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0363 – 22 août 2019 - 1197092001 - Accorder, conformément à la loi, un contrat de
gré à gré d'une durée de trois (3) ans à Gray Matter Systems Canada inc., fournisseur unique
au Canada, pour la mise à jour des suites logiciels de GE/IP, pour la somme maximale de 265
478,31 $ CAD, taxes non incluses. (Dépense totale de 305 233,69 $ CAD, taxes incluses).
CG16 0471 – 26 août 2016 - 1167246001 - Accorder, conformément à la loi, un contrat de
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gré à gré à Gray Matter Systems Canada, inc., fournisseur unique, pour la fourniture de
services d’entretien annuel et de mise à jour des suites logiciels de GE/IP, pour la somme
maximale de 385 356,91 $ USD sans taxes. (Dépense totale de 623 834,26 $ CAD taxes et
réserve incluses.)

CG14 0346 - 21 août 2014 - 1140269001 - Accorder, conformément à la loi, un contrat de
gré à gré à Gray Matter Systems Canada, inc., fournisseur exclusif, pour le renouvellement
des licences PROFICY pour le système SCADA, de formation et de support pour l'ensemble
des installations de la Direction de l'eau potable, pour une période de 2 ans, au prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 354 581,37 $ CAD taxes incluses.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à octroyer un renouvellement, conformément à la loi, d'un contrat de
gré à gré à GrayMatter Systems Canada inc. , fournisseur exclusif au Canada, pour la période
du 1 juin 2022 au 31 mai 2025, pour la fourniture de services d’entretien annuels et de mise
à jour des suites logiciels de GE/IP utilisées pour le contrôle et le suivi des opérations en
temps réel aux usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J. Des Baillets et
Pierrefonds.
L'entente proposée par GrayMatter Systems Canada inc. comprend principalement :

- Les dernières mises à jour et améliorations apportées au logiciel;
- Le support technique par téléphone 24/7 - 365 jours par année;
- Le service de formation pour le personnel de soutien.

JUSTIFICATION

La compagnie Gray Matter Systems Canada inc. est la distributrice exclusive de suites
logiciels de GE/IP au Canada. Elle est la seule compagnie autorisée à faire les mises à jour et
à modifier les codes sources du logiciel pour en améliorer la performance. Le logiciel est
utilisé à tous les niveaux, autant par les ingénieurs que par les opérateurs des usines et des
réseaux de distribution d'eau potable. 

Considérant que :
· Le maintien de ce service est nécessaire pour l'obtention de la mise à jour des suites
logiciels et du soutien technique en cas de panne;
· La compagnie GE/IP possède les droits exclusifs sur ces suites logiciels;
· La compagnie Gray Matter Systems Canada inc. est le revendeur exclusif pour le Canada
pour ces suites logiciels de GE/IP;
· Les suites logiciels sont des outils essentiels pour le contrôle des équipements de procédés
des usines de production d'eau potable.

Il est recommandé d’accorder à la firme Gray Matter Systems Canada inc. un contrat d'une
durée de trois (3) ans, du 1 juin 2022 au 31 mai 2025, pour la fourniture d'un service
d'entretien des suites logiciels de GE/IP pour un montant de 197 451,19 $ CAD taxes non
incluses, conformément aux soumissions obtenues. Le budget total est de 227 019,51 $ CAD,
taxes incluses. 

Une évaluation des besoins ainsi qu’une rationalisation des licences actuellement utilisées
expliquent cette baisse de prix malgré une forte fluctuation défavorable du dollar canadien
depuis 2016 et l’augmentation du coût par licence lié à l’indexation annuelle. En conclusion,
cette nouvelle entente nous est favorable de l'ordre de 25,65 % par rapport à la précédente.

Parallèlement à ce renouvellement, le Service des technologies de l'information en est à
définir le positionnement des solutions numériques afin d’assurer que les solutions soient dans
un cadre cohérent et moderne pour le Service de l'eau et ses différentes clientèles et que le
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choix d’aujourd’hui, d'octroyer un nouveau contrat à la firme Gray Matter Systems Canada
inc., n’est en aucun cas le garant d’une pérennité contractuelle et informationnelle avec
cette dernière. Le positionnement devra inclure une étude comparative des forces,
faiblesses, menaces, risques, opportunités des solutions logiciels et une analyse du coût
total de possession.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total relatif au contrat à octroyer est de 227 019,51 $ taxes incluses.
Les dépenses seront réparties sur trois (3) ans à raison de 75 673,17 $ CAD par année,
taxes incluses.

Le service de mise à jour des logiciels et le service de formation pour le personnel seront
imputés entièrement au budget de fonctionnement.

Cette dépense totale représente un coût net de 207 299,07$ CAD, lorsque diminuée des
ristournes fédérale et provinciale et sera imputée au budget de fonctionnement de la DEP.

Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ne s'applique pas.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le refus ou le retard dans l'octroi du présent dossier :

· La DEP sera en situation de violation de propriété intellectuelle et de droit d'usage de
licences; 
· La DEP ne sera pas en mesure de faire la mise à jour des suites logiciels nécessaires au
maintien des systèmes en place (maintien de performance et de sécurité informatique); 
· La DEP s'expose à des risques de ne pas être en mesure d'assurer le soutien technique des
systèmes de contrôle de procédé requis pour la production de l'eau potable.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Ghayath HAIDAR, Service des technologies de l'information

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Lamdjed TOLBA Caroline TURCOTTE
Ingénieur automatisation Chef de section

Tél : 514 292 1416 Tél : 438 992 6736
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE Chantal MORISSETTE
Direction de l'eau potable Directrice
Tél : 514 872-5090 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-05-19 Approuvé le : 2022-05-19
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GE 
Digital 
 
2623 Camino Ramon  
San Ramon, CA 94583 

 
 
 
 
 

April 12, 2022 
 
Carl Peladeau 
Ville De Montreal 
3161 Rue Joseph 
Verdun, QC H4G 1H8 
CA 
 
Please accept this letter as a formal certification; GE Digital is the owner and original 
manufacturer for the products listed below:  
 

- Automation: HMI/SCADA iFix, Cimplicity, Batch, Tracker, Change Management, Web HMI, 
Workflow, Open Enterprise 

- MES: Plant Applications 
- Historian 
- 3rd Party: IGS Drivers, Dream Reports, Win-911, iPower, Rob-Ex Scheduler 
- Acceleration Plan Support Agreements for Software Listed 

 
In addition, Gray Matter Systems is an Authorized GE Digital Software Representative in Canada 
for the sales, service, and support of the listed products as well as to being an assigned as the 
Partner of Record to service your account Ville De Montreal. 
 
 
Sincerely,  
 
 
Christy Beames 
Senior Director Sales Operations 
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Acceleration Plans
from GE Digital

For innovative software and 
cutting-edge analytics to deliver 
outcomes for the industrial world, 
companies need to rapidly get 
value from their technology 
investments. That’s why product 
support, training, end-user 
adoption and outcome realization 
planning play a critical role.

Acceleration Plans from GE Digital make your 
business outcomes a reality by combining:

• Success managers that deliver rapid response

Extensive education o�erings available online 24x7•

• Structured adoption readiness and outcome plans capability training

Make your business outcomes a reality
With 125 years of experience building industrial solutions at scale, more than a
billion dollars committed to innovative software and analytic development, and our
own transformation experience, our domain experts at GE are uniquely quali�ed to
make your digital industrial transformation a success.  

Implementations fail due to misalignment on expectations, 
disconnect or gap in scope of work, or risks identi�ed that 
were not mitigated early. Ensure you get the most out of 
your software investment with our Acceleration Plans.

With your success as a priority, GE Digital has 
created Acceleration Plans that include the 
capabilities needed to accelerate ROI of your 
software investment.

Partner with GE Digital to make 
your digital journey asuccess.

Accelerate your return 
on software investment
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*Excludes APM/OPM Products

**APM/OPM Products Only

*Standard Premier Enterprise
Contact Methods
Phone Support

Web Support

24x7 Customer Community/Online Portal

Access to Extensive Knowledge Base

Maintenance and Releases

Initial Response
All Severity Levels:  1 business day

Priority 1:  30 minutes (24x7 phone support)

Priority 2:  4 business hours

Priority 3:  8 business hours

Priority 4:  1 business day

Test Environment Keys (for On-Premise Products)*

Training
Online 24x7 Getting Started Education

Online 24x7 How To Education Series

Online 24x7 Advanced Education Series

100 Education Credits

Education Strategy Workshop**

Personalized Education Portal**

G
EN

ER
A

L 
SU

PP
O

RT
E

D
U

C
A

TI
O

N

Outcome Personnel
Account Health Monitoring 

Named Customer Success Manager

Outcome Management with Assigned Personnel 
Disruption Escalation

Governance/Adoption Readiness

Outcome Solution Roadmap

Annual Account Health Review

200 Services Hours**

A
D

O
PT

IO
N

 S
ER

VI
C

ES
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LEARN MORE

Capabilities

Bene�ts

Technical Support Services

You can rely on the expertise of our technical support 

sta�, who have an average tenure of 10 years and a 93% 

overall satisfaction rating.

With 24 x 7 online access to getting started, how to, and 

advanced best practices training, your team will be able to 

progress through solution onboarding and gain technical 

pro�ciency quickly, taking their performance to a

higher level.

Only 15% of software installations are deemed “very 

successful,” and that’s because adoption isn’t taken 

into consideration. Our team will help you gain a 

better understanding of  your organization's ability to 

adopt software with our readiness assessment. To 

help you drive value quickly, our success managers 

build outcome realization plans and provide 

governance during execution.

Adoption Services

Education Services

 

• Maximize value out of your software investment from GE
Digital immediately with our bundled plans

• Minimize potential equipment downtime with our
30-minute rapid response to technical issues

• Accelerate your time-to-value from your software
investment with our adoption services capabilities

• Ensure your team is utilizing software best practices
and all solution features with access to our on-demand
training modules

• Improve competitive balance in a changing industrial
world with access to a Customer Success Manager
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227696001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Automatisation

Objet : Accorder un contrat de gré à gré d'une durée de trois (3) ans à
GrayMatter Systems Canada inc., fournisseur unique au Canada,
pour la mise à jour des suites logiciels de GE/IP - Dépense totale
de 227 019,51 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227696001_intevention finances-DEP.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Samia KETTOU Patrick TURCOTTE
Préposée au budget Conseiller budgetaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : 514-872-7598

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.16

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1206037001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et
abordable

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville
de Montréal et la Corporation d'habitation du centre uni de la
communauté chinoise de Montréal, pour la propriété sise au
1001, rue Saint-Dominique, dans l'arrondissement de Ville-Marie,
pour prolonger la durée de l'emphytéose d'une période
additionnelle de dix-sept (17) ans, soit du 24 août 2035
jusqu'au 23 août 2052, dont la rente annuelle sera de 16 400 $.
La rente annuelle consentie représente une subvention totale
d'au moins 6 080 000 $ pour la période de la prolongation. /
Fermer et retirer du registre des rues, ruelles, voies et places
publiques de la Ville une partie du lot 1 180 683 du cadastre du
Québec. N/Réf. : 31H12-005-0371-09

Il est recommandé :
Au conseil municipal :

1. de fermer et de retirer du registre des rues, ruelles, voies et places
publiques de la Ville, à toutes fins de droit, la partie du lot 1 180 683 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, correspondant aux
anciens lots 88-1 et 89 du cadastre du village de Côte-Saint-Louis,
circonscription foncière de Montréal, située au sud-est de la rue Gauchetière et
au nord-est de la rue Saint-Dominique, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Au conseil d’agglomération :

2. d'approuver le projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville de Montréal
et la Corporation d'habitation du centre uni de la communauté chinoise de
Montréal, pour prolonger la durée de l'emphytéose d'une période additionnelle
de dix-sept (17) ans, soit du 23 août 2035 jusqu'au 23 août 2052, pour la
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propriété sise au 1001, rue Saint-Dominique, dans l'arrondissement de Ville-
Marie, connue et désignée comme étant le lot 1 180 683 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 2 375,9 m², le
tout selon les conditions stipulées au projet d'acte.

3. d'imputer le revenu de la rente conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-20 11:13

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1206037001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et
abordable

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville
de Montréal et la Corporation d'habitation du centre uni de la
communauté chinoise de Montréal, pour la propriété sise au
1001, rue Saint-Dominique, dans l'arrondissement de Ville-Marie,
pour prolonger la durée de l'emphytéose d'une période
additionnelle de dix-sept (17) ans, soit du 24 août 2035
jusqu'au 23 août 2052, dont la rente annuelle sera de 16 400 $.
La rente annuelle consentie représente une subvention totale
d'au moins 6 080 000 $ pour la période de la prolongation. /
Fermer et retirer du registre des rues, ruelles, voies et places
publiques de la Ville une partie du lot 1 180 683 du cadastre du
Québec. N/Réf. : 31H12-005-0371-09

CONTENU

CONTEXTE

Une soixantaine de coopératives et d’organismes d’habitation à but non lucratif (« OBNL »)
ont développé des projets dans le cadre d’anciens programmes de subvention fédéraux sur
des terrains municipaux que la Ville a cédés en emphytéose. La plupart de ces emphytéoses
ont été créées dans les années 80, pour des termes de 52 ans. 
Les conventions de financement de ces organismes avec la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (« SCHL »), qui sont d’une durée de 35 ans, sont arrivées ou
arriveront à échéance pour la plupart entre 2016 et 2025. L’échéance des conventions de
financement coïncide le plus souvent avec la fin des emprunts hypothécaires, mais signifie
aussi la fin du soutien et des suivis assurés par la SCHL. Les bâtiments de plusieurs de ces
projets d’habitations communautaires nécessitent aujourd’hui d’importants travaux de
rénovation. Certains ont été réalisés dans les années passées, grâce à des prêts
supplémentaires obtenus auprès de la SCHL, alors que d’autres doivent être réalisés à court
ou moyen terme. Plusieurs organismes ont aujourd’hui besoin d’un financement hypothécaire
auprès d’une institution financière afin d’effectuer les travaux requis pour le maintien en bon
état de leur immeuble ou pour rembourser le prêt supplémentaire obtenu auprès de la SCHL.
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La durée restante du terme des emphytéoses, soit entre 12 et 24 ans, selon les cas,
constitue un frein à l’obtention d’un refinancement hypothécaire. En effet, les institutions
bancaires exigent que l’emphytéose arrive à terme au minimum cinq ans après l'échéance de
l’hypothèque. Selon les informations recueillies auprès des organismes, les institutions
bancaires sont prêtes à consentir des prêts pour une durée maximale de 25 ans.

Le Service de la gestion et de la planification des immeubles (le « SGPI ») et le Service de
l’habitation (le « SH ») ont débuté une réflexion pour trouver une solution d’ensemble pour la
soixantaine d’organismes d’habitation sous emphytéose avec la Ville et issus d’anciens
programmes fédéraux. Cette solution qui sera élaborée de concert par le SGPI et le SH,
après consultation auprès des parties prenantes concernées par le dossier, aura pour but de
protéger le portefeuille immobilier de la Ville et d’assurer la pérennité de ce parc social. 

Toutefois, étant donné que certains organismes doivent se refinancer à court terme pour
procéder à des travaux importants ou rembourser un prêt hypothécaire, le SGPI et le SH
proposent de procéder de manière ponctuelle à la prolongation des emphytéoses pour ces
organismes et de soumettre ainsi pour décision par les instances de la Ville. Les
prolongations qui seront consenties permettront de couvrir le terme nécessaire au
financement hypothécaire, jusqu’à concurrence de 25 ans, et l'emphytéote devra présenter
la liste des travaux prévus ou réalisés. Les prolongations s’accompagneront de conditions
semblables à celles exigées dans la Loi sur les coopératives, destinées à assurer la
préservation de l’immeuble et de sa vocation sociale.

Le choix de procéder à des prolongations ponctuelles d'emphytéose permet à la Ville
d'approfondir sa réflexion sur la situation des coopératives et OBNL d’habitation sous
emphytéose tout en assurant que les immeubles concernés pourront demeurer en bon état
d'entretien, une condition essentielle de l'emphytéose. Il est aussi prévu que lorsqu'une
solution d'ensemble sera adoptée, les organismes ayant bénéficié d'une prolongation
d'emphytéose seront invités à y adhérer. Toutefois, l’approbation des créanciers
hypothécaires concernés devra également être obtenue au préalable, le cas échéant. 

En lien avec la démarche et la réflexion présentées dans les paragraphes précédents, l’OBNL
Corporation d'habitation du centre uni de la communauté chinoise de Montréal (l’«
Emphytéote ») doit souscrire à une nouvelle hypothèque pour rembourser un prêt contracté
auprès de la SCHL en lien avec des travaux sur l’immeuble situé au 1001, rue Saint-
Dominique (l’« Immeuble ») et pour réaliser de nouveaux travaux. Pour obtenir un nouveau
prêt hypothécaire amorti sur 25 ans, l'emphytéose doit couvrir une période minimale de 30
ans. Comme l'emphytéose vient à échéance le 23 août 2035, une prolongation de dix-sept
(17) ans est requise.

Le présent sommaire vise l'approbation du projet d'acte de modification de l'emphytéose par
les autorités compétentes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

83 05071 – Conseil municipal 2 août 1983 - Approuver un bail emphytéotique entre la Ville de
Montréal et la Corporation d'habitation du centre uni de la communauté chinoise de Montréal.

DESCRIPTION

Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville de Montréal et la
Corporation d'habitation du centre uni de la communauté chinoise de Montréal, pour la
propriété sise au 1001, rue Saint-Dominique, connue comme étant le lot 1 180 683 du
cadastre du Québec, d'une superficie de 2 375,9 mètres carrés, située dans l'arrondissement
de Ville-Marie, pour une période additionnelle de dix-sept (17) ans, à partir du 24 août 2035
jusqu'au 23 août 2052.
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L'Immeuble a été cédé par emphytéose à l'Emphytéote en août 1983 avec l'obligation d’y
construire un bâtiment d’un coût de construction d'au moins trois millions deux cent mille
dollars (3 200 000 $). L’Immeuble comprend 82 unités, dont 54 sont occupées par des
ménages recevant une aide gouvernementale au loyer. Les autres locataires bénéficient
d'une réduction de loyer d’environ 25 % comparativement aux loyers moyens dans le secteur
(SCHL, Enquête sur les logements locatifs, octobre 2021). 

D’importants travaux de rénovation ont été effectués sur l’Immeuble dans les dernières
années, grâce à un prêt de 2 786 627 $ obtenu auprès de la SCHL, le 31 octobre 2015.
L’Emphytéote souhaite également réaliser d’autres travaux de rénovations dans les
prochaines années pour assurer le maintien en bon état de l’Immeuble. La liste des travaux
effectués à l’aide de ce prêt et des autres travaux à réaliser est présentée en pièce jointe. 

Le solde restant du prêt accordé par la SCHL est de 2 453 673 $ et devait être remboursé à
la fin de l’entente avec la SCHL, soit au 31 mars 2020. La SCHL a accordé un délai à
l’organisme depuis ce temps pour lui permettre de compléter le processus de prolongation de
l’emphytéose et obtenir un renouvellement hypothécaire afin d’être en mesure de rembourser
l’entièreté du prêt. 

La rente annuelle pour la période de la prolongation, soit de 2035 à 2052, sera de 16 400 $
et payable selon les mêmes conditions prévues à l'emphytéose initiale. 

Le projet d'acte prévoit notamment les conditions supplémentaires suivantes que
l'Emphytéote devra respecter, en plus de celles stipulées à l'emphytéose initiale, et ce, dès
sa signature :

· Remettre un rapport d’inspection du bâtiment réalisé par un expert tous les cinq (5)
ans, lequel devra démontrer que l'Immeuble est en bon état et ne présente pas d'usure
prématurée. L'expert doit être membre d'un ordre ou association, soit :

- l’Association des inspecteurs en bâtiments du Québec
- l’Association nationale des inspecteurs et experts en bâtiments du Québec
- l’Ordre des architectes du Québec
- l’Ordre des ingénieurs du Québec
- l’Ordre des technologues professionnels du Québec

· Présenter un plan quinquennal des travaux d’entretien et de préservation en lien avec
le rapport d’inspection;
· Présenter les états financiers, sur demande de la Ville, afin qu'elle puisse s'assurer de
la santé économique de l'Emphytéote et de sa capacité financière pour réaliser les
travaux prévus au plan quinquennal;
· Préserver l’affectation sociale ou communautaire de l'Immeuble.
· Constituer une réserve suffisante pour assurer la gestion saine et prudente,
l’entretien et la préservation de l’immeuble. 
· Accorder à la Ville un droit de premier refus à toute aliénation par l’Emphytéote de
ses droits dans l'emphytéose

De plus, à la suite de vérifications effectuées auprès du Service des Infrastructures du
réseau routier, nous avons constaté qu’une partie du lot 1 180 683 du cadastre du Québec a
été versée dans le domaine public en 1986. En effet, selon la résolution 86 02663, une partie
du lot 1 180 683 correspondant aux anciens lots 88-1 et 89 du cadastre du village de Côte-
Saint-Louis, circonscription foncière de Montréal, situé au sud-est de la rue Gauchetière et
au nord-est de la rue Saint-Dominique, ont été versés dans le domaine public malgré le fait
que ces derniers avaient déjà été cédés en emphytéose à Corporation d'habitation du centre
uni de la communauté chinoise de Montréal en vertu du bail emphytéotique conclu entre la
Ville et l’Emphytéote en 1983.
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Afin de régulariser les titres de propriété et permettre la modification de l’emphytéose, la
partie du lot 1 180 683, correspondant aux anciens lots 88-1 et 89 du cadastre du village de
Côte-Saint-Louis, doit être fermée et retirée du registre des rues, ruelles, voies et places
publiques de la Ville.

JUSTIFICATION

Le SGPI soumet ce sommaire décisionnel aux autorités municipales compétentes, pour
approbation, pour les motifs suivants :
· La prolongation de la durée de l'emphytéose permettra à l'Emphytéote de financer les
travaux de rénovation déjà réalisés et à réaliser sur l'Immeuble.

· La modification de l'emphytéose permettra à la Ville de s'assurer de la vocation sociale de
l'Immeuble.

· La prolongation de la durée de l'emphytéose est nécessaire pour assurer la viabilité
financière de l'Emphytéote.

· La prolongation de la durée de l'emphytéose, de dix-sept (17) ans, permettra à
l'Emphytéote d'obtenir un amortissement de la dette sur vingt-cinq (25) ans.

· Les conditions additionnelles prévues au projet d'acte permettront d’assurer le suivi du
maintien en bon état de l’Immeuble et de la mission sociale de l'Emphytéote.

· Le maintien d’une rente sous la valeur marchande contribuera à assurer la viabilité
financière de l'Emphytéote.

· La modification de l'Emphytéose démontre que la Ville reconnaît l'intérêt et l'importance du
maintien du parc de logements sociaux et communautaires.

· L’ensemble des intervenants est favorable à la prolongation de l'Emphytéose.

· La prolongation de la durée de l'Emphytéose n'entraîne aucun coût pour l'agglomération et
aucune responsabilité additionnelle. 

· La fermeture et le retrait du lot 1 180 683 du cadastre du Québec du registre du domaine
public sont nécessaires pour prolonger l’emphytéose et clarifier le titre.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

En concertation avec le SH, il fut décidé d'appliquer une rente moyenne pour la durée des
prolongations d'emphytéose pour permettre de préserver la vocation sociale de l'Immeuble et
être équitable par rapport aux rentes payées par les coopératives et OBNL d'habitation sous
emphytéose. En ce sens, la rente a été calculée selon le taux moyen par logement (200
$/unité) payé par les coopératives d'habitation sous emphytéose. Ainsi, la rente annuelle
sera de 16 400 $, pour la période allant du 24 août 2035 jusqu'au 23 août 2052. À titre
indicatif, la rente de l'emphytéose pour l'année 2021 est de 13 776 $. 
La Division des analyses immobilières du SGPI estime que l'application de la rente annuelle
consentie représente une subvention totale d'au moins 6 080 000 $ pour la période de la
prolongation.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

 Un retard ou un refus de l'approbation du présent dossier mettrait en péril les ententes
prévues avec le prêteur hypothécaire et la SCHL. De plus, un retard ou un refus de
l'approbation du présent dossier nuirait à la viabilité de l'Emphytéote et à la qualité de
l'Immeuble.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les restrictions liées la COVID-19 ne limitent pas l'Emphytéote à la souscription de la
nouvelle hypothèque et la signature des ententes avec les entrepreneurs.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 1er juin 2022
Conseil municipal : 13 juin 2022
Conseil d'agglomération : 16 juin 2022
Signature de l'acte de prolongation : été 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline SILVA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Sylvie BLAIS, Service des infrastructures du réseau routier
Martin ALAIN, Service de l'habitation

Lecture :
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Sylvie BLAIS, 16 mai 2022
Martin ALAIN, 13 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-09-11

Louis-Philippe GAUVIN Francine FORTIN
conseiller(ere) en immobilier & expertise
immobiliere

Directrice des transactions immobilières

Tél : 438-978-2190 Tél : 514-868-3844
Télécop. : Télécop. : 514-872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-05-20 Approuvé le : 2022-05-20
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PPROUVEl 
\ QUAN7 A SA VAL.:OITE. 

ET À SA FOrt~.1e:; 

2 2 JUIL 1SB3 

---·-----

L'AN ~!IL NEUF 

CODE: NL 0907 le vingt-quatrième ---jour du mois de août. 

NO. 10093 Longl~ D e v a n t J.le Jean-Paul 
LE 24 août 1983 

CONVENTION . 
le notaire soussigné, pratiquant dans la Province 

de Québec, en les ville et district de Montréal. 

FG/hh 

C 0 M P A R A I S S E N T: 

VILLE DE MONTREAL, corporation muni-

cipale agissant et représentée aux présentes par Son 

Honneur le Maire de la Ville, lo!onsieur JEAN DRAPEAU, 

administrateur, et lo!onsieur JEAN-JACQUES REGNIER, le 
Greffier-adjoint de la Ville ---------------------

autorisés aux fins des présentes, en vertu d'une 

résolution du Conseil Municipal de ladite Ville, 

adoptée à une assemblée tenue le deux août mil neuf 

cent quatre-vingt-trois (1983)-----------------------

dont une copie demeure annexée aux présentes après 

avoir été reconnue véritable et signée "Ne Varietur" 

par lesdits représentants et le notaire soussigné, 

(ci-après appelée "Ville") 

PARTIE DE PRHIIERE PART 

E T: 

LA SOCIETE CANADIENNE D'HYPOTHEQUES ET 

' DE LOGEMENT, corporation légalement constituée par 

un statut du Parlement du Canada, 9-10 Georges VI, 

chapitre 15, dûment autorisée aux fins des présentes 

aux termes de la Loi Nationale sur l'Habitation (Sta-

! 
tuts Revisés du Canada, chapitre N-10-1970) et amen-

'j' dements, ayant son~siège social en la cité d'Ottawa, 
22-07-83 
Division d'enregistrement=:- Montreal ~:;. ,........ 
Je certifie que ce d~um!f11 a ~~ lfreglstM 

Ce 93-09-.19 · .: s( 
- C:illllo;;;t:: m01s JCur 1 neure rnmuta 

...,, ,, """"'~ 340tl36 

NAlr < ·-

... ~ ... · 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW/1 Il li/ 
1006893706 
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---------------------------------------
1 
1 Province d'Ontario, et représentée aux présentes par 1 

1 

Monsieur Robert Lajoie, directeur de programmes (so- / 
i 

ciaux), succursale de Montréal-----------------------i 

dûment autorisé aux fins des présentes aux termes 

d'une résolution du Comité de Direction du Conseil 

d'Administration de la Société Canadienne d'Hypothè

ques et de Logement, adoptée à une assemblée tenue 

le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-trois 

(1983)-----------------------------------------------

dont copie demeure annexée aux présentes après avoir 

été reconnue véritable et signée "Ne Varietur" par 

le dit représentant et le notaire soussigné, 

(ci-après appelée "Société") 

PARTIE DE DEUXIEME PART 

E T: 

1 

CORPORATION D'HABITATION DU CENTRE UNI, 

DE LA COMMUNAUTE CHINOISE DE HONTREAL, corporation 

légalement constituée, ayant son siège social en la 

Ville de f'ont:o:-fal, agissant et repr~sentée par 

Monsieur CHENTSIAU HU~!, Président, et Monsieur 

HENRY WONG, trésorier------------------------------

dûment autorisé aux fins des présentes aux termes 

d'une résolution adoptée par son Conseil d'adminis

tration à l'assemblée tenue le vingt-sept juillet ! 
mil neuf cent quatre-vingt-trois (1983)--------------~ 

1 

dont une copie demeure annexée aux présentes après .. ! 

avoir été reconnue véritable et signée "Ne Varietur" 

pour fins d'identification pars dit représentant 

et 1~. no_!aire_soussign~-------
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- 3 

(ci-après appelée "Emphytéote") 

' ' ATTENDU qu'aux termes d'un acte de 
! 
bail emphytéotique reçu devant Me Jean-Paul Langlois 

!notaire, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre
; 

'vingt-trois (1983), sous le #10092 de son répertoire, 

la Ville a cédé par emphytéose l l'Emphytéote le 

terrain ci-après dlcrit, savoir: 

DESIGNATION 

Un emplacement situé du côté sud de 

la rue Lagauchetière, à l'est de la rue St-Dominique 

à Montréal, connu et désigné comme étant 

a) le lot numéro UN de la subdivision du lot 

originaire numéro QUATRE-VINGT-HUIT (No 88-1), 

les lots numéros QUATRE-VINGT-NEUF (No 89) et 

QUATRE-VINGT-DOUZE (No 92), et 

b) les deux parties du lot originaire numéro 

QUATRE-VINGT-HUIT (No 88-Pties) bornées vers le 

nord-ouest par les lots numéros 88-J_ et 89, vers 

le nord-est par le lot numéro 90 et une partie du 

lot numéro 91, vers le sud-est par une partie du 

lot numéro 92 et vers le sud-ouest par la rue 

St-Dominique (sans désignation cadastrale) 

i 
! aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de 
1 

i la Cité de Montréal (Quartier Saint-Louis) ainsi que 

1 le tout subsiste présentement, sujet aux servitudes 
1 

actives et passives, apparentes ou occultes s'y rat-

tachant, 1 
notamment à une servitude pOür fenêtre d'aé-· 

1 

3Œ01136 
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ration en faveur du lot numéro 103 dudit cadastre 1 

créée aux termes d'un acte de servitude reçu par Jean-
1 

Luc Trempe, notaire, le vingt et un avril mil neuf cent 

cinquante-neuf (1959), dont copie a été enregistrée au 

!
bureau de la division d'enregistrement de Montréal 

.sous le numéro 1404938. 

i 
' 

Le tout tel que plus emplacement décrit 

!audit bail, et ci-aprls appelé " terrain ". ' 1 

i ATTENDU que la Société s'est engagée à / 

assurer un prêt garanti par hypothlque de premier rang) 

sur ledit immeuble pour une somme de ----------.-------

$3,939,255.00------------------------------~---------

.mentionnée aux termes d'un acte d'obligation hypothécai-
i 1 

're qui doit être signé incessamment entre l'emphytéote 

et Morgard Ltd---------------------------------------

(ci-après appelé " LE CREANCIER HYPOTHECAIRE "). 

C'EST POURQUOI LES PARTIES CONVIENNENT 

CE QUI SUIT:-

l. Les mots et expressions définis à l'ar-

bail, lorsqu'ils sont emplo tic le 1, " DEFINITION " du 

lyés aux présentes, auront, à moins que le contexte n' exi-
i 

Ige un sens différent, la même signification que celle 

lqui leur est donnée audit article. 

2. La Ville consent dis à présent à ce que 

si la Société, en sa qualité d'assureur hypothécaire, 

devient emphytéote sous le régime du bail emphytéotique 

là la place de l'Emphytéote, elle jouisse comme emphytéb

te du régime spécial décrit ci-aprls, de sorte qu'elle 

! ne pourra pas être considérée en défaut aux termes du 

1 
bail pour ne pas avoir exécuté l'une quelconque des . 
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2. 2. 

2. 3. 

2 • 4 • 

~H03.136 

r·' 
' 

- 5 

compter du jour où la Société deviendra 

emphytéote; 

Advenant que l'Emphytéote abandonne 

les travaux de construction, de répara-

tion ou de restauration prévus au bail i 

' 1 

avant qu'ils ne soient terminés, les dé~ 
' 

lais prévus au bail emphytéotique seron~ 
1 
1 

prolongés pour permettre à la Société, ! 

avec diligence, de remédier au défaut de· 

l'Emphytéote; 

Si, au moins dix (10) ans aprË!s le corn-

mencement du te.rme du bail, un sinistre 

ou un événement a lieu qui donne ouvertu,

re aux obligations de l'Emphytéote de re

construire, réparer ou restaurer les Amé'-
1 

liorations, tel que prévu au bail, les 

obligations à cet effet créées par l' ar-1 

ticle 4.7.2. du bail ne pourront être 

invoquées contre la Société que dans la 

mesure où elles ne sont pas incompati-

bles avec les présentes; 

Sous réserve des dispositions de l' arti-~ 

cle 3 ci-dessous, la Société ne sera : 

i pas tenue de souscrire à quelque assu-

rance que ce soit. 
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- 6 
~--

3. Nonobstant les dispositions de l'ar-

ticle 2.4. ci-dessus si la Société, dans le cas où 

elle deviendrait l'Emphytéote aux termes du bail, 

préfère se prévaloir de l'exemption prévue 

ticle 2.4. ci-dessus, elle sera considérée 

à l'ar

comme 1 'as-1 

sureur aux termes des polices dont il est fait men

tion à l'article 4 "Assurance" dudit bail, pour les 

. montants et sujet aux termes et conditions dudit bail,i 
; 

:et au cas où les bâtiments tels que mentionnés audit 

, bail viendraient à être détruits ou endommagés au 

point de n'être plus exploitables, que ce soit par le 

'feu ou autrement, la Société s'engage à payer à la 

: Ville dans les soixante (60) jours suivant telle des
' 
truction ou tel dommage, la somme qu'aurait payée une 

compagnie d'assurance qui aurait assuré les bâtiments 
1 

conformément aux conditions du bail, cette somme étant, 

escomptée en fonction de la partie non écoulée du 

terme du bail à un taux qui sera de 20\ supérieur à la 

i moyenne arithmétique des taux de rendement moyens des 

obligations à long terme émises ou garanties par le 

Gouvernement du Canada, tel que publié par la Banque 

du Canada pour le trimestre précédant la date du 

paiement et alors le bail prendra fin, à moins que la 1 

1 

Société n'indique, dans le même délai, qu'elle préfère; 

procéder et procède avec diligence et dans un délai 1 

raisonnable, à la reconstruction, la restauration ou 

1 

la réparation dudit dommage. De plus, la Société s'en~ 

, gage à tenir la Ville indemne de toute réclamation menl 

i tionnée à l'article 4 dudit bail pendant toute période! 

Loù_e 11 e _ _s er .ai L.l~hy__t.éo_te-.Je--iOUL.c.omme_si_une j 
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- 7 ... ---. -·-·--------------------------- -- ------------- .. 
'Police d'assurance responsabilité générale et civile 

était en vigueur conformément aux dispositions dudit 

;article. 

Nonobstant les dispositions de l'arti-

cle 10 "EXPROPRIATION" du bail: 

'4. 1. Si, durant la période où la Société 

est emphytéote vis-~-vis la Ville, une 

expropriation a lieu du terrain et des 

bâtiments, le bail se terminera à la 

date à laquelle l'expropriante aura 

pris possession des lieux loués ou 

toute partie d'iceux et le montant to

tal de l'indemnité provenant de cette 

expropriation, représentant la valeur 

du terrain et des bâtiments expropriés 

et/ou les dommages causés, sera payé 

en entier par la partie expropriante ~ 

la Société et la Société continuera ~ 

payer à la Ville la rente annuelle 

selon les termes de l'article 13 du 

bail, et cela pour toute la partie non 

écoulée du terme, et la Société re

mettra à la Ville, le dernier jour de 

la période du bail, soit le vingt-trois 
août deux mil trente-cinq (2035)------

L 
une somme égale audit montant total . 

que l'autorité expropriante lui aura 

versé au moment de l'expropriation, 

déduction faite, p_~euve à l'ap_pu __ l:::...!...'----' 

3ld0i136 
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4. 3. 

- 8 

des sommes dépensées pour le's 

tions à la partie du terrain et bâ

timents non expropriés; 

S'il y a un résidu non exproprié du 

terrain ou des bâtiments, lors d'une 

expropriation affectant ledit terrain 

ou lesdits bâtiments la Société, en 

plus de recevoir l'indemnité d'expro

priation selon le paragraphe 4.1. 
' 
1 

gardera, utilisera raisonnablement et se-
' 

ra responsable de ce 

prié mais continuera 

résidu non expro-, 
1 

de payer la rente · 

tel que prévu à l'article 4 .1. et 

remettra à la Ville le total de l'in-

demnité reçu lors de l'expropriation, 
' déduction faite, preuve à l'appui, des, 

sommes dépensées pour les réparations,: 
1 

et le résidu non exproprié, à la Ville 

tel que prévu à l'article 4.1.; 

Si, pendant que la Société est l'em-

phytéote, ledit terrain ou lesdits 

bâtiments venaient à être expropriés 

en totalité ou en partie, de façon 

telle que le résidu non exproprié de 

l'ensemble soit rendu commercialement 

inutilisable ou impropre aux fins 

prévues au bail, et si l'expropriant 

1 ne prend pas ledit résidu, la Ville 

L _______ _1_ermettra à la Socié~Q~Jll-~ttt::_~- fin __ 
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- ---------------- - 9 ---- ·----------- ---------·---

audit bail ou rachêtera de la Sociét! 

ledit résidu au prix qui représentera 

la valeur pour la Société dudit ter

rain et bâtiments, eu égard à la 

période demeurant non écoulée au bail. 

5. Afin de permettre à l'Emphytéote d'ob-

tenir un prêt assuré par la Société en vertu de la 

Loi Nationale sur l'Habitation, la Ville consent à 

ce que le premier créancier hypothécaire, ses sucees-: 

seurs et ayants droit jouissent de tous les droits 

que confêre l'acte d'obligation et d'hypothèque exé

cuté entre lui et l'Emphytéote conformément à la Loi 

Nationale sur l'Habitation, nonobstant les articles 

du bail mais pour la seule période o~ ladite créance i 
hypothécaire n'aura pas été remboursée en capital, 

intérêts et accessoires. 

' 
6. Nonobstant les termes et conditions du 

Bail Emphytéotique enregistré sou-s le numéro 

, la Ville consent et accepte que le 

Créancier Hypothécaire, sous le régime de la Loi Na-

tionale sur l'Habitation, aura droit au contrôle des, 
1 

' polices d'assurance, conformément aux termes de l'ac~ 

' te d'obligation et d'hypothèque exécuté entre lui et! 
! 

l'Emphytéote et de plus, la Ville consent à ce que 

le Créancier Hypothécaire réclame et reçoive toutes 

prestations de ses assurances par préférence et à sen 

1 seul ordre jusqu'à concurrence de la somme qui lui 

! demeure due sous le régime 
1 dudit acte d'obligation e~ 

~-'-hype-thèque~---sa-----f--av~ur~ 1 

19/124



- 10 ,--------

:7. Les dispositions des clauses 2, 3 et 4 
i 
, sont pour le bénéfice exclusif de la Société ou de 

i tout autre organisme d'Etat lui ayant succédé dans 

·ses fonctions (désignés collectivement dans .le pré-

sent article "Société"), de sorte que tout acquéreur 

ou cessionnaire des droits de la Société devra assumer; 
; 

et respecter intégralement toutes et chacune des char-' 

ges, dispositions et obligations dudit bail, tout 

acquéreur subséquent ne pouvant aucunement bénéficier 

du régime spécial en faveur de la Société résultant 

des termes des présentes, ce régime spécial étant 

ainsi accordé à la Société en considération du fait 

que la Société a assuré un prêt accordé par .un prê

teur agréé à l'Emphytéote, conformément à la Loi 

Nationale sur l'Habitation. 

8 . L'Emphytéote reconnaît que les droits 

accordés par les présentes à la Société ne bénéficient, 

qu'à cette dernière et ne peuvent en aucune façon 

être invoqués ni exercés en tout ou en partie par 

l'Emphytéote, ses successeurs ou ses ayants droit, et 

que les présentes ne constituent en aucune façon une 

modification, mainlevée ou quittance d'aucune des 

obligations qui incombent à l'Emphytéote en faveur 

de la Ville en vertu du bail emphytéotique. 

j 9. L'Emphytéote assumera les frais des 
1 

1 présentes et fournira à la Société une copie des pré-
1 

l_::~··· .,,,,., ::::·::::·.:~::::::·::~~~~~~--------
------~ 
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bail emphytéotique décrit ci-dessus devra être ap

prouvé par la Soci!té. A défaut d'une telle appro-

bation, tout tel amendement ou toute telle correc-

tion audit bail ne liera pas la Société. Le document 

amendant ou corrigeant ledit bail devra porter à sa 

face même la preuve de son approbation par la Société 

11. Les présentes feront partie du bail à 

compter du jour où la Société aura pris possession 

légale de la propriété, et pendant toute la période 

se terminant à la date où la Société cèdera ou trans-

' portera la possession légale de la propriété, mais à 

tout événement, pas plus tard que le vingt-trois 

août deux mil trente-cinq (2035)--------------------

1 

! 
i 
i 
! 
i 
1 

date de l'expiration du bail. 

12. Tout avis qu'une partie doit donner à 

l'autre en vertu des présentes devra être signifié à 

l'autre partie à l'adresse indiquée ci-dessous: 

Ville de Montréal 
a/s du Greffier de la Ville 
Hôtel de Ville de Montréal 
Montréal, Québec H2Y 1C6 

Société Canadienne d'Hypothèques 
et de Logement 

Ottawa, Ontario. 

CORPORATION D'HABITATION DU CENTRE 
UNI DE LA CO~~UNAUTE CHINOISE DE 
MONTREAL 

112 de la rue Lagauchetière ouest 

Montréal, (Québec) 

1 Cependant, chaque partie aux présentes 

~ou r-ra ,--pa r--av-is-ée r-i-t--s-i-gni-fié -à -l..!.au-t-re--pa r-t-ie ~-in _J 
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diquer une autre adresse dans le district judiciaire 

de Montréal, à laquelle tous les avis subséquents de-

vront lui être signifiés. Advenant l'impossibilité 

pour une partie aux présentes de signifier tel avis à 

l'adresse ci-dessus mentionnée, tel avis pourra être 

signifié à l'autre partie en lui laissant copie au 

greffe du Protonotaire de la Cour Supérieure du dis-

trict de Montréal. 

D 0 NT A C T E 

FAIT ET PASSE en la Ville de Montréal, 

à la date ci-dessus en premier lieu écrite, sous le 

numéro dix mille quatre-vingt-treize (10093) du ré-

pertoü:e de Me Jean-Paul Langlois. 

ET LECTURE FAITE, les représentants des 

parties ont signé le tout avec et en présence du no-

taire soussigné. 

SIGNE: 

SIGNE: 

SIGNE: 

SIGNE: 

SIGNE: 

CHENTSIAU HUM 

HENRY WONG 

ROBERT LAJOIE 

Le maire JEAN DRAPEAU 

Le greffier-adj. JEAN-J. REGNIER 
pour LA VILLE DE MONTREAL 

JEAN-PAUL LANGLOIS, Notaire 

VRAIE COPIE de la minute faisant partie 
du greffe de Me JEAN-PAUL LANGLOIS, notaire, domicilié 
en la Cité de Saint-Laurent, 2125 rue Vimy, dont je 
suis le mandataire pour la durée de cinq ans, commen
çant le vingt décembre mil neuf cent soixante-dix-neuf 
et se terminant le dix-neuf décembre mil neuf cent 
quatre-vingt-quatre tel qu'il appert d'un Mandat reçu 
devant Me YVON DELORME, notaire, sous le numéro 2515 
de ses minutes. 

Expédiée le 

NORMAND LATREILLE 
Notaire Mandataire 
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PROUVE 
OUA:"JT À 5~ V.~~.!=:tTé: 

, 

Code NL 1277 

L'AN tHL NEUF CENT QUATRE-VINGT- QUATRE, 

NO. 5167 
le vingt et un juin. 

LE 21 juin 1984 
D E V A N T Me NORMAND LATREILLE, 

CONTRAT 

1007062144 

Notaire à Montréal, Province de Québec, Canada. 

COMPARAISSENT: 

VILLE DE MONTREAL, corporation municipale, 

ag issant et représentée aux présentes par le Pré-

sident du Comité Exécutif, Monsieur Yvon Lamarre et 

par Monsieur Guy Vanier, le greffier adjoint de la 

Ville --------------------------------------------

---------------------------------------------------
dûment autorisés aux fins des présentes en vertu 

d'une résolution du Comité Exécutif, adoptée à une 

assemblée tenue le neuf mai mil neuf cent quatre-

vingt-quatre (1984) -------------------------------

dont copie certifiée demeure annexée aux présentes 

après avoir été reconnue véritable et signée Ne va

rietur par lesdits représentants et le notaire 

soussigné; 

Ci-après nommée la "VILLE" 

ET : 

CORPORATION D'HABITATION DU CENTRE UNI DE 

LA COMMUNAUTE CHINOISE DE MONTREAL, corporation 

légalement constituée, ayant le siège principal de 

ses affaires en la Ville de Hontréal -----------

--------- au numéro 1108 rue Saint-Laurent -----
bureau 302 --------------------------------------
agissant et représentée aux présentes par Monsieur 

Henry Wong ----------------------------------------

Division d'enregistrement - Montréal 
Je certifie que ce document a été enreglsJ: 

Ce 84-07-05- 10: 0 
ann=:t: n:uts- Juur. neure minute (dûment) 

sous le numéro 
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dûment autorisé aux fins des présentes en vertu 

d'une résolution adoptée par le Conseil d'Adminis

tration de ladite corporation à une assemblée tenue 

le prenier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre 

{1984) -------------------------------------------

dont copie certifiée demeure annexée aux présentes 

après avoir été reconnue véritable et signée Ne Va-

rietur par le dit 

soussigné; 

représentant et le notaire 

Ci-après no~~ée "LA PARTIE DE DEUXIEME 

PART" 

LESQUELLES PARTIES DECLARENT CE QUI SUIT: 

ATTENDU que CORPORATION D'HABITATION DU 

CENTRE UNI DE LI\ COMMUNAUTE CHINOISE DE MONTREAL 

est emphytéote de l'immeuble ci -après décrit, tel 

qu'il appert au Bail Emphytéotique par la VILLE DE 

MONTREAL passé devant Me Jean-Paul Langlois, notai

re, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre

vingt-trois { 1983) dont copie fut enregistrée au 

bureau d'enregistrement de la division de Montréal 

sous le numéro 3 398 182. 

Lequel bail emphytéotique affecte un cer

tain emplacement situé du côté sud de la rue Lagau

chetière, à l'est de la rue Saint-Dominique en la 

Ville de Montréal, connu et désigné comme suit: 

a) le lot numéro UN de ·la subdivision du 

lot originaire numéro QUATRE-VINGT-HUIT {88-1) aux 

plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la 

{Cité) 
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Cité de Montréal (Quartier Saint-Louis); 

b) les lots originaires numéros QUATRE-

VINGT-NEUF et QUATRE-VINGT-DOUZE ( 89 et 92) dudit 

cadastre; 

c) DEUX (2) PARTIES du lot originaire nu

méro QUATRE-VINGT-HUIT (Pties 88) dudit cadastre; 

BORNEES vers le nord-ouest par le lot nu

méro 88-1 et par le lot originaire numéro 89, vers 

le nord-est par le lot originaire numéro 90 et par 

une partie du lot originaire numéro 91, vers le 

sud-est par une partie du lot originaire numéro 92 

et vers le sud-ouest par la rue Saint-Dominique 

(sans désignation cadastrale). 

Avec le bâtiment dessus érigé portant le 

numéro 1001 rue Saint-Dominique comme il est indi

qué sur la copie d'un croquis préparé le dix-neuf 

décembre mil neuf cent quatre-vingt-trois ( 1983) 

par le Service des Travaux Publics, Module Eaux, et 

sur la copie du plan 8860 préparé le trente et un 

octobre mil neuf cent quatre-vingt-trois (1983) par 

Monsieur T.T. Katz, arpenteur-géomètre, lesquelles 

pièces demeurent annexées aux présentes après avoir 

été reconnues véritables et signées Ne Varientur. 

par les parties aux présentes et le notaire soussi-

gné. 

ATTENDU que LA PARTIE DE DEUXIEME PART en

tend installer dans ledit bâtiment un système de 

gicleurs automatiques et a l'intention de le faire 

( alinen ter) 
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alimenter au moyen d'un ( 1) branchement de tuyau 

de six pouces (6") de diamètre. 

ATTENDU que LA PARTIE DE DEUXIEME PART a 

demandé à la VILLE de poser ce branchemènt de tuyau 

sur le domaine public, de le raccorder à la condui

te de la VILLE et de fournir l'eau ~écessaire pour 

alimenter ledit système de gicleurs automatiques. 

ATTENDU que la Ville a acquiesc4 à cette 

demande ainsi que le constate la résolution préci

tée de son Comité Exécutif. 

C'EST POURQUOI LES PRESENTES FONT FOI: 

La VILLE accepte, par les présentes, de 

poser ce branchement de tuyaux de six pouces ( 6") 

de diamètre, de le raccorder à la conduite d'eau de 

la VILLE mentionnée au paragraphe 7o.- ci-dessous, 

aux fins d'alimenter le système de gicleurs automa

tiques que LA PARTIE DE DEUXIEME PART a l'intention 

de faire installer dans le bâtiment portant le nu

méro 1001 rue Saint-Dominique. 

LA PARTIE DE DEUXIEME PART s'engage et 

s'oblige à remplir fidèlement les conditions sui

vantes, savoir:-

1o.- Payer le coût global dudit branche

ment de tuyau de six pouces (6") de diamètre, de 

son raccordement à la conduite d'eau mentionnée au 

paragraphe 7o.- ci-dessous, du creusage, de la 

tranchée, des vannes, des tuyaux et accessoires re

quis pour amener ce branchement de tuyau jusqu'à 

(deux) 
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deux pieds (2') de la bordure desnitslots de terre 

ci-dessus décrits et du fondement d ud i t bâtiment 

dessus érigé, si ce fondement est en bordure des-

dits lots de terre et le coût de réfection du pava-

ge et du trottoir. 

2o.- Laisser un espace d'environ deux à 

trois pouces entre le diamètre extérieur dudit 

branchement de tuyau et l'ouverture dans le fonde-

ment dudit bâtiment et combler cet espace avec une 

pâte de mastic afin de ménager du jeu pour le tas-

sement et empêcher ainsi la rupture dudit tuyau. 

3o.- Se conformer, au cas où ladite PAR-

TIE DE DEUXIEME PART ferait les travaux d'excava-

tian et de remplissage, aux exigences du règlement 

270 de la Ville de Montréal et de ses amendements. 

Quant à la profondeur de la· tranchée, elle devra 

être telle qu'elle permette un remplissage minimum 

de six pieds (6') au-dessus du tuyau. 

4o.- Payer le coût entier de la répara-

tian dudit branchement de tuyau, chaque fois qu'el-

le sera nécessaire, y compris toujours le coût de 

réfection du pavage et du trottoir. 

5o.- Payer le coût du dégèle11ent dudit 

branchement de tuyau entre le point de son raccor-

dement à la conduite de la VILLE et la bordure 

desdits lots de terre ou le fondement dudit bâti-

ment dessus érigé. 

Go.- Ne pas raccorder audit branchement 

(de) 

3495065 
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de tuyau une conduite qui servirait à fournir de 

l'eau pour toutes fins autres que l'alimentation de 

gicleurs automatiques. 

7o.- Ledit branchement de tuyau de six 

pouces ( 6") de diamètre sera raccordé à la conduite 

de huit pouces (8") de diamètre dans la rue Saint-

Dominique et l'approvisionnement d'.eau se fera par 

cette conduite 

So.- La VILLE DE MONTREAL ne garantit en 

aucun temps une pression déterminée dans sa condui-

te d'eau ou dans le branchement relié à cette con-

duite. 

9o.- La présente permission est de plus 

assujettie à tous les articles du règlement 2034 

adopté par le Conseil Municipal, le premier juin 

mil neuf cent cinquante et un ( 1951) et de ses 

amendements futurs, et plus spécialement mais non 

limitativement aux articles Sb, 13, 20a et 26 dudit 

règlement. 

lOo.- Se tenir responsable de tous domma-

ges mobiliers ou i~~obiliers et de toutes blessures 

ou accidents qui pourraient être causés à elle-même 

ou à des tiers en raison de l'existence, oe l'usage 

ou de l'entretien dudit branchement de tuyau, soit 

au cours de l'installation de ce dernier ou après, 

et LA PARTIE DE DEUXIEME PART sera tenue, comme el-

le s'y oblige présentement, de prendre le fait et 

cause et d'intervenir dans toutes actions---------

(intentées) 
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intentées, de tous jugements rendus contre la Vil- , 

le, y compris les frais, intérêts et autres dépen-

ses accessoires. 

llo.- Ladite VILLE DE MONTREAL se réserve 

expressément le droit, en tout temps, de suspendre 

ou d'arrêter complètement la fourniture de l'eau et 

ce, sans avis et pour quelque raison que ce soit, 

sans que la VILLE soit tenue de payer aucune indem-

nité à ladite PARTIE DE DEUXIEME PART, en raison de 

telle suspension ou de tel arrêt. 

12o.- La VILLE DE MONTREAL ne sera res-

pons able d'aucun dommage, de quelque nature que ce 

soit, qui pourrait résulter directement ou indirec-

tement, de l'approvisionnement ou de la pression de 

l'eau, même si cette pression est trop haute ou 

trop basse, ou en aucune manière quelconque en rap-

port avec ledit approvisionnement. 

13o.- L'eau fournie en vertu du présent 

contrat sera de la même qualité que celle fournie 

aux contribuables de la VILLE DE MONTREAL. 

14o.- Le présent contrat pourra être an-

nulé à la demande de LA PARTIE DE DEUXIEME PART, 

avec entente cependant que dans le cas de telle an-

nulation, ladite Partie de Deuxième Part s'engage à 

payer à la Ville de Montréal le coût du désassem-

blage dudit branchement de tuyau, ainsi que le coût 

de réfection du pavage et du trottoir et les autres 

dépenses accessoires. 

(l5o.-) 
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15o.- Ladite PARTIE DE DEUXIEME PART 

paiera le coût des présentes, d'une copie authenti-

que pour la VILLE DE MONTREAL et de son enregistre-

ment. 

Toutes les sommes que la VILLE DE MONTREAL 

aura le droit de réclamer en vertu des présentes 

seront payables à l'HÔtel de Ville, sur première 

demande. 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour les fins des présentes, ladite PARTIE 

DE DEUXIEME PART fait élection de domicile au numé-

ro 1108 rue Saint-Laurent, bureau 302, Montréal 

(Québec). 

Pour le cas où elle changerait d'adresse 

sans dénoncer par écrit à la VILLE sa nouvelle 

adresse, elle fait élection de domicile au bureau 

du Protonotaire de la Cour Supérieure pour le Dis-

trict de Montréal. 

CLAUSE INTERPRETATIVE 

Selon que le contexte le requerra, le sin-

gulier s'interprétera comme pluriel et le genre 

(masculin) 

·, 
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. masculin comme le féminin, selon le cas. 

D 0 N T A C T E 

FAIT ET PASSE en la Ville de Montréal, 1 

la date ci-dessus en premier lieu écrite, sous le nu-

méro cinq mille cent soixante-sept (5167) du réper-

toire de Me NORMAND LATREILLE. 

ET LECTURE FAITE, les parties signent 

avec le notaire soussigné et en sa présence. 

SIGNE: 

SIGNE: 

SIGNE: 

CORPORATION D'HABITATION DU CENTRE UNI 
DE LA COMMUNAUTE CHINOISE DE MONTREAL 

par: HENRY WONG 

Le Comité Exécutif de la 
Ville de Montréal 

par: YVON LAMARRE 
Président 

par: GUY VANIER 
Greffier-adj. de la Ville 

NORMAND LATREILLE 
Notaire 

VRAIE COPIE de la minute des présentes 
demeurée en mon étude. 

. ' 
' 
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APPROUVË~~ 
QUAr"./T_ A €A VA'L...IOITÉ 

E.T A' SA FORME 

2 2 JUlL 1Sfi3 

CODE: NL 0907 L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-TROIS; 

NO. 10092 

LE 24 août 1983 

BAIL EMPHYTEOTIQUE 

FG/hh 22-07-83 

1 

1 
1 

le vingt-quatriè!me jour du mois de août. 

D e v a n t Me Jean-Paul Langlois, 

le notaire soussigné, pratiquant dans la Province 

de Québec, en les ville et district de Montréal. 

C 0 M P A R A I S S E N T: 

VILLE DE MONTREAL, corporation muni-

cipale, dont l'adresse principale est 275, rue 

Notre-Dame est, à Montréal, agissant et représentée 

aux présentes par Son Honneur le Maire de la Ville, 

Monsieur JEAN DRAPEAU, administrateur, et Monsieur 

JEAN-JACQUES REGNIER, le Greffier adjoint de la Ville, 

dûment autorisés aux fins des présentes en vertu 

d'une résolution du Conseil municipal, adoptée à une 

assemblée tenue le deux août mil neuf cent quatre-

vingt-trois (1983)---------------dont une copie cer-

tifiée demeure annexée aux présentes après avoir été 

reconnue véritable et signée Ne Varietur par lesdits 

représentants et le notaire soussigné, 

ci-après désignée la "Ville" 

D'UNE PART 

E T: 

CORPORATION D'HABITATION DU CENTRE UNI 

DE LA COMMUNAUTE CHINOISE DE MONTREAL, corporation 

légalement constituée, ayant son siège social en la 

Ville de Montréal, agissant et représentée par 

! Monsieur CHENTSIAU HUM, Président, et Monsieur 

1 HENRY WONG, trésorier ------------------------------

Division d'enregistrement .: Montréal ...___ 
Je certifie que ce document a ét~é enre~~ 

Ce 83-08-13 ·- _{)_; 
. année ois jour 1eure m•nute 

3· 98:1.82 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
1006892656 
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-----------------------------------------------------
dûment autorisé aux fins des présentes aux termes 

d'une résolution adoptée par son Conseil d'adminis

tration à l'assemblée tenue le vingt-sept juillet 

mil neuf cent quatre-vingt-trois (1983)-------------

dont une copie demeure annexée aux présentes après 

avoir été reconnue véritable et signée Ne Varietur 

pour fins d'identification par ses dit représentants 

et le notaire soussigné. 

ci-après désignée l' "EMPHYTEOTE" 

D'AUTRE PART 

LESQUELLES PARTIES DECLARENT CE QUI 

SUIT: 

i 
ATTENDU que la Ville est propriétaire' 

1 

d'un immeuble décrit à l'article 14 des présentes; i 
i 

ATTENDU que la Ville a décidé de 
1 

céder ledit immeuble par bail emphytéotique; ' 

ATTENDU que l'Emphytéote accepte ce 

bail emphytéotique; 

'---------

C'EST POURQUOI LES PRESENTES FONT 

ARTICLE 1 

DEFINITIONS 

i 
1 

FOI_: 
1 
1 

1 

1 

1 
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1.1. 

1 

'lorsqu'utilisés 
i 

Les mots et expressions suivants, 

dans le présent bail, auront le 

'sens suivant, à moins que le contexte n'indique 
' i 
iune intention contraire: 
' 
' 1 

i 
:1.1.1. "bail emphytéotique", "bail", "cet 

acte", "présentes", "aux présentes" 

et quelques autres expressions simi

laires signifient le présent bail 

emphytéotique; 

: 
' ' ' i 
i 

.1.1.2. "terrain" "partie de terrain" "cette 
• • 1 

Îl.l. 3. 
1 

1 

1 

'1.1.4. 

1 

i 
! 

partie de terrain", "immeuble" ou 

"cet immeuble" signifie l'emplacement 

décrit à l'article 14 des présentes; 

"Amé 1 iora t ions" signifie le Bâtiment 

à être construit ainsi que toutes les 

additions et autres améliorations et 

constructions qui pourront être éri-

gées sur le terrain et toute restau-

ration et reconstruction de celles-ci; 

"Bâtiment" signifie le bâtiment que 

l'Em~hytéote s'engage, par les pré-

sentes, à construire sur le terrain; 

~.1.5. "créancier hypothécaire"signifie tout 

1 

IL créancier de tout prét garanti par 

·------ ____ _j 

... ,. 

33S8182 
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--------------
hypoth~que consentie.par l'Emphytéote; i 

' 

:1.1.6. 
' 

1 

"Emphytéote" signifie: CORPORATION D'HA;-

BITATION DU CENTRE UNI DE LA COMMUNAUTE 
1 

i CHINOISE DE MONTREAL, ses successeurs , 
! 

.1.1.7. 

2 .1. 

à l'Emphytéote, 

et ses ayants cause; 

"1' ~nsemble immobilier" signifie le 

terrain et les améliorations. 

ARTICLE 2 

EMPHYTEOSE 

La Ville c~de avec garantie légale 

aux conditions contenues aux présentes 

et suivant les prescriptions du Code Civil régissant 

,l'emphytéose, sauf les dérogations spécifiques ci-

' :après mentionnées, l'emplacement dont la description 

:apparait à l'article 14 des présentes. 

' ; 

' 

2 . 2 . La Ville déclare que ledit emplacement' 

est libre de tout privilège, hypothèque ou autre charge 

quelconque et qu'elle a un bon et valable titre, ,_ .. 

1 

~-------------------------------------------------~ 
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ARTICLE 3 

OBLIGATIONS DE L'EMPHYTEOTE 

3 .1. L'Emphytéote s'engage à faire les 

Améliorations requises pour satisfaire aux exigences 

ci-après énumérées, le tout en conformité avec la loi 

et les règlements municipaux et aux conditions con-

tenues aux présentes; 

3.1.1. Sur l'immeuble cédé par la Ville en 

vertu de l'article 2, l'Emphytéote 

s'engage à construire un (1) bâti-

ment d'un coût de construction d'au 

moins TROIS MILLIONS DEUX CENT MILLE 

DOLLARS ($3,200,000.00). 

Le Bâtiment devra être substantiel-

lement conforme aux plans préparés 

par Y.c. Lee, architecte, lesquels 

sont conservés aux archives de la 

Ville après avoir été signés pour 

identification par les représentants 

des parties avec et en présence du 

notaire soussigné. Lesdits plans 

devront toutefois être conformes aux 

l 
règlements en vigueur lors de 

tion des permis nécessaires. 

l'obéen-~ 

1 
1 
J 

3358182 
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Le permis de construction pour le 

Bâtiment devra être requis dans les 

deux (2)---- mois de la signature du 

présent bail, la construction devra 

débuter dans les trois (3) mois 

suivant l'émission du permis et devra 

être complétée dans les douze (12) 

mois ----- suivant telle émission. 

Tous les délais ci-dessus sont de ri-

gueur et constituent une condition qui 

est de l'essence du contrat et sans 

laquelle la Ville n'aurait pas signé 

les présentes, sauf dans le cas d'em

pêchement par cas fortuit, auquel cas 

les délais sont étendus pour autant. 

En cas de défaut de respecter les dé

lais prévus au présent article 3.1.1. 

et ce, nonobstant les dispositions de 

l'article 5.1.3., la Ville pourra, en 

conformité avec les articles 1040a et 

suivants du Code civil du Bas Canada, 

sur avis de soixante (60) jours signi-· 

fié à l'Emphytéote et à tout créancier: 

hypothécaire, s'il en est, mettre fin 

au présent bail à l'expiration de ce 

délai si le ~éfaut n'est pas alors 

corrigé, auquel cas tous les droits 

de l'Emphytéote deviendront alors 

forfaits et périmés et l'Ensemble 

Immobilier deviendra la propriété L___________ ---
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' de la Ville qui aura droit d'en prendre 
! 

possession immEdiatement à la fin de: 
\ 
1 

cette pEriode de soi«~nte (60) jours~ 
1 

de la m@me façon qu'elle pourrait le[ 

faire à l'~ch~ance du terme complet 1 

i 
du bail. L'Emphyt~ote devra alors 1 

1 

passer tout acte constatant son dEfa~t 

et la terminaison du prEsent bail qu~ 
' 

la Ville pourra raisonnablement exiger. 
1 

i 
L'Emphyt~ote paiera, à compter des 

pr~sentes, toutes les taxes, redevances, impositions 
' i 

ou contributions de quelque nature que ce soit qui ; 

sont imposables au propriétaire sur l'Ensemble Immo-. 

bilier ou rEsultant de son occupation ou de.son 

exploitation. 

3. 3. L'Emphyt~ote devra faire, à ses pro-

pres frais, toutes les réparations de quelque natur~ 

que ce soit portant sur l'Ensemble Immobilier. Il 
1 

conservera et gardera, pendant tout le terme du baii, 

en parfait ~tat d'entretien et de réparations, sauf 

usure et dépréciation normale, le Bâtiment vis~ par 

l'article 3.1.1. 

3. 4 . L'Emphyt~ote s'engage à prendre 

immeuble dans l'~tat où il se trouve, d~clarant 

voir vu et examin~ et en être satisfait. 

3~ŒS182 

' ledit 
i 
i 

1 'a-; 
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1 

! 3. 5. La Ville se réserve le droit, durant 

la période décrite au paragraphe 3.1.1., d'installer 

sur l'emplacement un écriteau, bien en vue du public 

1 et à l'endroit qui sera déterminé par l'architecte 

désigné audit paragraphe, indiquant la nature de sa 

participation dans le projet. 

ARTICLE 4 

ASSURANCES 

4 .1. Afin de protéger les intérêts de la 

Ville dans la valeur résiduelle des Améliorations et 

d'assurer sa responsabilité personnelle, l'Emphy-

1 

1 

téote accepte de souscrire avant le début des travaux,i 
' 

; et de maintenir en force pendant toute la durée des 1 

travaux, à ses frais et à la satisfaction de la Ville,~ 

les assurances suivantes: 

'4.1.1. Une police d'assurance responsabilité 

civile accordant une protection de 

cinq cent mille dollars ($500 000) 

par personne et par événement et 

' 1 

1 

1 
1 

i /,// 
~-----·------------------------

__________ j 
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DEUX )IILLIONS DE DOLLARS ($2,000,000.00) 

par ~v~nement pour les 

l plus d'une personne, 

dommages caus!s' 
1 

et une protee-

tion pour les dommages mat~riels, avec 

une limite de CINQ mLLIONS DE DOLLARS 

($5,000,000.00) pour la totalit~ des 

dollmlages qui peuvent survenir dans une 

ann~e. 

Cette police devra nommer comme assu-
' r 

r~s l'Emphyt~ote, la Ville et l'entre-· 

preneur g~n~ral, si l'ensemble des 

traYaux à ex~cuter est confi~ l un 

entrepreneur g~n!ral, et devra conte

nir l'avenant sp~cial de la Ville qui 

est annex~ aux pr~sentes comme "Annexe 

A" apr~s avoir êt~ reconnu v~ritable 
i 

et sign! ~N~e_V~a~r~i~e~tu~r pour fins d'iden~ 
1 

tification par les repr~sentants de~ 

parties aux prEsentes et le notaire 

soussign~. 

Cette police devra protéger contre 

tous les dommages qui pourront surve

nir sur l'immeuble pendant la p!riode 

des travaux jusqu'A ce qu'ils soient 

complêth. 

l_____ _____________ c_e_t __ t_e __ p_o_l_i_c_e __ d_e_v_r_a __ P_r_o_t_ê_g_e_r __ ~ __ g_a_l_e_m_e_n_t 

........ 
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4.1.2. 

_______________ _::_lQ_ __ -

tous les entrepreneurs,· sous-entrepre~ 
' 

neurs ou personnes chargEes directement 

ou indirectement de l'ex~cution de 

toute partie des travaux 1 être ex~

cut!s; 

.Une police d'assurance dite "tous 

risques" selon la formule de l'Asso-

ciation Canadienne des Assureurs ou 

toute autre formule assurant une pro-~ 

tection ~quivalente. Cette police 

portera sur les AmEliorations ~rig~es 

ou à être ErigEes et devra entrer en 

vigueur à partir du moment oll des ma-: 

tEriaux repr~sentant une valeur assu-
1 

rable seront sur le terrain. Le mon~ 
1 

' tant d'assurance devra au moins corres
i 

pondre 

fur et 

à cette valeur et augmenter au 

~ i! 
K mesure que n~cessai~ 

/// 
// 

//-
,...,.___ - ----------- ----- ---

Cette police devra nommer comme assu 

r~s l'Emphyt~ote, la Ville, l'entre-[ 

preneur g~nEral, si l'ensemble des 1 

• 1 

travaux à exEcuter est confl~ à un en-
- 1 

-------t:r.epreneur __ .g!nêr.al_. __ e_t_t_out_.c:r_êanci.er 
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1 
1 h)~othEcaire, s'il en est, et devra 
1 

la Ville' contenir l'avenant spEcial de 

qui est annexE aux prEsentes comme 

"Annexe B" après avoir EtE reconnu 

vEritable et signE Ne Varietur pour 

fins d'identification par les reprE-
1 

sentants des parties aux prEsentes et 

le notaire soussignE. 

Cette police d~vra indiquer que les 

indemnitEs sont payables conjointement 

1 l'EmphytEote, 1 la Yille, 1 l'entre.:. 

preneur gEnEral, si l'ensemble des 
; 

travaux est confiE 1 un entrepreneur 1 

1. 

gEnEral, et à tout crEancier hypothE-' 
1 
! caire, s'il en est, suivant leurs ; 
1 

intErêts respectifs, et devra prEvoir, 

que toute indemnitE supErieure! VINGT! 

tiN~ MILLE DOLLARS ($25 000) sera i 
1 

versEe par l'assureur à toute suceur-; 
1 
1 

sale d'une banque à charte à MontrEal 

qui sera dEsignEe par la Ville, au 

crEdit d'un compte conjoint de l'Em

phytEote, de la Ville, de l'entrepre

neur gEnEral, suivant le cas, et de 

tout crEancier hypothEcaire, s'il en 

est. Il est de plus convenu que les 

sommes d'argent dEposEes 1 ce compte 

conjoint devront seT\·ir avant tout 
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1 
: 

4.2. 

autre paiement à défrayer la répara

tion ou la reconstruction de l'objet 

de la perte. 

L'EmphytEote accepte de souscrire et 

maintenir en force dès la fin des travaux de cons-

truction et pendant le reste du terme du prEsent bail, 

à ses frais et à la satisfaction de la Ville, les 

polices d'assurance suivantes: 

. 4.2.1. Une police d'assurance-responsabilitE 
1 

accordant la même protection que cell~ 
exigEe ci-dessus durant l'exécution 

des travaux de construction. 

Toutefois, le montant de protection de 

ladite police devra être calculE en 

dollars constants de 1983 selon l'in-[ 

dice des prix à la consommation de 

Statistique Canada ou de tout autre 

indice Equivalent. L'ajus~ement du 

montant de protection sera effectuE 

dès que la Ville en fera la demande. 

Cette police devra nommer comme 

rEs l'EmphytEote et la Ville et 

as su-: 
1 

i 
devra: 

1 

contenir l'avenant spécial de la Ville 

qui est annexE aux présentes comme 

"Annexe C " après avoir Et li reconnu 

' 1 

1 

' 

_1 
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4.2.2. 

1 
[ _____ _ 

vEritable et signé Ne Varietur pour 1 
1 

les fins d'identification par les re-: 
1 

prêsentants des parties aux présentes' 
1 

et le notaire soussigné; ceite polie~ 
1 

1 

devra protéger Egalement et spéciale~ 
1 

ment la Ville contre tous les dommages 

que l'Emphytéote peut lui causer; 

Une police d'assurance dite "tous·ris
; 

ques" selon la formule de l'Associa-

tion Canadienne des Assureurs dite 

"FoT1'1ule des bâtiments commerciaux" 

ou toute autre formule assurant une 

protection équivalente. Cette polie~ 
! 

portera sur tous les biens de nature ' 

assurable et normalement assurEs et 

dont l'Emphytéote est propriEtaire à: 
1 

titre de preneur en vertu du bail em~ 

phytéotique et cela pour une somme 

correspondant à la valeur de re~-

pl a cement.-----·--·· ... -·- -· 
; 

:...: 
1 

-· 

_,..,..........-· 
.:::::::.......__ . ·--

1 

1 

1 

i 
Cette police devra nommer comme assuf 

rEs l'Emphytéote, la Ville et tout 1 
1 

c rt an Ci ernypotlitë. a·i"re-;-·s-.-n--en-es-r-; 

3~ŒS182 
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et devra contenir l'avenant sp~cial 

de la Ville qui est annex~ aux pr~

sentes comme "Annexe n " après avoir 

~tE reconnu vEritable et sign! Ne 

Varietur pour fins d'identification 

par les reprEsentants des parties 

aux prEsentes et le notaire sous-

signE. 

Cette police devra indiquer que les 

indemnitEs sont payables conjointe

ment à l'EmphytEote, à la Ville et à 

tout crEancier hypothEcaire, s'il en 

est, et toute indemnitE supErieure 

à VINGT-CINQ }liLLE_ DOLLARS 

($25 000) devra être payEe selon 

les mêmes modalit~s exigEes pour la 

poliee "tous risques" pendant la 

durEe des travaux et servir aux 

mêmes fins. 

Toutefois si le crEancier hypothE-

caire dEcide de ne pas se servir de 

1 
1 

1 

i 
1 

ces argents pour reconstruire ou r~parer 

les Am!liorations, le produit des 

assurances sera versE au cr~ancier 

hypothEcaire et la Ville devra 

L
ll recevoir de l'Emphyt~ote 

toutes les garanties qu'elle jugera 

-------n~ees~iTes-à-l~ret-que-d'~utTes~ 
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4. 3 . 

disponibilit!s mon!taires sont mises 

à la disposition de l'Emphyt!ote pour 

la reconstruction o~ rêparatjon aes. 

Améliorations. 
--~ 

----
L'Emphyt!ote s'engage à fournir à la 

. Ville le texte des polices d'assurance ci-dessus pré

'vues dès leur !mission, celles-ci devant être approu-

1 

vées par l'Avocat en chef de la Ville. De plus, 

l'Emphytéote s'engage à fournir les reçus constatant 

le paiement des primes des polices ci-dessus prévues 

et les certificats de renouvellement d'icelles au 

moins trente (30) jours avant leur échéance. Si 

l'Emphyt!ote négligeait de maintenir assurées les 

Améliorations et de garder ou de conserver en vigueur ! 
1 

toute autre assurance prévue aux articles 4.1. et 4.2. \ 

.des présentes pendant toute la dur!e du présent bail, 

11a Ville, après un avis écrit de quarante-huit (48) 
1 heures à l'Emphyt!ote, aura le droit de souscrire 
1 

1 

1 

1 
1 

i 
plusieurs compagnies d'as-1 

1 
!cette assurance avec une ou 
1 
1 

~surance de son choix, le tout aux frais de l'Emphy-

Jt!ote·---=~~~--------------------------~~~ 

i 
! 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
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4. 4. L'Emphyt!ote devra faire en sorte que 

les indemnitEs provenant des polices d'assurance, y j 

! 
compris même les indemnit!s qui seraient payables en 1 

1 

' vertu d'une police ou d'un ayenant non requis par lai 
1 Ville, soient payables conjointement à l'Emphyt~ote,, 

A la Ville et A tout crhncier hypoth~caire, s'il en 

est, suivant leurs int!rêts respectifs, de telle 

façon que: 

4.4.1. Toute somme excEdant VINGT CINQ MILLE· 

DOLLARS ($25 000) ci-aprh dhi-

gn!e 1' "excêdent", pouvant provenir 

de ces assurances sera dêposêe par 

l'assureur A toute succursale d'une 

banque A charte A Montrêal qui sera 

d~sign!e par la Ville. au cr!dit d'u~ 

compte conjoint de l'Emphytéote. de ; 
1 

la Ville et de tout cr~ancier hypoth!-
' 

caire, s'il en est. 

; 

Il est de plus conYenu que l'exc!den~ 

ne sera utilis! que pour la restaura~ 
' 

tion des Amêliorations comme pr!vu ci-

apr~s A l'article 4.5., le tout sous, 
1 

rêserve des stipulations des articles 
i 

4.6. et 4.7. des prEsentes; et \ 
1 

Que toute somme de VINGT-CINQ MILLE 1 

.DOLLARS ($25 000) ·ou moins sera 
! 

-' 
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1 

1 
1 

pay~e par l'assureur à l-'ordre conioint • i 

de l'Emphyt~ote et de tout créancier 

hypoth~caire, s'il en est. 

;4.5. Au cas de destruction d'une partie des 
1 

Am~liorations ou de dommages caus~s par un incendie ou 

autre cause pr~\~e aux articles 4.1. et 4.2. des pr~-: 
1 

,sentes, l'Emphyt~ote devra, le plus tôt possible mais 

dans un d~lai n'exc~dant jamais douze (12) mois, sauf· 

cas fortuit, entreprendre et par la sui!e poursuivre 

:avec diligence la restauration de la partie détruite 

'ou endommag~e des Am~liorations pour la remettre dans 

l'~tat le plus près possible de celui existant avant 

la destruction ou les dommages, ou dans tout autre 
; 

:~tat dont les parties pourront mutuellement convenir, 

i la Ville et tout cr~ancier hypoth~caire, s'il en est, 
i 
'devant de temps à autre lib~rer les sommes d'argent 

d~pos~es aux comptes conjoints pr~vus aux articles 

4.1., 4.2. et 4.4. pour payer l'Emphyt~ote au fur et 

A mesure que progresseront les travaux de restaura-

! tion de la partie ainsi d~truite ou endommag~e jus
! 
i qu'à concurrence des dépenses faites conform~ment 
' i au certificat ~tablissant l'état d'avancement des 

1 travaux émis de temps à autre par l'architecte sur

I veillant 1 es travaux. L'Emphytéote devra souscrire 
1 
Ide nouvelles assurances sur les Am~liorations durant 
1 

la p~riode de reconstruction et jusqu'à l'expiration 

d " b . 1 d" . . d 1 du terme u present a1l et es 1spos1t1ons es clau-

!••• d'ooouronoo <ontonuoo dono l'ortl<lo 4 o'~pllqu•f 

33SS1S2 
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! 
' ront à ces nouvelles assurances et ainsi de suite 

; 

chaque fois que se produira une perte donnant ouver~ 

ture à une réclamation en vertu de quelque police 

d'assurance. Le paiement de la rente prévue au 

présent bail devra être fait sans changement ni in

terruption durant toute cette période .. _------~ 

;· 
/ 

1 
/ 

1 

/ 1 

/ _j 
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4 • 6. Advenant que les indemnit~s pay~es 

par l'assureur ne suffiraient pas à compl~ter la res

tauration de la partie d~truite ou endommag~e. l'Em

phyt~ote devra n~anmoins compl~ter les travaux de 

restauration et payer le coût en exc~dant de ces 

indemnit~s. Par contre, si les indemnit~s pay~es 

par l'assureur exc~daient le coût de la restauration, 

la Ville s'engage à autoriser le paiement du surplus 

à l'Emphyt~ote, trente (30) jours après le parachè

vement des travaux de restauration. Dans ce dernier 

cas, tout cr~ancier hypoth~caire, s'il en est, pourra, 

à sa discr~tion, exiger que la totalit~ ou une partie 

du surplus lui soit remise par la Ville et l'Emphy-

t~ote pour être appliquée pro tanto en r~duction de 

la dette garantie par son hypothèque sur l'Ensemble 

Immobilier. 

4 • 7. Au cas o~. poùr quelque cause que ce 

soit, les Am~liorations ~taient totalement d~truites 

ou endommag~es au point de devenir inutilisables pour 1 
1 

les fins du bail, l'Emphyt~ote devra en aviser la 

51/124



- 20 
----··-·-·-··----------- ------------·- . 
: 
Ville dans les trente (30) jours de la destruction 

·ou du dommage. 

4.7.1. 

:4.7.2. 

Si la perte ou le 

dans les premiers 

dommage survient i 
1 

dix (10) ans ou dans, 

les derniers vingt-cinq (25) ans du 

bail et si l'Emphyt~ote prEtend qu'il 

n'est plus raisonnable pour une cause 

qu'il invoque de proc~der à la recons

truction ou restauration des Am~lio-

' 
1 

i 

rations, il pourra d~guerpir après 

avoir donn~. dans les douze (12) mois 

de telle perte ou dommage, avis à la 

Ville et à tout cr~ancier hypoth~cair~ 

s'il én est, de son intention, en y 

pr~cisant les motifs qu'il invoque; 

Si la perte ou le dommage survient 

après les premiers dix (10) ans et 

avant le d~but des derniers vingt-

cinq (25) ans du bail, la Ville pourra, 

à sa discr~tion, soit exiger de l'Em

phyt~ote la reconstruction ou la res- : 

tauration, soit mettre fin au bail, 

en lui donnant avis dans les douze 

(12) mois de telle perte ou dommage. 

Toutefois, la Ville ne pourra mettre 

fin au bail que si l'EmphytEote n'a 

pas donn~ à la Ville, dans les d~lais! 

ci-dessus, avis de son intention de 1

1 reconstruire ou de restaurer et n'a 
_j 
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pas proc~d~ 1 ce faire avec une 
l 

dili~ 

gence raisonnable; 
1 
i 

i 
Au cas de d~guerpissement pr~vu au pa

l 
ragraphe 4.7.1. ou lorsqu'il est mis: 

1 
! 

fin au bail en vertu du paragraphe 

4.7.2., l'indemnit~ provenant de l'a~

sureur 1 la suite de cette destruction 

ou de ce dommage sera r~partie entre 

l'Emphyt~ote, la Ville et tout cr~an-

cier hypoth~cair~, s'il en est, selon 

leurs int~rêts respectifs, sous r~-
i 

serve des dispositions des paragraph~s 

4.2.2 et 4.4.1. Au cas d'impasse quant 

à la facon de faire cette répartition, 

elle se fera conformé~ent aux disposi-

tiens de l'article 11. 

L'Emphyt~ote devra souscrire toutes 

les assurances pr~vues par ce bail aupr~s d'assureur~ 
1 

autoris~s 1 faire affaires dans la province de Qu~bef· 

s .1. 

faut: 

5.1.1. 

ARTICLE S 

DEFAUT 

i Au cas o~ l'EmphytEote serait en dE-' 

! 
' ! 

de payer tout ou en partie de la rente, 

des taxes ou des primes d'assurance 1 
1 

leur ~chéance ou d'acquitter toutes : 
. . . 1 

autres redevances, 1mposlt1ons ou con-
1 

t:ribufiëmsprévuesaii-pr~sent -bail;-ou 
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! 

5.1.2. 

5.1.3. 

de complEter substantiellement la 
1 

cons-: 
1 

truction, la reconstruction ou la res-

tauration des AmEliorations de façon 

à ce que le tout soit prêt pour occu

pation dans les dElais prEvus aux prE

sentes, sauf cas fortuit et sous rE

serve des dispositions des articles 

4.5. et 4.7; ou 

de remplir les engagements ou d'ob-

server l'un ou l'autre des termes et 

obligations des prEsentes; 

et si ce d!faut se prolongeait pendant plus de soi

xante (60) jours, alors, dans tous ces cas, la Ville 

·pourra, sans pr!judice de ses autres droits et recours~ 

donner à l'Emphyt!ote un avis !crit de son in-

tention de mettre fin au prEsent bail. Cet avis 

devra pr!ciser la ou les sommes d'argent ou les ter

~es, obligations ou conditions dont on allègue le non 

:paiement ou la violation. 

:5. 2. Chaque fois que l'EmphytEote sera en 

4Efaut pour la p!riode susmentionnEe de soixante (60) 
; 

!jours et que la Ville d!cide de mettre fin au prEsent 
1 
1 

•bail elle devra iJDJnEdiatement transmettre 1 tout 
1 • i 
JcrEancier hypothEcaire, s'il en est, un duplicata d~ .1 
' 1 
~·avis pr!vu à l'article 5.1. Cet avis sera considEr~ 

i 
!suffisant s'il est donnE à tel crEancier hypothEcaire i 
L_________________ _f 
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par courrier recommand~ à l'adresse apparaissant à 

;l'avis d'adresse enregistr~ par ce dernier ou à toute 
1 

jautre adresse désignée par celui-ci de temps à autre 
1par ~crit. 

Si, conform~ment aux articles 5.1. et 

5.2., la Ville donne un avis faisant état d'une viola-
1 

tion ou d'un d~faut en vertu des pr~sentes et s'il 

n'est pas rem~dié à cette violation ou à ce d~faut 

,dans les cent vingt {120) jours suivant imm~diatement 
1 

la date de cet avis et si la Ville n'est pas rembour-

,s~e de toutes les d~penses raisonnablement encourues 

à la suite de cette violation ou de ce d~faut, là et 

:alors, sous r~serve toutefois des dispositions de 

.l'article 5.4. et de la formalité d'enregistrement 

;pr~vue à l'article 1040a du Code civil du Bas Canada, 

le pr~sent bail se terminera et le terme y pr~vu 

[deviendra ~chu à compter du cent vingtième (120e) jour' 

\suivant la date de cet avis et tous les droits de 
1 

:l'Emphyt~ote deviendront alors forfaits et p~rim~s 

1et l'Ensemble Immobilier deviendra la propri~t~ de la 

!ville qui aura droit d'en prendre possession imm~dia-
1 

itement et sans autre avis, de la même façon qu'elle 
! 
ipourrait le faire à l'~ch~ance du terme complet du 

bail. L'Emphyt~ote devra alors passer tout acte cons-

tatant son d~faut et la terminaison du pr~sent bail 

que la Ville pourra raisonnablement exiger. 
1 

! 

A défaut de l'Emphyt~ote de se confer-! 
1 

mer aux termes du présent bail et advenant que ce d~- 1 

----------------------------~ 

03SS182 
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faut ne puisse @tre convenablement corrigE par le paie

ment d'une somme d'argent 1 la Ville, ce dEfaut sera 

prEsumE corrigE 1 la satisfaction de la Ville et les 

droits de l'Emphytéote ne seront pas alors forfaits 

ni pErimEs, si, au cours de la pEriode prEvue l l'a

linEa prEcEdent, l'EmphytEote commence 1 corriger ce . 
dEfaut dès la rEception dudit avis de dEfaut et pour-
suive avec diligence raisonnable. 

5.4. Si 1 quelque Epoque l'Emphytéote est 

en dEfaut aux termes de l'article 5.1. et s'il existe 

un ou plusieurs crEanciers hypothEcaires et si l'Em

phytéote nEglige de corriger ce dEfaut conformEment 1 

l'article 5.3., la Ville, après avoir acquis le droit 
' 

de prendre possession de l'ensemble immobilier confor-
1 
1 

:mEment 1 1 'article 5.3., devra donner un avis supplE-, 

mentaire 1 tout crEancier hypothEcaire et, si tel 

crEancier hypothEcaire corrige ce dEfaut dans les 

quatre-vingt-dix (90) jours de la date de cet avis, 

tel crEancier hypothEcaire aura le droit de prendre 

possession de l'Ensemble Immobilier, comme preneur 

emphytEotique avec effet rEtroactif 1 la date du dE- ; 

faut de l'Emphytéote, le tout sans prEjudice des 
1 

droits prioritaires de tout autre crEancier hypothE-: 

caire, s'il en est. Ce crEancier hypothEcaire pren

dra alors la place de l'EmphytEote pour la partie 

non expirEe du terme du prEsent bail en assumant tou

tes les obligations de l'EmphytEote et en jouissant 

i de tous les droits accordEs 1 ce dernier par le prE-
' 
1 sent bail. 
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Si cependant les cr~anciers hypoth~

caires n~gligent de rem~dier au d~faut de l'Emphytéote 

dans le d~lai de quatre-vingt-dix (90) jours, le pr~

sent bail se terminera et le terme y pr~vti deviendra 

~chu à compter du quatre-vingt-onzi~me (9le) jour 

suivant la date dudit avis, et les cr~anciers hypoth~

caires deviendront d~chus de tous leurs droits qui 

deviendront alors forfaits et la Ville aura le droit 

de s'adresser aux tribunaux pour demander la radiation 

des hypothèques existant alors si les créanciers 

hypoth~caires refusent d'accorder mainlev~e. 
1 

5. 5. Nonobstant les termes de l'article 

5.4., si le d~faut de l'Emphyt~ote entrainant la ter

minaison du pr~sent bail conform~ment au pr~sent 

' article 5 d~coule de la n~gligence de l'Emphyt~ote 
1 

~·entreprendre la restauration des Am~liorations aussi 
1 • 
rap1dement que possible tel que pr~vu aux pr~sentes, 

le d~lai accord~ à tout cr~ancier hypoth~caire en 
i 
vertu de l'article 5.4. sera alors de cent vingt 

bzo) jours. 

1 

~. 6. Nonobstant toute clause à ce contraire 
1 

aans le pr~sent bail, si le d~faut de l'Emphyt~ote en 
1 
yertu_du pr~sent bail ne peut être convenablement 

33SS1S2 
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remédié par le paiement d'une somme d'argent à la 

Ville, ce défaut sera présumé corrigé à la satis- \ 

faction de la Ville et les droits de tout créancieri 
1 

hypothécaire ne seront pas alors forfaits ni périméJ 
! 

si, dans le délai accordé ci-dessus à tel créancier\ 
1 

hypothécaire, celui-ci commence à corriger le défaut 

d~s la réception de l'avis supplémentaire de défaut: 

prévu à l'article 5.4. et à poursuivre avec une dili-

gence raisonnable. 

ARTICLE 6 

POURSUITE 

6 .1. Pendant toute la durée du présent bail, 
! 

l'Emphytéote devra tenir la Ville indemne de toute 

réclamation par des tiers, de quelque nature que ce 

soit, et devra prendre le fait et cause de la Ville 

dans toute poursuite dirigée par des tiers contre 

la Ville, découlant de l'existence du présent bail 

ou de l'exercice des droits en découlant, de l'occu-, 

pation ou de l'exploitation de l'Ensemble Immobilier~ 

ou des constructions, réparations, modifications ou 

démolition des Améliorations, par l'Emphytéote. 

ARTICLE 7 
1 

RENONCIATION ! 

7.1. Toute renonciation faite par la Ville\ 

devra se faire par résolution de son Conseil Municipd 
. 1 

ou de son Comité exécutif selon le cas, et aucune re~ 
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! 
1 

phyt~ote en vertu des termes du pr~sent bail ne devra: 
1 

nonciation par la Vilie l invoquer le d~faut 

s'interpr~ter comme une renonciation l invoquer tout 1 

autre d~faut ayant ~t~ commis ou pouvant être commis 

par la suite par l'Emphyt~ote A moins que ladite 

r~solution du Conseil Municipal ou du Comit~ ex~cutif 

n'ait cet effet. 

8 .1. 

ARTICLE 8 

RESILIATIO~ 

La Ville pourra mettre fin l ce bail 
1 

pour toutes ou chacune des causes pr~vues aux pr~sen-1 

tes en plus de toutes les autres causes pr~vues par 

la loi. 

Sauf pour les circonstances pr~\~es 

au paragraphe 4.7. et au cas d'expropriation pr~vue 

au paragraphe 10.1. des pr~sentes, l'Emphyt~ote n'au-. 

ra pas le droit de mettre fin à ce bail avant son 

1 expiration, à moins que la Ville soit en d~faut de 

remplir ses obligations en vertu du pr~sent bail, ou 

que l'Emphyt~ote soit, l cause du fait ou du d~faut 

de la Ville, priv~ de la jouissance des lieux pen

dant une p~riode exc~dant cent quatre-vingts (180) 

jours. Nonobstant les dispositions du Code Civil, 1 

' l'Emphyt~ote n'a pas le droit de d~guerpir l l'excep-~ 

tion des cas pr~\~S dans les paragraphes 4. 7. et 10.1~. 

des pr~sentes. 

\J3S'S1S2 
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ARTICLE 9 

FIN DU BAIL El>IPHYTEOTIQUE 

9 .1. Sujet aux stipulations de l'article 

5 de ce bail, a l'expiration de ce bail, ou au mo

ment de toute terminaison ant~rieure, la Ville de-

viendra propriétaire des Améliorations (autres que 

celles faites par des locataires) aux lieux c~dés, 

y inclus celles faites volontairement par l'Emphy

t~ote, libres de toutes charges, hypothèques et pri

vilèges. Toutefois, les obligations résultant de 

baux consentis par l'Emphyt~ote, au loyer normal du 

march~ à l'époque, seront respect~es par la Ville, 

sauf dans les cas où le terme restant à courir exc~de 
1 

de plus de ·cinq (5) ans 
1 

la pr~sente emphytéose, auquel 
1 

cas la Ville pourra les considérer comme nuls et sans 

effet à l'expiration des cinq (5) ans suivant la fin. 

de la présente emphytéose, quelle que soit la ma

nière dont elle arrive. 

1 0.1. 

ARTICLE 10 

EXPROPRIATION · 
i 

Si, pendant la dur~e de ce bail, l'En-

semble Immobilier est exproprié dans son entier Olll : 

1 
s'il n'est expropri~ qu'en partie et que cette expyo-

1 

priation partielle rende le résidu inutilisable pcui 
1 

les fins prévues dans ce bail, le terme de ce bail J 

1 

sera automatiquement ~chu et le présent bail prendTa 

f . ~ 1 d d . d 1 t" -~ 1 1n a a ate e possess1on e a par 1e exproprl:eJ 
1 

! 

Dans ce cas, la partie de l'indemnité 
! 

provenant de l'expropriation représentant la val~TI 
..! 
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de la partie de terrain expropri~ ou les 

caus~s au r~sidu de la partie de terrain 

à la Ville. La partie de ces indemnit~s 

i 
1 

dommages \ 

sera payable[ 

repr~sentanti 

la compensation pour les dommages au Bâtiment sera 

d~pos~e dans une banque à charte de la façon pr~vue 

à 1 'article 4.4.1. de ce bail traitant des indemnit~s 

payables par les compagnies d'assurance et sera par 
1 

la suite rêpartie et payêe comme convenu entre la Ville 

1 et l'Emphytêote et le crêancier hypothêcaire de l'Em-· 

phytêote, s'il en est. A dêfaut d'en venir à une 

telle entente, les indemnit~s de compensation seront 

rêparties et payêes conformêment aux dispositions de 

l'article 11 des prêsentes. 

10. 2. Si, pendant la durêe de ce bail, l'en 

semble immobilier est expropriê de façon à ne pas 

rendre le rêsidu inutilisable pour les fins pr~vues 

dans ce bail, le prêsent bail prendra fin, en ce qui 

concerne la partie expropriêe du terrain, dès la 

date de la perte de possession de ladite partie, et 

la rente annuelle stipulêe aux présentes sera rem

placêe par une nouvelle rente annuelle calculêe selo~ 

la formule suivante: 

Nra = 
Pe 

Ra - (Ra x _) 
St 

dans laquelle: 
1 

= ' la nouvelle rente annuelle (Ra) 1 Nra 
1 

= la rente annuelle stipul~e aux prêsentJs l Ra 

...P~----... ~.a .. .s uper.f.i.cie_de_la_..pa r_ti.e_exp_r_o.p r.i é e_! 

'' 'JCC01t:J2 r...Jt" .. ••. :.a. o 
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10. 3. 

----·- ----1 
- 30 1 

du terrain (exprimée en m~tres carrés) 

la superficie totale du terrain avant 

l'expropriation (exprimée en m~tres 

carrés). 

L'Emphytéote n'aura aucun droit a la 

partie des indemnités d'expropriation représentant 

la valeur de la partie de terrain expropriée et les 

dommages causés au résidu de cette partie de terrain. 

La partie de ces indemnités représentant une compen

sation pour les dommages au Bâtiment devra être uti-

lisée de la façon prévue au paragraphe 4.4. de ce 

bail traitant des indemnités provenant des compagnies 1 

1 

d'assurance, sous réserve du paragraphe 4.2.2, et sera 

appliquée de la même façon jusqu'à concurrence de ce 

qui est nécessaire pour la restauration du Batiment 

dans un état qui soit raisonnablement le plus pr~s pos-

sible de celui existant avant l'expropriation. 
1 

Le ré.: 
\ 

sidu de ces indemnités, s'il en est, sera payable~ 

l'Emphytéote. 

ARTICLE 11 

PARTAGE DES INDEMNITES 
' 

11.1. 
i 

Pour les fins d'interprétation du pré-

sent article 11, il est convenu que les mots ou ex-
; 

pressions ci-dessous, lorsqu'ils sont employés dans le 

(présent article 11, ont le sens suivant a moins que 
' ile contexte n'indique une intention contraire: 

1 

L 
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11.1.1. 

lL 1. 2. 

11.1.3. 

11. 2. 

- 31 
~--- ------------------------, 

1 

"Expropriation" signifie toute expro- 1 

t 

priation affectant la totalitE de l'En-
' \ 

semble Immobilier ou toute partie reni 

dant le rEsidu inutilisable pour les 1 

fins prEvues dans le prEsent bail; 

"IndemnitE d'assurance"_signifie les 

sommes d'argent provenant des compagnies. 
' 

d'assurance et qui seront dEposEes daris 
1 

une banque à charte pour être utilisEes 

dans les circonstances prEvues à l'ar

ticle 4. 4. ; 

"IndemnitE d'expropriation" signifie i 
1 

d'argent provenant de l'ex~ les SOIIII!les 

propriation et reprEsentant la valeur ; 

du Bâtiment ---- telle que dEterminEe 

par les tribunaux d'expropriation. 

Si, dans les cas prEvus à l'article 

4.4. au sujet de la rEpartition finale des indemnitEs 

provenant des compagnies d'assurance et dans le cas 

prévu à l'article 10.1. au sujet de l'allocation de t 

1 la partie de l'indemnitE d'expropriation se rapporta~t 
' 

au Bâtiment ------les parties ne peuvent en venir à i 
une entente dans un dElai de trente (30) jours à comp

ter de la date du dEpOt de telles indemnitEs dans unJ 

banque à charte, il est convenu que les sommes d'ar-

gent reprEsentant telles indemnitEs seront divisées 

3~lS81S2 

63/124



- 32 
~-- -----------

.et allouêes conformêment aux dispositions de l'ar
r 

1
ticle 11.3. ci-dessous. 

' 

ill.3. Lors d'une expropriation ou dans les 

'circonstances prêvues par l'article 4.4., l'indemnitê 

d'expropriation ou l'indemnitê d'assurance, selon le 

cas, sera divisêe de la façon et dans l'ordre sui-

vants: 

11.3.1. tout crêancier hypothêcaire recevra le 

montant qui lui est dû, lequel sera 

pris à même la part de l'Emphytêote, 

telle qu'établie ci-après, sans toute-

fois la dêpasser; 

. 11.3.2. la part revenant à l'Emphytêote sera 

cal cu He d'après le barème suivant: 

1ère annêe 100.0\ 19e annêe 9S.8\ 

2e " 100.0\ 20e " 9S.3\ 

3e " 99.0\ 21e " 94.8\ 

4e " 99.0\ 22e " 94.3\ 

Se " 98.9\ 23e " 93.7\ 

6e " 98.8\ 24e " 93.0\ 

7e " 98.7\ 2 Se " 92.1\ 

Be " 98.6\ 26e " 91.2\ 

9e " 98.4\ 27e " 90.2\ 

lOe " 98.3\ 28\ " 89. 2\ 

lle " 98.2\ 29e " 88.1\ 

12e " 97.9\ 30e " 86.9\ 

13e " 97.6\ 31e " 8S. 6\ 

14e " 97.4\ 32e " 84.3\ 

1 Se " 97.2\ 33e " 82.8\ 

16e " 96.9\ 34e " 81.3\ 

" " 

1 

1 17e 96.6\ 3Se 79.8\ 

18e 96·;·21, 36e " 7-8.-1-\-J 
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:;~e année 

:;se .. 
3!le " 
.r: Oe " 
4le .. 
4 2e •• 

43e .. 
44e " 

11.3.3. 

12 .1. 

:6.S\ 4 :.e a;.née SE. 9 ', 
i~.i~ 46e :s.9~ 

: ~. 8 tt. 4:e " Sl.!l~ 

; o. s•, .:se .. 4 s. 0\ 

66. it 49e " ;)6.2\ 

66.5~ SGe " 26.::\ 

64.2~ Sle " 14.4 ~ 

61.6\ S2e " m.:l 

le solde appartiendra A la Ville 

comme étant sa part. 

ARTICLE 12 

DUREE 

Le présent bail emphytéotique est 

ainsi consenti pour le terme de cinquante-deux(52) ans 

A compter de la signature du présent bail. 

13.1. 

ARTICLE 13 

RENTE 

L'Emphytéote s'engage A payer A la 

Ville, au bureau du Directeur des Finances, une 

rente annuelle de TREIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-

SEIZE DOLLARS ($13 776,00), -----------------------

payable d'avance en versements mensuels, égaux et 

consécutifs de MILLE CENT QUARANTE-HUIT DOLLARS 

($1 148,00) --------- exigibles le jour anniversaire 

mensuel des présentes, A compter de la signature du 

présent bail. 

_j 
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ARTICLE 14 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

DESIGNATION 

Un emplacement situé du côté sud de , 

la rue Lagauchetière, à l'est de la rue St-Dominique 

à Montréal, connu et désigné comme étant 

a) le lot numéro UN de la subdivision du lot 

originaire numfro QUATRE-VI!,!GT-I!UIT 

(No 88-1), les lots numéros QUATRE-VINGT-NEUF 

(No 89) et QUATRE-VINGT-DOUZE (No 92), et 

b) les deux parties du lot originaire numéro 

QUATRE-VINGT-HUIT (No 88~Pties) bornées vers le 

nord-ouest par les lots numéros 88-1 et 89, vers 

le nord-est par le lot numéro 90 et une partie du 

lot numéro 91, vers le sud-est par une partie du 

lot numéro 92 et vers le sud-ouest par la rue 

St-Dominique (sans désignation cadastrale) 

aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de 

la Cité de Montréal (Quartier Saint-Louis) ainsi que 

le tout subsiste présentement, sujet aux servitudes 

actives et passives, apparentes ou occultess'y rat-

tachant, notamment à une servitude pour fenêtre d'aéra~ 
! 

tien en faveur du lot numéro 103 dudit cadastre créée 1 
1 

aux termes d'un acte de servitude reçu par Jean-Luc 1 

Trempe, notaire, le vingt et un avril mil neuf cent ! 

1
. f d . -- . é b 1 cLnquante-neu , ont copLe a ete enregLstr e au ureau 

1 1 

Ide la divi•ion d'en<egi•t<ement de Mont<•al •ou• le 1 

1404938 . 
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15.1. 

ARTICLE 15 

DISPOSITIONS DIVERSES 

- 35 

Toute somme d'argent due par l'Em-

phytéote à la Ville, aux termes des présentes, est 

payable en devises ayant cours légal au Canada et 

. portera intérêt au taux fixé par le Conseil Municipal 

1

1 

de la Ville pour les sommes dues à la Ville en vigueur· 

, à la date d'exigibilité du paiement, à compter du 

i 
1 

l 

1 

1 

j 

1 

jour où elle devenait due jusqu'au jour où elle a 

été payée. 

15. 2. Pour les fins des présentes, l'Emphy-

téote élit domicile à l'adresse indiquée au paragra-

phe suivant. 

15. 3. Tout avis qu'une partie doit donner 

à l'autre en vertu des présentes devra être signifié 

à l'autre partie à l'adresse indiquée ci-dessous: 

VILLE DE MONTRE.<\L 

a/s Greffier de la Ville 

Hôtel de Ville de Montréal 

275 est, rue Notre-Dame 

Montréal, Québec 

H2Y 1C6 

CORPORATION D'HABITATION DU CENTRE 
UNI DE LA CO~~UNAUTE CHINOISE DE 
MONTREAL 

L_-_______ ____) 
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Cependant, chaque partie aux présentes 

pourra, par avis écrit signifié A l'autre partie, 

~indiquer une autre adresse dans le district judici-

l
.aire de Montréal, A laquelle tous les avis subséquents 

devront lui être signifiés. 

Advenant l'impossibilité pour une 

!partie aux présentes de signifier 
1 

ise ci-dessus mentionnée, tel avis 
r . 

tel avis A l'adres-

1 pourra être signifié 

ià l'autre partie en lui laissant copie au Greffe du 
1 
!Protonotaire 

!Montréal. 

1 15.4. 

de la Cour Supérieure du district de 

L'Emphytéote paiera le coût des pré-
! 
!sentes, de l'original et des copies requises. 
i 
1 115.5. La Ville ne sera pas tenue de fournir 

de titres ou de certificats de recherche concernant 

le terrain. 

15.6. Ce bail emphytéotique sera interprété 

et régi suivant les lois de la Province de Québec. 

Si quelque disposition de ce bail emphytéotique était 

déclarée illégale, invalide ou incompatible avec le 

\caractère emphytéotique du bail, par un jugement final 
1 

id'un tribunal ayant juridiction, elle sera considérée 

:séparée et retranchée de ce bail emphytéotique, lequel 

1 
i 

1 

1 

restera en vigueur comme si telle disposition n'eut 

jamais été incluse, sous réserve de reprendre force et. 

effet si par la suite, elle venait à ne plus être illél 
1 

gale ou invalide. 1 

[ Cependant, telle disposition sera remj 

LPlacée par une disposition valide qui aura autant que 1 

possible la même incidence économique et Juriâique. 
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15.7. Tant que les présentes seront en 

vigueur, le Bailleur reconnait que l'Emphytéote jouirf 

de tous les droits, quant aux améliorations, que lui 

confèrent les articles 567 et suivants du Code civil, 

même si ce Bail était déclaré non emphytéotique. 

1 5. 8. Si ce bail emphytéotique était déclaré 

ne pas être emphytéotique par un jugement final d'un 

tribunal ayant juridiction, les parties s'engagent 

à signer tout acte ou document nécessaire, afin de 

conférer à l'emphytéote des droits qui équivalent à 

ceux que les parties ont voulu créer par les pré-

sentes pour autant que les droits du bailleur emphy-

téotique ne soient pas diminués. 

MENTIO!'>:S EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI 
AUTORISANT LES MUNICIPALITES A PERCEVOIR UN DROIT 
SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES: 

a) 

b) 

c) 

Les parties aux présentes déclarent: 

le Bailleur: que son nom est "VILLE 

DE MONTREAL": 

l'Emphytéote: que son nom est "CORP0-1 

RATION D'HABITATION DU CENTRE UNI DE 

LA COMl-lUNAUTE CHINOISE DE MONTREAL"; 

le Bailleur: que son adresse princi

pale est au 275, rue Notre-Dame est, 

Montréal, Québec; 

l'Emphytéote: que son adresse princi

pale est au 112 de la rue Lagauche- 1 
tière ouest, Montréal, (Québec); j 
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d) 

e) 

le Bailleur et l'Emphytéote: que 

les emplacements qui font l'objet du 

présent acte sont entièrement situés 

dans le territoire de la Ville de 

Montréal; 

le Bailleur et l'Emphytéote: que la 

contrepartie pour les fins de la pré

sente loi est de QUATRE CENT MILLE 

DOLLARS ($400 000,00), ------------

soit la valeur marchande de l'immeuble 

décrit dans le présent acte à l'ar

ticle 14; 
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f) le Bailleur et l'Emphytéote: que le 

droit de mutation est de DEUX MILLE 

DEUX CENT CINQUANTE DOLLARS ($2 250,00). 

D 0 N T A C T E 

FAIT ET PASSE en la Ville de Montréal, 

à la date ci-dessus en premier lieu écrite, sous le 

numéro dix mille quatre-vingt-douze (10092) du réper-

toire de Me Jean-Paul Langlois. 

ET LECTURE FAITE, les parties signent 

avec le notaire soussigné et en sa présence. 

SIGNE: 

SIGNE: 

SIGNE: 

SIGNE: 

CHENTSIAU HUM 

HENRY WONG 

Le maire JEAN DRAPEAU 

Le greffier-adj. JEAN-J. REGNIER 
pour LA VILLE DE MONTPEAL 

JEAN-PAUL LANGLOIS 
Notaire 

VRAIE COPIE de la minute faisant partie 
du greffe de Me JEAN-PAUL LANGLOIS, notaire, domicilié 
en la Cité de Saint-Laurent, 2125 rue Vimy, dont je 
suis le mandataire pour la durée de cinq ans, commen
çant le vingt décembre mil neuf cent soixante-dix-neuf 
et se terminant le dix-neuf décembre mil neuf cent 
quatre-vingt-quatre tel qu'il appert d'un Mandat reçu 
devant Me YVON DELORNE, notaire, sous le numéro 2515 
de ses minutes. 

Expédiée le 

33~8182 

NORNAND LATREILLE 
Notaire mandataire 

:J" 
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 FILE NO: 11-486-230

 NAME OF ORGANIZATION: MCCUC-HC 82 units

Date of visit: 2014-06-19

COMPONENTS

NUMBERS OF 

ITEMS

LIFE      

SPAN UNIT TOTAL TYPE NO.

ROOF

 Principal roof and mechanical roof 11500 1 14,00 161 000 $ CT

 Main entrance roof 1 0 4000,00 4 000 $ U

 Closet doors replace 8' high closet doors done 0 $

SIDING

 Masonry- Brick 0 $

 Sills 0 $

 Repair metal siding near garage door 1 1 3000,00 3 000 $ CT

OPENINGS

 Windows- alum, sliders Weather strip 223 2 225,00 50 175 $ MT

 Doors- patio replace rollers and weather stripping 77 1 350,00 26 950 $ CT

 Doors- entrance 0 $

 Caulking 829 10 200,00 165 800 $ LT

 Door- garage ok 0 $

 PAINT

 Corridors 8 5 4200,00 33 600 $ MT

 Balcony guardrails 77 1 350,00 26 950 $ CT

 Fence, ext. stair, bollards and hand rails 1 3 1500,00 1 500 $ MT

 Stair cages 2 5 4000,00 8 000 $ MT

 Gym stair cage 1 1 7000,00 7 000 $ CT

 Lintels,garbage room door,garage man door, rear staircase1 3 8000,00 8 000 $ MT

 BALCONY AND DECKING

 Structure concrete ok 0 $

 Other 0 $

 RAILINGS 

 Balcony - concrete and steel ok 0 $

 Staircase 0 $

 Generator fuel reservoir done 0 $

 STAIRCASE

 Steps- concrete 0 $

 Steps- wood 0 $

 BUILDING

 Interior structure, garage concrete column 1 1 7500,00 7 500 $ CT

 Foundation 0 $

 Renovate vacant units ±  30 units 10 5 2500,00 25 000 $ MT

 FLOOR COVERING

 Common areas- carpet replace with vinyl tile done 2006 0 $

 Common areas- ceramic repairs 1st floor 1 1 1500,00 1 500 $ CT

 Units- vinyl tile (mid term) 10 5 1500,00 15 000 $ MT

 Units- old carpet 27 4 1500,00 40 500 $ MT

 Elevators - cabin vinyl tiles 2 1 1000,00 2 000 $ CT

CURRENT REPLACEMENT  

COST WORK

REPLACEMENT  RESERVE  WORKSHEET

PROTECTED
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COMPONENTS

NUMBERS OF 

ITEMS

LIFE      

SPAN UNIT TOTAL TYPE NO.

CURRENT REPLACEMENT  

COST WORK

 PLUMBING

 Toilets 10 5 375,00 3 750 $ MT

 Water heaters new gas furnaces 0 $

 Faucets- sinks 40 3 175,00 7 000 $ MT

0 $

 Plumbing fixtures - vanity sink 10 5 175,00 1 750 $ MT

 Bathtub - enamel 36 2 325,00 11 700 $ MT

 Faucets- bathtub 35 3 500,00 17 500 $ MT

 ELECTRICITY

 System 0 $

 HEATING

System-corridor ventilation 0 $

 VENTILATION

 Ventilation exits- soffit 0 $

 Corridors, public areas and extraction 0 $

 Electrical room 0 $

 Units - kitchen- range hoods 27 3 425,00 11 475 $ MT

 Units - bathroom 46 2 300,00 13 800 $ MT

 SECURITY

 Garbage chute no detectors 8 1 250,00 2 000 $ CT

0 $

ELEVATORS

 System - Modernized 2 elevators 1 3 125000,00 125 000 $ MT

 EXTERIOR

 Asphalt 9320 2 3,50 32 620 $ MT

 Garage- clean drain done 0 $

 Fence 0 $

 APPLIANCES

 Stoves 0 $

 Refrigerators 0 $

 Laundry machines 4 3 1500,00 6 000 $

 Dryers (2 new) 2 3 1200,00 2 400 $

 Kitchen counter tops 36 3 900,00 32 400 $ MT

OTHER

 Kitchen cabinets- bottoms 81 5 1800,00 145 800 $ MT

 Vanity 41 5 350,00 14 350 $ MT

 Renovate entire unit # 204 done 0 $

0 $

 New generator 1 1 150000,00 150 000 $ CT

0 $

 TOTAL: 1 165 020 $

 LÉGEND:                U = Urgent MT = Medium term

ST = Short term LT = Long term
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CMHC

SOCIÉTÉ CANAUNENNE D’HYPOTHÈQUES r DE
LOGEMENT

Gestion des cas de défaut — Québec et Est
Adininistntion de l’assurance

1100. boul. René-Uvesque Ouest l étage
Montrêal (Québec)

HIS S;?

Montréal, October 24. 2016

Board cf Directors
MCCUC-CH
1650 Saint-Timothée Street, Apt. 105
Moncréal, Quebec
H2L 3P1

CANADA MORTGAGE AND HOUSING
CORPORATION
Default Management— Quebec and Easc
lnsurance Serviting
1100 René-Lévesque BIvd. Wesr. ht Floor
Montréal, Quebec
mo 5j7

PROTECTED

SUBJECT: CMHC Insurance Second Mortgage Loan Falling Due on
October 31, 2016
Our File No.: 38.453-593
Social File No.: Il-486-230

Dear SirslMadams,

The term cf die subject second mortgage ban, granted as part of die financial workout for your
organization. fora period of cen (10) years. wiII end on November I, 2016. The term of this ban

ma).’ be renewed. but in accordance with conditions cc be set at CMHC’s entire discretion.

After analysis cf your situation, CMHC is wibbing te renew your second mortgage ban in

accordance with die following conditions:

• The ban is renewed fora terni cf thirty-five (35) months, that is, (rom November I. 2016.

to October 1.2019, on die condition chat die letter cf accepmnce cf die renewal

conditions, signed by your organization, is received.

• The interest rate cf this ban wiII be 3.39%.

• Your organization wibl repay die ban in accordance with clic repayment schedule sec out

in appendix B.

Sf2CEîE c:ANADENNE L’ iVPQTHQtJES ET DE LOGEMENT CN’1A04 PiO?i1’,GE AND HCJSINJG COPOg,V’ON
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h
• The annual surplus amount will be determined upon verificacion of the annual financial

scacements and will be repayable n CMHC’S request

• The annual rent adjustments wiIl be set by CMHC.

• The annual budgets cf your organization must compiy, as closely as possible. wich die
financial projections attached in appendix A, particulariy with regard to die revenue and
maintenance expenses.

• Your organization wiil perform the work included in die chai-t presented in appendix C.

• Subject w an annuai review by CMHC, your organization may make contributions te its
replacement reserve cf $160,000 for die year stardng November I, 2016, and $100,000
per year for the cwo subsequent years.

We remind you chat, as long as this ban is net fully repaid, ail current conditions of die workouc
remain in effect and die co-operative must ccmply wich them.

Please have die encbosed acceptance cf this letter signed by two authorized represencatives of
your organization te confirm this second mortgage ban renewal offer and return die signed
acceptance cc us along with die attached Pre-Authorized Debit (PAD) foi-m.

For more information, please do net hesitate w contact ycur CMHC Business Analysç Affordable
Housing.

Yours truly,

Benoit Ouellette
Principal

c.c.: Réjean Brosseau, Principal Analyst. Defaulc Management
Lending

SOCiÉTÉ CANADWNNE D’HYPOTHÈQUES ET DE [OGFNFNT CANADA MORTGAGE ÂNE) HOUSING CORPOR3flON
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Second Mortgage Loan Renewal Acceptance

File No.: 38-453-593
Social File No.: li-486-230

In accordance with the conditions indicated in the letter of October 6, 2016

Board or Directors
MCCUC-CH
I 650 Saint-Tlmothée Street Apt. 105
Montréal, Quebec -

H2L 3H

CMHC Insurance Second Mortgage Loan Renewal Offer

k has been unanimously resoived by the Board of Directors to hereby accept the offer to
extend die subject mongage ban in accordance with die above-mentioned conditions.
The directors named beiow are authorized w sign ail required documents.

Signed in

________________,on

this / dayof

_______________

2016.

Signature: 4- Signature: -x

Name: FIk’.y @ L IU Name: ftA0 J_1

Tide: P& TftIe: V e.

Please send a signed copy of the renewal better along with die minutes excerpt
w the following address:

Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC)
Attention: Elisabeth Carou
1100 René-Lévesque BIvd. West, I st Fioor
Montréal, Quebec H3B 5j7

SOCIETE CANADEJNE DHYPOTHQUES ET DE WGENENT CANADA MORTGAGE ANI) HOUSNG CORFDRAtQN
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EXCERPT (rom the minutes book concerning a meeting cf the members cf the MCCUC-CH
Board cf Directors held at lu hcad office on

__________________________

On a duly made, seconded and adopted motion, k was resolved:

° that our organintion bas reached an agreement with CANADA MORTGAGE AND
HOUSING CORPORATION (CMHC) in view of establishing new terms and conditions
applicable to the original ban contnct published at the Montréal registry office under
number 13 776 845 against die properq’ located at 1001 Saint-Dominique Street1 Montréal,
Quebec; and

° chat two cf our directors acting ioindy are authorized w sign ail documents required to give
effect te die implementation cf the new ternis and conditions applicable te this ban granted by
CMHC.

This excerpc is a certified true copy cf die resobution dia bas flot been amended or repeabed
on die date indicated at die bottom cf this page by our secretary, confirming that die following
per-sons are directors holding die function set eut after their name:

Fun c tien

Genin

___________,on

S

Secretary

(—/ePRYwT6b t
Name

5?AOLi
Name Function

SOCIÈTÈ CANADIENNE UHYPOTHÈQUES Er DE LOGEMENT CANADA MORTGAGE AND HOJSNG CORPORATION
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MCCUC-CH
APPENDIX A

FINANCIAL PROJECTIONS

Débul de tannée 1 nov. 2016 1 nov. 2017 1 nov 2016
Annéedusauvelage 1 2 3

REVR4US

Revenu Nui potentiel (R8P) 890 489 5 908 299 $ 849 260 $
Revenu de localcn 27 100 $ 27 100 $ 24 842 5
Buanderie-net 2300$ 2300$ 2 108$

Stationnenent 42 9005 42 900 5 39 325 $

kioccupation et nnuvaises créances 17810$ 18166$ 16 985 S

Monqueàgagner OS 0$ 0$

Revenu brut effectll(RBE) 944979$ 962433$ 696549$

oè’esEs
AAŒ financée par rorganisrrc (réduclion painnt hyp.) 27 868 S 32530$ 34030$

Taxes minth,ales I scolaies 93 488 S ‘J 95 357 $ 97 265 $

Assurances 80 — 22454$ 23128$

étergie 74 $ 75090$ 71051$

Conciergerie 50500$ 61510$ 48162$

Enh-elien et réparation 50 900 $‘ J 68907$ 65 060$

Adninislration —ç206ÇL$ ‘ 21 012$ 19646$

Gestion irwmbilière 56699$ t’ 57746$ 53913$

Vérification des états financiers 13 500 S ‘— 13 905 $ 14 322 $

DéneenentI Gazon cjiÙ$ ‘—“ 3 264 5 3 329 $

Réserve de ren,lacenent —ziØ6ààS, 100 000$ 100 000 S

IPSIVO 16500$ 16995$ 17505$
— —

Ordures k6200$-,’ 6324$ 5913$

Renie enphytéotique 137765 137765 12628$

Actb,ités sociales 7 000$ ._— 7 1405 6 675 S

Expertise purs extérieurs (te: Loi 122) 7500$ 0$ 05

Dépenses «exploitatIon 640 030$ 586910$ 5726265

Revenu net d’exploitation (R119 304949$ 375 5235 3259235

Ade ré9uliêre prédéterninée 0$ 0$ O $

Encaisse avant les paiements hypothécaires 304949$ 3755235 3259235

Moins: p-aiermnt hypothécaire 1er rang 245 169$ 245109$ 2247385

Encaisse avant te paiement à rAssurance SCFL 597805 1303545 101 1855

-( AENNE DH7POT[IEQUES ET DE LOGBIENT CANADA MORTGAGE AND HOUSING CORPt)R :IQI.!
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MCCUC-CH
APPENDIX B

LOAN REPAYMENT SCHEDULE

Début de rannée 1 nov. 2016 1 nov. 2017 1 nov. 2016

Année 1 2 3

Veîsenent rmnsu& 4 460 $ g na $ 7 580 $

Talai annuel des versermnts rensuels 53 760 S 117 240 $ 00 080 S

tvtnlanl de fexcédent annuel O S 5 960$ 13 054 $

I

3’JCIF!E CANAD’ENNE DHYPOTIIEQUES EF DE LOGEÇ’IENT CNADA MORTGAGE AND HÛUS!NG coRpoR?rlaN

o
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MCCUC-CH
APPENDIX C

WORK ACCEPTED BY CMHC

bu(derannée - 2016-11-01 • 2017-11-01 2018-11.01:

Année 1 2
Total

Masonry-Brick 1188$’ OS’ 05’ 11885

‘Windows-alunsdersWeatherstr ‘ 59605$ OS’ 0$’ 59605$

Doors- patio replace rolers and wealher strippiig 320155 ‘ OS ‘ 0$ ‘ 32015$

‘orsandwindowscaufldng OS’ 36815$• 0$’ 368155

Batonyguardrals 137215 ‘ OS ‘ 05 ‘ 13721$

‘Fence,exlstair.bolardsandhandraDs 0$’ 0$’ 1901$’ 1901$

toncretetopping 30491$ 0$ 0$ 30491$

toncretetopping 05 31 497$ 0$ 31 4975

toncretelopping 0$ 0$• 32536$• 32536$

‘Garage- replace oulside drain 5 940 5 OS O $ 5 9405

kilchen counter tops and Itor vinyl lite 0 5 OS 31 691 S 31 591 5

Total 143554$ 68311$ 143614$ 355479$

SDCÉTE CM’}AD&NNE D’HYPOTHÈQUES ET DE WÇ,&NENT CANADA MORT’AGE AND HOUS’NC CORFORT:DrJ
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Offer to extend federal subsidies on a transitiona basis

Acceptance page

Name of Housing providen MONTREAL CHINESE COMMUNITY UNITED CENTER HOUSING
CORPORATION

CMHC#: I I-486-230

Select your choice:

IF ACCEPT — We kindly ask that you return to CMRC:

I) Acceptance page — Offer to extend fedeni subsidies
Offer Accepted

2) Two copies al the signed Amending Agreement

IF DECLINE — We kindly ask that you return ta CMHC:

I) Acceptance page — Offer ta extend federal subsidies, with
reason for decline

Offer_Declined

Reason for declining the offer:

Authorized Board Members:

1

‘y

REÇU

29 AVR. 201g
Centre d:;zira du Québec

SG.H.L.

Print Name: Tide: 6ignature: Date:

Print Name: Titie: Signature: Date:

fqc f7vtfio
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Montreal Office Bureau de Montréal
1100 René Levesque BIvd. W_lst floor 1100 Boul. René Levesque 0,1er étage

Montreal OC H3B 5J7 Montréal OC H3B 5J7
Telephone: 1-888-772-0772 Téléphone: 1-888-772-0772

Avril 1,2019

MONTREAL CHINESE COMMUNITY UNITED CENTER HOUSING CORPORATION

2310 BOUL Maisonneuve E MONTRÉAL QUÉBEC H2K2E7

Attention: Board ofDirectors

CMHC. No.: II-486-230

Subiect: Federal Community Housing Initiative (Phase I)

As announced in November 2017, die federal government through clic National Housing Strategy wiII invest $500
million over 10 years fora new Federal Community Housing Initiative. As part of the Federal Community Housing
Initiative - Phase I, your projecc is eligible te receive an extension of subsidy assistance until March 31, 2020, in
accordance with die terms and conditions set out in die attached Amending Agreement. This funding is being
provided on a transitional basis in order w preserve affordability for tenants living in federally administered
community heusing units, maintain units for income tested households and stabilize your ProjecCs operations. It
will also give you time to prepare for modernization and transition to a new rentai support pragram tint wilI be
developed as Phase II cf die initiative in ApdI 2020. Te support you through this transition to Phase Il. ycu may reach
eut ta your local CMHC consultants to connect you w other experts and oppertunities. including funding programs
tint are cffered through die NHS initiatives. As part of die NHS, a Technical Resource Centre and Seccor
Transformation Fund’ will be established cc provide housing providers with technical assistance, tools and financial
resources w support longer-term evolution to more efficient business and financials models.

As your operating agreement expires on October I. 201 9, CMHC agrees te offer a temponry extension of subsidy
assistance, provided the Project is net in default under the operating agreement and die Project maintains the number
cf units for income tested households based on die last approved Annual Reports2 prier te die date of the Amending
Agreement.

In response te this offer, CMHC requests you confirm your decision by completing and returninE clic attached
Acceptance page and the two ori2inal copies of the Amending Agreement signed by two members of die Board
cf Directors. Where the decision is made te decline clic temporary extension of subsidy assistance, we kindly ask
that ycu notify CMHC chat you have declined die offer.

The Technical Resource Centre and Sector Transformation Fund are expected to launch in the coming months.
2 For the purposes ofthe Amending Agreement the annual reports are defined as Annual Project Data Report,
Income Tested Assistance Calculation (Form 1) or Income-Tested Assistance (ITA) Reconciliation (for Agency
accounts) as applicable and audited financial statements (Annual Information Return for Agency accounts)

CMHC+SCH L
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As part cf this initiative, CMHC is pleased te inform you that, provided the Project is flot subject ta any ather
arrangements with CMHC. the Praject may, withaut clic prior appraval cf ar notification ta CMHC:

a) make investment decisians regarding clic reserve fund or Subsidy Surplus Fund;
b) martgage, charge or otherwise encumber clic project, or any part thereof, te the extent chat no CMHC

mortgage(s) is an dde;
c) enter inca a contract for management

Once finalized, CMHC wilI recura one original copy af clic executed amending agreement cc yau by mail.

AIl requested documents must be returned ta CMHC, at the address belaw, within 90 days cf the date aL this
letter ta facilitate concinuous payment of yaur subsidy:

Agreement management (FCHI) - Gestion des ententes (IFLC)
CMHC -SCHL
1100 René Levesque BIvd. W., lstfloor
Montreal, Quebec
H3B 5J1

Should yau require further clarification an die above, please do noc hesicate te contact your Relatianship Manager
at die Agency far Co-aperadve Hausing or your local CMHC consultant (as applicable).

Sincerely,

(20c; -fr

Valérie Tremblay
Senior Analyst. Agreement Management
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ÊW - 1
29 AVR.2019

Centre dL..;a du Québec

L S.C.H.L.
AGREEMENT TO AMEND

THE PROJECT OPERATING AGREEMENT TO PROVIDE A
SUBSIDV EXTENSION TO RECIPIENT
(NHA Section 95 (formerly section 56.1))

BETWEEN:

CANADA MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION

(“CMHC”)

-and

MONTREAL CHINESE COMMUNITY UNITED CENTER
HOUSING CORPORATION

(the “Recipient”)

AGREEMENT MADE as ofApril 1,2019

VHEREAS CMHC and the Recipient are parties to an agreement with respect to the operation oC
and rinancial assistance for a social housing project (the “Project”) under section 95 (forrncrly
section 56.1) ofthe National Housing Act, as more particularly described in Schedule “A” (the
“Project Operating Agreement”).

VHEREAS federal assistance provided under the Projeci Operating Agreement has terrninated
or vil1 terminate by March 31, 2020.

VHEREAS the National Housing Slrategy is providing an extension of existing federal subsidies
to federally administered community housing providers to March 3 1, 2020 in order b preserve
affordability for tenants living in federally administered community housing units, maintain units
for income tested households and stabilize their operations.

AND VHEREAS CMHC and the Recipient have agreed 10 amend the Project Operating
Agreement for the purpose of enabling the Recipient to receive an extension of federal subsidies
(the “Subsidy Extension”) under the Project Operating Agreement which Subsidy Extension vil1
be available until March 31, 2020, in accordance with the terms and conditions set out in this
amending agreement (the “Amending Agreement’).

1
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NOW THEREFORE in consideration ofthe payment ofthe Subsidy Extension by CMHC to the
Recipient and other good and valuable consideration (the receipt and sufficiency of which the
parties hereto acknowledge) CMHC and the Recipient hereby agree as follows:

1. The Project Operating Agreement is hereby amended to include the terms and conditions of
this Amending Agreement.

2. The term of the Project Operating Agreement is hereby extended and vill terminate on March
31, 2020.

3. The Recipient vil1 be eligible to receive the Subsidy Extension under this Amending
Agreement commencing on the date set out in Schedule A (the “Effective Date”), provided
that the Recipient is not in breach under the Project Operating Agreement or this Amending
Agreement in any ofthe following situations:

(a) The Recipient has not provided its last Annual Project Data Report, Income Tested
Assistance Calculation (Form 1) or lncome-Tested Assistance (ITA) Reconciliation
for Agency accounts as applicable and audited financial statements (Annual
Lnformation Retum for Agency accounts) (for the purposes of this Amending
Agreement the foregoing animal requirements are deflned as the “Annual
Reports”);

(b) Subsidies have been used for a purpose other than as permitted by the Project
Operating Agreement;

(c) The Recipient has refused a client visiUphysical condition review;
(d) There has been an unauthorized sale of the Project (in whole or in pan);
(e) There have been changes or aherations to the articles of incorporation,

memorandum or by-laws, as applicable, which are not accepted by CMHC; or
(O Any other material breach of the Project Operating Agreement which CMHC

determines, in ils sole discretion, will make the Recipient ineligible for the Subsidy
Extension.

4. The Subsidy Extension wilI be payâble by CMHC to the Recipient on a monthly basis from
and after the Effective Date until March, 2020 and will be in an amount based on the last
regular monthly payment offederal assistance under the Projcct Operating Agreement pdor to
the Effective Date of this Amending Agreement, as set out in Schedule A (the “Monthly
Amounfl. For greater certainty, no other amounts are payable under the Project Operating
Agreement by CMHC.

5. The Subsidy Extension will be payable under this Amending Agreement provided that the
Recipient maintains the number of units for income tested households in the Project based on
the last approved Annual Reports prior to the date of this Agreement.

2
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6. The Subsidy Extension will be paid provided the Annual Reports for the previous fiscal year
have been received within four months after the fiscal year-end. Should the Annual Reports
not be received within four months afler the fiscal year-end, CMHC may suspend payment of
the assistance pending receipt of such reports.

7. Should the Subsidy Extension paid in any fiscal year exceed the actual assistance required as
established by the Annual Reports, the excess will be reftinded by the Recipient to CMHC at
the time the Annual Reports are submitted, subject to the subsidy surplus provisions of the
Project Operating Agreement, which for greater certainty, apply equally to the Subsidy
Extension. Final Annual Reports for the period between (i) the fiscal year ending prior to
March 31, 2020 and (ii) March 31, 2020, shah be received by CMHC within four months aLter
the fiscal year end in which this Amending Agreement terminates, at which lime any excess
will be reftrnded by the Recipient to CMHC.

8. Notwithstanding the provisions of the Project Operating Agreement and provided that the
Project is not subject b any other agreement with CMHC (e.g. one or more other agreements,
a work-out arrangement etc.), the Recipient may, without the prior approval of or notification
to CMHC:

(a) make invesiment decisions respecting the resen’e fund or Subsidy Surplus Fund,
acting pwdently and reasonably;

(b) mortgage, charge or othenvise encumber the Project, or any part thereof, to the
extent that no CMHC mortgage(s) is on title;

(c) enter mb a contract for management.

For greater cenainty, 10 the extent the Project is subject to any other agreement with CMHC,
the exceptions in this paragraph 8 do not apply.

Where the only agreement with CMHC respecting the Project other than the Project Operating
Agreement is this Amending Agreement then the Project is not considered to be subject ta any
other agreement with CMHC for the purposes ofthis paragraph 8.

9. For greater certainty, the Project Operating Agreement remains in Ml force and effeet for the
extended term.

10. AlI provisions of the Project Operating Agreement will apply to the Subsidy Extension and if
necessary, provisions of Ihe Project Operating Agreement will be deemed b be modified as
reasonably required in order to apply to thé Subsidy Extension.

Il. To the extent that there is a conflict between the provisions of Ibis Amending Agreement and
the Project Operating Agreement. the terms of this Amending Agreement wihi prevail to the
extent of such conflict.

3
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12. For greater certainty, the terms and conditions set out in this Amending Agreement apply only
te the Project Operating Agreement described in this Amending Agreement and net te any
other agreement that may exist with CMHC in respect o!’ the Project and/or the Recipient.

13. The Recipient acknowledges that in entering into this Amending Agreement it has not relied
on any representation or undertaking, whether oral or in writing, save such as are expressly
incorporaied herein.

14. The Subsidy Extension is subject te receipt by CMHC of the necessary appropriations from
the federal government. CMHC vi11 have no liability in the event of no or insufficient
appropriations are received by CMHC.

15. This Amending Agreement may be executed in any number of counterparts and ail o!’ such
counterparts taken together shaH be deemed te constitute one and the same instrument.

IN WITNESS WHERE 0F each of ;he parties hereto have duly executed this Amending
Agreement this (Z day of 2-,/ ,2019.

J
MONTREAL CHINESE
COMMUNITY UNITED CENTER
HOUSING CORPORATION

Per: :4.g_-

Narne:
Tille:

-c’

Naine:
Tille:

1/We have awhority te bind

CANADA MORTGAGE AND
HOUSING CORPORATION

//

ie: T Ts
Title: Gestionnaire des
1/We have authoHty te bind

Per:

Per:

4
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SCHEDULE A
to the Amending Agreement

Project Operating Agreement: Section 56.1 Assistance to non-profit corporations,
between Canada Mortgage and Housing Corporation dated July 08,1983 and
MONTREAL CHINESE COMMUNITY UNITED CENTER HOUSING
CORPORATION - 11-486-230, as amended (if applicable).

Effective Date: November 1,2019

Monthly Amount: S 6,229.42

s
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1206037004 
Unité administrative responsable : Service de l’habitation  
Projet : Prolongement de l’emphytéose -  Corporation d'habitation du centre uni de la communauté chinoise de Montréal 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

● Priorités Montréal 2030  
○ Rénovation d’un immeuble de 82 logements et maintien de l’abordabilité des loyers à 28 % sous le loyer 

moyen du secteur -  priorité 7; 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1206037001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville
de Montréal et la Corporation d'habitation du centre uni de la
communauté chinoise de Montréal, pour la propriété sise au
1001, rue Saint-Dominique, dans l'arrondissement de Ville-Marie,
pour prolonger la durée de l'emphytéose d'une période
additionnelle de dix-sept (17) ans, soit du 24 août 2035 jusqu'au
23 août 2052, dont la rente annuelle sera de 16 400 $. La rente
annuelle consentie représente une subvention totale d'au moins
6 080 000 $ pour la période de la prolongation. / Fermer et
retirer du registre des rues, ruelles, voies et places publiques de
la Ville une partie du lot 1 180 683 du cadastre du Québec.
N/Réf. : 31H12-005-0371-09

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Ci-joint le projet d'acte de modification d'emphytéose entre la Ville de Montréal et
Corporation d'habitation du Centre Uni de la communauté chinoise de Montréal que nous
avons préparé conformément aux instructions des services clients. Nous avons reçu la
confirmation du représentant de la corporation à l'effet qu'il approuve ce projet d’acte et
s’engage à le signer sans requérir de modification. N.D : 21-001240

FICHIERS JOINTS

2022-01-11- Modification d'emphytéose - (final).doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Caroline SILVA Caroline SILVA
Notaire Notaire
Tél : 438 349-0828 Tél : 438 349-0828

Division :
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1206037001
21-001240

Devant Me Caroline SILVA, notaire à Montréal, province de 

Québec, Canada. 

COMPARAISSENT :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

constituée le premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la 

Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre 

C-11.4) (la « Charte »), ayant son siège au numéro 275, rue 

Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant et 

représentée par _________________________________, 

_______________________, dûment autorisé en vertu de la Charte et :

a) de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil 

d’agglomération à sa séance du vingt-trois (23) janvier deux mille 

six (2006); et 

b) de la résolution numéro CG22 ______, adoptée par le 

conseil d’agglomération à sa séance du ________________ (____) 

________________ deux mille vingt-deux (2022); et

c) de la résolution numéro CM22__________, adoptée par le 

conseil municipal à sa séance du ________________ (____) 

________________ deux mille vingt-deux (2022).

Une copie certifiée de ces résolutions demeure annexée aux 

présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour identification 

par le représentant en présence de la notaire soussignée.

Ci-après nommée la « Ville »

ET :

CORPORATION D’HABITATION DU CENTRE UNI DE LA 

COMMUNAUTÉ CHINOISE DE MONTRÉAL, personne morale 

légalement constituée par lettres patentes en vertu de la Partie III de la 

Loi sur les compagnies (RLRQ, 1985, chapitre C-38) émises le onze (11) 

août mil neuf cent soixante-dix-huit (1978), ayant son siège au 102-1001, 
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rue St-Dominique, à Montréal, province de Québec, H2X 2W1, 

immatriculée au registraire des entreprises du Québec sous le numéro 

1141804352, agissant et représentée par ____________________, 

___________________, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu 

d’une résolution de son conseil d’administration adoptée le 

____________ (__) __________ deux mille vingt-deux (2022) et dont une 

copie certifiée demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue 

véritable et signée pour identification par le représentant en présence de 

la notaire soussignée.

Ci-après nommée l’« Emphytéote »

La Ville et l’Emphytéote sont également désignés 

collectivement comme les « Parties ».

LESQUELLES, préalablement à l’acte de modification

faisant l’objet des présentes, déclarent d’abord ce qui suit :

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE par acte d’emphytéose (autrefois connue sous 

l’appellation de bail emphytéotique) reçu devant Me Jean-Paul Langlois, 

notaire, le vingt-quatre (24) août mil neuf cent quatre-vingt-trois (1983), 

dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Montréal sous le numéro 3 398 182 (ci-après 

l’« Emphytéose »), la Ville a cédé à l’Emphytéote un emplacement connu 

et désigné comme étant les lots 88-1, 89, 92 et partie du lot 88 du 

cadastre du village de Côte-Saint-Louis, circonscription foncière de 

Montréal, avec bâtisse dessus érigée portant le numéro civique 1001, rue 

Saint-Dominique;

ATTENDU QUE depuis, lesdits lots ont fait l’objet d’une rénovation 

cadastrale et sont maintenant connus comme étant le lot 1 180 683 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;

ATTENDU QUE ladite Emphytéose a été consentie pour un terme de 

cinquante-deux ans (52) ans commençant vingt-quatre (24) août mil neuf 

cent quatre-vingt-trois (1983) et se terminant le vingt-trois (23) août deux 

mille trente-cinq (2035);

ATTENDU QUE l’Emphytéote a indiqué à la Ville que, pour maintenir 
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l’immeuble en bon état, il désirait effectuer des travaux importants sur 

l’immeuble; 

ATTENDU QUE l’Emphytéote a de plus indiqué à la Ville qu’il devait, pour 

réaliser ces travaux importants, obtenir un financement et que les 

institutions bancaires exigent qu’un amendement à l’Emphytéose soit 

signé entre les Parties afin notamment de prolonger de dix-sept (17) ans 

le terme de l’Emphytéose, soit jusqu’au vingt-trois (23) août deux mille 

cinquante-deux (2052);

ATTENDU QUE l’Emphytéote a remis à la Ville, préalablement à la 

signature du présent acte, une confirmation préliminaire écrite de son 

créancier hypothécaire à l’effet que le prêt qui sera consenti pour 

effectuer lesdits travaux sera amorti sur une période maximale de vingt-

cinq (25) ans.

CES FAITS ÉTANT DÉCLARÉS, les Parties conviennent de ce qui suit :

1. DÉFINITIONS

À moins qu’un terme ne soit expressément défini dans le 

présent acte de modification, les termes définis dans l’Emphytéose et qui 

sont reproduits dans le présent acte ont le même sens que celui qui leur a 

été attribué dans l’Emphytéose.

De plus, les Parties conviennent que les termes « bail 

emphytéotique » et « bail », employés dans l’Emphytéose sont remplacés 

par le terme « emphytéose ».

2. DÉSIGNATION

L’immeuble faisant l’objet de l’Emphytéose est maintenant 

connu comme étant le lot numéro UN MILLION CENT QUATRE-VINGT

MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-TROIS (1 180 683) du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Montréal.

Avec le bâtiment dessus érigé et portant le numéro civique 

1001, rue Saint-Dominique, à Montréal, province de Québec, H2X 2W1.

Ci-après nommé l’« immeuble »
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3. FERMETURE

La Ville déclare qu’une partie de l’Immeuble a été fermée et 

retirée de son domaine public en vertu de la troisième résolution 

mentionnée dans sa comparution.

4. DÉCLARATIONS DES PARTIES

La Ville consent à prolonger le terme de l’Emphytéose afin 

de permettre à l’Emphytéote d’obtenir le financement nécessaire pour 

compléter des travaux importants sur l’immeuble et ainsi le maintenir en 

bon état.

Comme mentionné au paragraphe 3.3 de l’Emphytéose, 

l’Emphytéote s’engage à maintenir l’immeuble en bon état pendant toute 

la durée de l’Emphytéose incluant pendant la période de prolongation 

faisant l’objet des présentes. De plus, l’Emphytéote confirme que toute 

amélioration qu’il pourrait apporter à l’immeuble demeurera, à la fin de 

l’Emphytéose, la propriété de la Ville, sans que cette dernière n’ait à 

payer quoi que ce soit, nonobstant le fait qu’il s’agirait d’impenses faites 

par un possesseur de bonne foi conformément au Code civil du Québec.

5. AMENDEMENT À l’EMPHYTÉOSE

a) OBLIGATION DE L’EMPHYTÉOTE

Les Parties conviennent d’ajouter après le paragraphe 3.5 de 

l’Emphytéose les paragraphes suivants :

« 3.6. L’Emphytéote s’engage à ne pas démolir tout ou partie de 

l’Ensemble immobilier sans que la Ville n’ait donné son accord à :

3.6.1. Un projet de reconstruction d’une valeur équivalente; et 

3.6.2. Un échéancier préalablement approuvé par écrit. 

La Ville ne pourra refuser de donner son accord sans motif 
raisonnable.

3.7. Conformément à la Loi sur les coopératives (RLRQ, 

chapitre C-67.2), l’Emphytéote s’engage à :
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3.7.1. Constituer une réserve suffisante pour assurer la gestion 

saine et prudente, l’entretien et la préservation de l’Ensemble immobilier;

3.7.2. Effectuer, au moins à tous les cinq (5) ans, un rapport 

d’inspection de l’Ensemble immobilier par un expert, c’est-à-dire un 

membre de l’Association des inspecteurs en bâtiments du Québec, de 

l’Association nationale des inspecteurs et experts en bâtiments, de l’Ordre 

des architectes du Québec, de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou de 

l’Ordre des technologues professionnels du Québec. Une copie de ce 

rapport devra être remise promptement à la Ville;

3.7.3. Suite au rapport d’inspection, établir une planification 

quinquennale des travaux d’entretien et de préservation de l’Ensemble 

immobilier, ainsi que des budgets y afférents. Une copie de cette 

planification devra être remise promptement à la Ville;

3.7.4. L’Emphytéote s’engage à transmettre à la Ville, sur 

demande, ses états financiers du dernier exercice financier préparés dans 

le cadre de son rapport annuel, afin que la Ville puisse s’assurer de la 

santé économique de l’Emphytéote et de sa capacité financière pour 

réaliser les travaux prévus dans son plan quinquennal ;

3.7.5. L’Emphytéote s’engage à préserver l’affectation sociale ou 

communautaire de l’Ensemble immobilier. 

3.8. L’Emphytéote s’engage à ne pas mettre fin à l’emphytéose 

par abandon, l’Emphytéote y renonçant expressément conformément à 

l’article 1211 du Code civil du Québec. »

3.9 Dans l’éventualité où l’Emphytéote décide d’aliéner, de 

transférer ou autrement céder son droit d’emphytéose dans l’Immeuble, 

ce dernier accorde à la Ville un droit de préemption. L’Emphytéote devra, 

au préalable, offrir de vendre son droit d’emphytéose à la Ville par avis 

écrit, aux mêmes prix, conditions, termes et modalités que ceux offerts par 

un tiers de bonne foi et transmettre à la Ville un exemplaire de l’offre.  La 

Ville devra exercer ce droit de préemption dans un délai de soixante (60) 

jours suivant la réception de l’offre et devra aviser l’Emphytéote de ses 

intentions dans ce délai imparti.  Si la Ville ne s’est pas prévalu de l’offre 

ou si elle ne s’est pas manifestée dans le délai imparti, l’Emphytéote sera 

libre de vendre son droit d’emphytéose au tiers de bonne foi selon les 

termes et conditions de l’offre.
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b) ASSURANCES

Les Parties conviennent de remplacer l’article 4 de 

l’Emphytéose par ce qui suit :

« ARTICLE 4
ASSURANCES

4.1. Afin de protéger les intérêts de la Ville dans la valeur 

résiduelle des Améliorations et d’assurer sa responsabilité personnelle, 

l’Emphytéote accepte de souscrire, avant d’entreprendre les travaux 

prévus au paragraphe 3.1 ou tout autre travaux, et de maintenir en 

vigueur pendant toute la durée des travaux, à ses frais et à la satisfaction 

de la Ville, les assurances suivantes :

4.1.1 Une police d’assurance de responsabilité civile accordant 

une protection pour dommages corporels et matériels d’au moins CINQ 

MILLIONS DE DOLLARS (5 000 000,00 $) par événement et par année.

Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote, la 

Ville et l’entrepreneur général, si l’ensemble des travaux à exécuter est 

confié à un entrepreneur général, et devra contenir un avenant stipulant 

clairement qu’elle ne peut être modifiée sans le consentement exprès de 

la Ville et qu’elle ne peut être annulée ou résiliée sans un préavis de 

trente (30) jours donné par l’assureur par poste recommandée ou certifiée 

à la Ville ainsi qu’à l’Emphytéote.

Cette police devra protéger contre tous les dommages qui 

pourront survenir sur l’Ensemble immobilier pendant la période des 

travaux jusqu’à ce qu’ils soient complétés.

Cette police devra protéger également tous les 

entrepreneurs, sous-entrepreneurs ou personnes chargées directement 

ou indirectement de l’exécution de toute partie des travaux à réaliser.

4.1.2. Une police d’assurance dite "tous risques" selon la formule 

du Bureau d’assurance du Canada (BAC) ou toute autre formule assurant 

une protection au moins équivalente. Cette police portera sur les 

Améliorations érigées ou à être érigées et devra entrer en vigueur à partir 

du moment où des matériaux représentant une valeur assurable seront 
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sur le terrain. Le montant d’assurance devra au moins correspondre à 

cette valeur assurable et augmenter au même rythme que celle-ci et la 

police pourra contenir une franchise dont le montant ne devra pas 

excéder la somme de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $).

Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote, la 

Ville, l’entrepreneur général, si l’ensemble des travaux à exécuter est 

confié à un entrepreneur général, et tout créancier hypothécaire, s’il en 

est.

Cette police devra comporter un avenant stipulant clairement 

qu’elle ne peut être modifiée sans le consentement exprès de la Ville et 

qu’elle ne peut être annulée ou résiliée sans un préavis de trente (30) 

jours donné par l’assureur par poste recommandée ou certifiée à la Ville 

ainsi qu’à l’Emphytéote.

Cette police devra indiquer que les indemnités sont 

payables conjointement à l’Emphytéote, à la Ville, à l’entrepreneur 

général, si l’ensemble des travaux est confié à un entrepreneur général, 

et à tout créancier hypothécaire, s’il en est, suivant leurs intérêts 

respectifs, et devra prévoir que toute indemnité supérieure à VINGT-

CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $) sera versée par l’assureur à toute 

succursale d’une banque à charte ou d’une caisse populaire, dont le 

siège est à Montréal, désignée par l’Emphytéote, au crédit d’un compte 

conjoint de l’Emphytéote, de la Ville, de l’entrepreneur général, suivant le 

cas, et de tout créancier hypothécaire, s’il en est. Il est de plus convenu 

que les sommes déposées à ce compte conjoint devront servir avant tout 

autre paiement à défrayer la réparation ou la reconstruction de l’objet de 

la perte. Toute somme de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $) 

ou moins devra être payée par l’assureur à l’ordre conjoint de 

l’Emphytéote et de tout créancier hypothécaire, s’il en est.

4.2. L’Emphytéote accepte de souscrire et de maintenir en 

vigueur, dès la fin des travaux de construction et jusqu’à ce que le bail 

emphytéotique prenne fin, à ses frais et à la satisfaction de la Ville, les 

polices d’assurance suivantes :

4.2.1. Une police d’assurance de responsabilité civile accordant 

une protection pour dommages corporels et matériels d’au moins CINQ 

MILLIONS DE DOLLARS (5 000 000,00 $) par événement et par année.

114/124



8.

Toutefois, le montant de protection de cette police devra être 

calculé en dollars constants de 2022, selon la variation de l’indice des 

prix à la consommation de Statistique Canada pour la région de Montréal 

ou de tout autre indice équivalent. L’ajustement du montant de protection 

sera effectué dès que la Ville en fera la demande.

Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote et 

la Ville et devra contenir un avenant stipulant clairement qu’elle ne peut 

être modifiée sans le consentement exprès de la Ville et qu’elle ne peut 

être annulée ou résiliée sans un préavis de trente (30) jours donné par 

l’assureur par poste recommandée ou certifiée à la Ville ainsi qu’à 

l’Emphytéote; cette police devra protéger également et spécialement la 

Ville contre tous les dommages que l’Emphytéote peut lui causer.

4.2.2. Une police d’assurance dite "tous risques" selon la formule 

du Bureau d’assurance du Canada (BAC) ou toute autre formule assurant 

une protection au moins équivalente. Cette police portera sur tous les 

biens de nature assurable et normalement assurés dont l’Emphytéote est 

propriétaire en vertu du bail emphytéotique, et cela pour une somme 

correspondant au coût de remplacement de ces biens, et la police pourra 

contenir une franchise à déduire de chaque réclamation, dont le montant 

ne devra toutefois pas excéder la somme de VINGT-CINQ MILLE 

DOLLARS (25 000,00 $).

Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote, la 

Ville et tout créancier hypothécaire, s’il en est, et devra contenir un 

avenant stipulant clairement qu’elle ne peut être modifiée sans le 

consentement exprès de la Ville et qu’elle ne peut être annulée ou résiliée 

sans un préavis de trente (30) jours donné par l’assureur par poste 

recommandée ou certifiée à la Ville ainsi qu’à l’Emphytéote.

Cette police devra indiquer que les indemnités sont 

payables conjointement à l’Emphytéote, à la Ville et à tout créancier 

hypothécaire, s’il en est, suivant leurs intérêts respectifs, et prévoir que 

toute indemnité supérieure à VINGT-CINQ MILLE DOLLARS 

(25 000,00 $) sera versée par l’assureur à toute succursale d’une banque 

à charte ou une caisse populaire dont le siège est situé à Montréal, 

désignée par l’Emphytéote, au crédit d’un compte conjoint de 

l’Emphytéote, de la Ville et de tout créancier hypothécaire, s’il en est. Les 

sommes déposées dans ce compte conjoint serviront avant tout autre 

paiement à défrayer la réparation ou la reconstruction de l’objet de la 
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perte. Toute somme de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $) ou 

moins sera payée par l’assureur à l’ordre conjoint de l’Emphytéote et de 

tout créancier hypothécaire, s’il en est.

4.3. L’Emphytéote s’engage à fournir à la Ville :

a) Une (1) copie certifiée des polices d’assurance prévues aux 

paragraphes 4.1. et 4.2., et ce, dès leur émission;

b) Les reçus constatant le paiement des primes de ces polices 

et les certificats attestant explicitement le renouvellement intégral et sans 

modification de celles-ci, au moins trente (30) jours avant leur échéance; 

et

c) Une copie de tout avenant modifiant toute police 

mentionnée aux présentes, dans les trente (30) jours de la date de mise 

en vigueur de tel avenant;

Si l’Emphytéote négligeait de maintenir assurées les 

Améliorations et de garder ou de conserver en vigueur toute autre 

assurance prévue aux paragraphes 4.1. et 4.2. des présentes pendant 

toute la durée du bail emphytéotique, la Ville, après un avis écrit de 

quarante-huit (48) heures à l’Emphytéote, aura le droit de souscrire cette 

assurance avec une ou plusieurs compagnies d’assurance de son choix, 

le tout aux frais de l’Emphytéote.

4.4. Au cas de destruction partielle ou totale des Améliorations 

ou de dommages causés par un incendie ou toute autre cause,

l’Emphytéote devra, le plus tôt possible, mais dans un délai n’excédant 

jamais six (6) mois à compter du sinistre, s’il y a destruction partielle, ou 

dans les douze (12) mois, s’il y a destruction totale, sauf force majeure, 

entreprendre et par la suite poursuivre avec diligence la reconstruction 

des Améliorations ou la restauration de la partie détruite ou endommagée 

pour la remettre dans l’état le plus près possible de celui existant avant la 

destruction ou les dommages, ou dans tout autre état dont les parties 

pourront mutuellement convenir, la Ville et tout créancier hypothécaire, s’il 

en est, devant de temps à autre libérer les sommes d’argent déposées au 

compte conjoint pour payer l’Emphytéote au fur et à mesure que 

progresseront les travaux de reconstruction des Améliorations ou de 

restauration de la partie ainsi détruite ou endommagée jusqu’à 

concurrence des dépenses faites conformément au certificat établissant 
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l’état d’avancement des travaux émis de temps à autre par l’architecte 

surveillant les travaux;

L’Emphytéote devra souscrire de nouvelles assurances sur 

les Améliorations, durant la période des travaux et jusqu’à l’expiration du 

terme du bail emphytéotique, et les dispositions relatives à l’assurance 

contenues à l’article 4 s’appliqueront à ces nouvelles assurances et ainsi 

de suite chaque fois que se produira une perte donnant ouverture à une 

réclamation en vertu de quelque police d’assurance.

Cette obligation de reconstruire ou de restaurer les 

Améliorations ne s’éteindra pas à la fin de l’Emphytéose, si la cause est 

antérieure à cette fin.

4.5. Advenant que les indemnités payées par l’assureur ne 

suffiraient pas à compléter la reconstruction des Améliorations ou la 

restauration de la partie détruite ou endommagée, l’Emphytéote devra 

néanmoins compléter les travaux et payer le coût en excédent de ces 

indemnités. Par contre, si les indemnités payées par l’assureur 

excédaient le coût des travaux, la Ville s’engage à autoriser le paiement 

du surplus à l’Emphytéote, trente (30) jours après le parachèvement des 

travaux, sous réserve du droit de tout créancier hypothécaire, le cas 

échéant, d’exiger que la totalité ou une partie du surplus lui soit remise 

par la Ville et l’Emphytéote pour être appliquée en réduction de la dette 

garantie par son hypothèque sur l’Ensemble immobilier;

4.6. L’Emphytéote devra souscrire toutes les assurances prévues 

par ce bail emphytéotique auprès d’assureurs autorisés à faire affaires 

dans la province de Québec. »

c) PARTAGE DES INDEMNITÉS

Les Parties conviennent d’ajouter à la fin du tableau du 

sous-paragraphe 11.3.2. de l’Emphytéose ce qui suit :

« Par conséquent, la part de l’indemnité d’expropriation revenant à 

l’Emphytéote à partir de la 52e année jusqu’à la 69e année sera de 

0,0 % »

d) EXTENSION DU TERME
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Les Parties conviennent de remplacer l’article 12 de 

l’Emphytéose par ce qui suit :

« ARTICLE 12
DURÉE

12.1 Le présent bail emphytéotique est ainsi consenti pour le 

terme de soixante-neuf (69) ans, soit huit cent vingt-huit (828) mois, à 

compter de la date de sa signature. »

e) RENTE

La rente annuelle pour la période de la prolongation de 

l’Emphytéose sera de SEIZE MILLE QUATRE CENTS DOLLARS (16 

400,00 $), payable selon les mêmes conditions prévues à l’Emphytéose.

Par conséquent, les Parties conviennent d’ajouter après le 

sous-paragraphe 13.1. de l’Emphytéose le sous-paragraphe suivant :

« 13.2. du six cent vingt-cinquième (625e) mois jusqu’au huit cent 

vingt-huitième (828e) mois inclusivement du terme, une rente annuelle de 

SEIZE MILLE QUATRE CENTS DOLLARS (16 400,00 $), payable 

d’avance en versements mensuels, égaux et consécutifs de MILLE 

TROIS CENT SOIXANTE-SIX DOLLARS ET SOIXANTE-SEPT CENTS (1 

366,67 $), chacun, dus et exigible le jour d’anniversaire mensuel de la 

date de signature des présentes. »

f) AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Les Parties conviennent de remplacer le paragraphe 15.3 de 

l’Emphytéose par ce qui suit :

« 15.3 Tout avis ou document à être donné ou transmis 

relativement aux présentes est suffisant, s’il est consigné dans un écrit et 

expédié par un mode de communication qui permet à la partie expéditrice 

de prouver sa livraison au destinataire à l’adresse indiquée ci-dessous :

15.3.1. La Ville : à l’attention du Chef de division, Transactions 
immobilières, Service de la gestion et de la planification immobilière, 
Direction des transactions immobilières, au 303, rue Notre-Dame Est, 
2e étage, à Montréal, province de Québec, H2Y 3Y8;
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avec une copie conforme à l’attention du greffier de la Ville, au 275, rue 
Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6.

15.3.2. L’Emphytéote : à l’attention du Président de la 
CORPORATION D’HABITATION DU CENTRE UNI DE LA 
COMMUNAUTÉ CHINOISE DE MONTRÉAL au 102-1001, rue Saint-
Dominique, à Montréal, province de Québec, H2X 2W1. »

g) TAXES

Les Parties conviennent d’ajouter après l’article 15 de l’Emphytéose

l’article suivant :

« ARTICLE 16
DÉCLARATIONS RELATIVES À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET 
SERVICES (T.P.S.) ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.)

La rente annuelle stipulée ci-dessus exclut la taxe sur les 

produits et services (T.P.S.) et la taxe de vente du Québec (T.V.Q.). En 

conséquence, l’Emphytéote s’engage, le cas échéant, à payer à la Ville 

toutes les taxes fédérales et provinciales applicables à ladite rente et 

toutes les taxes d’affaires au fur et à mesure qu’elles deviennent 

exigibles. Aux fins des présentes, les taxes d’affaires désignent 

l’ensemble des taxes, taux, droits, prélèvements, cotisations et droits de 

licence qui sont imposés, établis, exigés ou évalués par un gouvernement 

municipal à l’égard de toutes et chacune des activités exercées par 

l’Emphytéote dans l’immeuble.

De plus, les Parties reconnaissent, qu’à la fin de 

l’emphytéose, ces dernières pourraient être assujetties à la T.P.S. et la 

T.V.Q. En conséquence, les Parties s’engagent, par les présentes, à 

respecter les lois fiscales imposant ces taxes et à effectuer tout paiement 

requis, le cas échéant.

La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de 

l’application de ces taxes sont les suivants :

T.P.S. : 121364749RT0001
T.V.Q. : 1006001374TQ0002

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de 
l’être. »

6. RÈGLEMENT DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION SUR 
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LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE

La Ville a adopté le Règlement du conseil d’agglomération 

sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur 

les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et elle a remis une copie de ce 

règlement à l’Emphytéote.

7. CLAUSES INTERPRÉTATIVES

Les déclarations préliminaires comprises dans le Préambule 

font partie intégrante du présent acte.

Lorsque le contexte l’exige, tout mot écrit au singulier 

comprend aussi le pluriel et vice versa, tout mot écrit au masculin 

comprend aussi le féminin et vice versa, et tout mot désignant des 

personnes désigne les sociétés et personnes morales.

L’insertion de titres aux présentes est aux fins de référence 

seulement et n’affecte aucunement leur interprétation.

Chaque disposition des présentes est indépendante et 

distincte de sorte que, si l’une quelconque de ces dispositions est 

déclarée nulle ou non exécutoire, ceci n’affectera aucunement la validité 

des autres dispositions des présentes qui conserveront tout leur effet.

À l’exception des modifications mentionnées aux présentes, 

les autres clauses prévues à l’Emphytéose publié au bureau de la 

publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le 

numéro 3 398 182 demeurent en vigueur sans novation, ni dérogation.

8. EFFETS

Les Parties déclarent que les modifications à l’Emphytéose 

mentionnées à l’article 5 des présentes prennent effet à compter de la 

date des présentes.

9. DÉCLARATION SPÉCIALE DE L’EMPHYTÉOTE

9.1. La Société Canadienne d’hypothèque et de logement (la « 

SCHL ») détient des droits à titre de créancière hypothécaire sur 
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l’immeuble aux termes des actes suivants :

- Hypothèque consentie par la Compagnie de Fiducie 

Morguard - Morguard Trust Company en faveur de la Corporation 

d’habitation du Centre Uni de la communauté chinoise de Montréal, reçue 

par Me Leonard Rosen, notaire, le sept (7) novembre mil neuf cent 

quatre-vingt-trois (1983), sous le numéro 13 192 de ses minutes et 

publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 

de Montréal, le sept (7) novembre mil neuf cent quatre-vingt-trois (1983),

sous le numéro 3 416 012; et

- Acte de subrogation entre la Société de fiducie La 

Métropolitaine du Canada – Metropolitan Trust Company of Canada 

(antérieurement connue comme la Compagnie de Fiducie Morguard –

Morguard Trust Company) et La Société d’Hypothèques CIBC – CIBC 

Mortgage Corporation, reçu par Me Volker Mehnert, notaire, le vingt-cinq 

(25) janvier mille neuf cent quatre-vingt-dix (1990), sous le numéro 11 616 

de ses minutes et publié au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Montréal, le deux (2) février mille neuf cent 

quatre-vingt-dix (1990), sous le numéro 4 243 723; et

- Acte de subrogation entre Canada Mortgage and Housing 

Corporation et la Société d’Hypothèques CIBC – CIBC Mortgage 

Corporation signé sous seing privé le huit (8) juin mille neuf cent quatre-

vingt-quinze (1995) et publié au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Montréal, le seize (16) juin mille neuf cent 

quatre-vingt-quinze (1995), sous le numéro 4 789 661; et

- Préavis d’exercice d’un droit hypothécaire par Société 

Canadienne d'Hypothèques et de Logement signé sous seing privé le 

cinq (5) septembre deux mille trois (2003) et publié au bureau de la 

publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le huit (8) 

septembre deux mille trois (2003) sous le numéro 10 699 673.

- Hypothèque consentie par Canada Mortgage and housing 

corporation – Société canadienne d’hypothèques et de logement en 

faveur de Montreal Chinese Community United Center Housing 

Corporation - la Corporation d’habitation du Centre Uni de la communauté 

chinoise de Montréal, reçue par Me Alain Rivard, notaire, le deux

(2) novembre deux mille six (2006), sous le numéro 2 434 de ses minutes 
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et publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription 

foncière de Montréal, le deux (2) novembre deux mille six (2006), sous le 

numéro 13 776 845, et :

- Convention tripartite entre la Ville de Montréal, la Société 

Canadienne d’Hypothèques et de Logement et la Corporation d’habitation 

du Centre Uni de la communauté chinoise de Montréal, reçue par 

Me Jean-Paul Langlois, notaire, le vingt-quatre (24) août mille neuf cent 

quatre-vingt-trois (1983), sous le numéro 1 0093 de ses minutes et 

publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 

de Montréal, le dix-neuf (19) septembre mille neuf cent quatre-vingt-trois 

(1983), sous le numéro 3 401 136.

9.2 L’Emphytéote déclare avoir obtenu l’approbation préalable de la 

SCHL, en sa qualité de créancière hypothécaire, tel qu’en fait foi la lettre 

d’approbation émise par la SCHL et dont copie demeure annexée aux 

présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour identification 

par le représentant de l’Emphytéote en présence de la notaire 

soussignée.

10. LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS 
IMMOBILIÈRES

Les Parties déclarent que le présent acte constitue une 

modification à l’Emphytéose et non un transfert au sens de la Loi 

concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ, chapitre D-

15.1).

DONT ACTE à Montréal

LE

SOUS le numéro 

des minutes de la notaire soussignée.
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LES PARTIES déclarent à la notaire avoir pris connaissance de ce 

présent acte et avoir exempté la notaire d’en donner lecture, les Parties 

déclarent accepter l’utilisation de procédés technologiques pour clore le 

présent acte tel qu’autorisé par l’arrêté 2020 4304 du 31 août 2020 et 

dont la période d’effet des mesures est prolongée par l’arrêté 2021 4556 

du ministre de la Justice daté du 20 août 2021, identifient et 

reconnaissent véritables les annexes, puis signent à distance en 

présence de la notaire soussignée.

VILLE DE MONTRÉAL

_____________________________
Par :

CORPORATION D’HABITATION DU 
CENTRE UNI DE LA COMMUNAUTÉ 
CHINOISE DE MONTRÉAL

_____________________________
Par : 

_____________________________
Me Caroline SILVA, notaire
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1206037001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville
de Montréal et la Corporation d'habitation du centre uni de la
communauté chinoise de Montréal, pour la propriété sise au
1001, rue Saint-Dominique, dans l'arrondissement de Ville-Marie,
pour prolonger la durée de l'emphytéose d'une période
additionnelle de dix-sept (17) ans, soit du 24 août 2035 jusqu'au
23 août 2052, dont la rente annuelle sera de 16 400 $. La rente
annuelle consentie représente une subvention totale d'au moins
6 080 000 $ pour la période de la prolongation. / Fermer et
retirer du registre des rues, ruelles, voies et places publiques de
la Ville une partie du lot 1 180 683 du cadastre du Québec.
N/Réf. : 31H12-005-0371-09

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Comptabiliser les revenus tel qu'indiqué dans le fichier joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1206037001 Ville loue à Coopérative d'habitation du centre uni.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Sylvie ROUSSEAU Mustapha CHBEL
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-0470

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.17

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1213496004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville
de Montréal et la coopérative d’habitation Aux Espaces Verts,
pour la propriété sise au 7765-7805, rue Claire-Fauteux, dans
l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, pour
prolonger la durée de l'emphytéose d'une période additionnelle
de douze (12) ans, soit du 14 septembre 2041 jusqu'au 13
septembre 2053, dont la rente annuelle sera de 6 000 $. - La
rente annuelle consentie représente une subvention totale de
600 000 $ pour la période de la prolongation. N/Réf. : 31H12-
005-3274-02 (mandat 19-0012-T)

Il est recommandé :

1. d'approuver le projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville de Montréal et la
coopérative d'habitation Aux Espaces Verts, pour prolonger la durée de l'emphytéose
d'une période additionnelle de douze (12) ans, soit du 14 septembre 2041 jusqu'au 13
septembre 2053, pour la propriété sise au 7765-7805, rue Claire-Fauteux, dans
l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, connue et désignée comme
étant les lots 1 324 027, 1 324 028 et 1 324 029 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 2 467,1 m², dont la rente
annuelle sera de 6 000 $, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet
d'acte.

2. d'autoriser la signature de l’acte de modification de l'emphytéose, pourvu que cet
acte dans sa forme finale soit, de l’avis du Service des affaires juridiques de la Ville,
substantiellement conforme au projet d'acte et à la condition que la coopérative Aux
Espaces Verts, Montréal ait remis à la Ville la confirmation de ses créanciers
hypothécaires à l'effet qu'ils approuvent la modification de l'emphytéose.

3. d'imputer le revenu de la rente conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel.
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Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-19 15:59

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1213496004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : Stratégie 12 000 logements

Objet : Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville
de Montréal et la coopérative d’habitation Aux Espaces Verts,
pour la propriété sise au 7765-7805, rue Claire-Fauteux, dans
l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, pour
prolonger la durée de l'emphytéose d'une période additionnelle
de douze (12) ans, soit du 14 septembre 2041 jusqu'au 13
septembre 2053, dont la rente annuelle sera de 6 000 $. - La
rente annuelle consentie représente une subvention totale de
600 000 $ pour la période de la prolongation. N/Réf. : 31H12-
005-3274-02 (mandat 19-0012-T)

CONTENU

CONTEXTE

Une soixantaine de coopératives et d’organismes d’habitation à but non lucratif (« OBNL »)
ont développé des projets dans le cadre d’anciens programmes de subvention fédéraux sur
des terrains municipaux que la Ville a cédés en emphytéose. La plupart de ces emphytéoses
ont été créées dans les années 80, pour des termes de 52 ans. 
Les conventions de financement de ces organismes avec la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (« SCHL »), qui sont d’une durée de 35 ans, sont arrivées ou
arriveront à échéance pour la plupart entre 2016 et 2025. L’échéance des conventions de
financement coïncide le plus souvent avec la fin des emprunts hypothécaires, mais signifie
aussi la fin du soutien et des suivis assurés par la SCHL. Les bâtiments de ces projets
d’habitations communautaires nécessitent aujourd’hui d’importants travaux de rénovation.
Ces OBNL cherchent à obtenir un refinancement hypothécaire afin de financer ces travaux.
La durée restante du terme des emphytéoses, soit entre 12 et 24 ans, selon les cas,
constitue un frein à l’obtention d’un refinancement hypothécaire. En effet, les institutions
bancaires exigent que l’emphytéose arrive à terme au minimum cinq ans après l'échéance de
l’hypothèque. Selon les informations recueillies auprès des organismes, les institutions
bancaires sont prêtes à consentir des prêts pour une durée maximale de 25 ans.

Le Service de la gestion et planification des immeubles (le « SGPI ») et le Service de
l’habitation (le « SH ») ont débuté une réflexion pour trouver une solution d’ensemble pour la
soixantaine d’organismes d’habitation sous emphytéose avec la Ville et issus d’anciens
programmes fédéraux. Cette solution qui sera élaborée de concert par le SGPI et le SH,
après consultation auprès des parties prenantes concernées par le dossier, aura pour but de
protéger le portefeuille immobilier de la Ville et d’assurer la pérennité de ce parc social. 
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Toutefois, étant donné que certains organismes doivent réaliser à court terme des travaux
de rénovation importants sur leurs bâtiments, le SGPI et le SH proposent de procéder de
manière ponctuelle à la prolongation des emphytéoses pour ces organismes et de soumettre
ainsi pour décision par les instances de la Ville. Les prolongations qui seront consenties
permettront de couvrir le terme nécessaire au financement hypothécaire et l'emphytéote
devra présenter la liste des travaux prévus. Les prolongations s’accompagneront de
conditions semblables à celles exigées dans la convention fédérale initiale et dans la Loi sur
les coopératives, destinées à assurer la préservation de l’immeuble et sa vocation sociale.

Le choix de procéder à des prolongations ponctuelles d'emphytéose permet à la Ville
d'approfondir sa réflexion sur la situation des coopératives et OBNL d’habitation sous
emphytéose tout en assurant que les immeubles concernés pourront demeurer en bon état
d'entretien, une condition essentielle de l'emphytéose. Il est aussi prévu que lorsqu'une
solution d'ensemble sera adoptée, les organismes ayant bénéficié d'une prolongation
d'emphytéose seront invités à y adhérer. Toutefois, l’approbation des créanciers
hypothécaires concernés devra également être obtenue au préalable, le cas échéant. 

En lien avec la démarche et la réflexion présentées dans les paragraphes précédents, la
coopérative d’habitation Aux Espaces Verts (l’« Emphytéote ») doit souscrire à une nouvelle
hypothèque afin de réaliser d’importants travaux sur l’immeuble situé au 7765-7805, rue
Claire-Fauteux (l’« Immeuble ») (se référer à la liste ci-jointe). Pour souscrire à une nouvelle
hypothèque amortie sur 25 ans, l'emphytéose doit couvrir une période minimale de 30 ans.
Comme l'emphytéose vient à échéance le 13 septembre 2041, une prolongation de douze(12)
ans est requise afin de bénéficier d'un amortissement pouvant aller jusqu’à 25 ans. 

Le présent sommaire vise l'approbation du projet d'acte de modification de l'emphytéose par
les autorités compétentes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CO90 03282 - 19 septembre 1990 - Approuver les conventions tripartites entre la Ville, la
Société Canadienne d'hypothèque et de logements, la coopérative d’habitation Villa Norbert
et la coopérative d'habitation Aux Espaces Verts. 
CO89 03108 - 15 août 1989 - Approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède par bail
emphytéotique à la coopérative d'habitation Aux Espaces Verts, pour une période de 52 ans,
un emplacement vacant situé à l'ouest de la rue Fonteneau et au sud-ouest de la rue
Honoré-Beaugrand, moyennant une rente de 358 900 $ pour la première année et une rente
annuelle de 1 $ pour les 51 autres années.

DESCRIPTION

Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville de Montréal et la
coopérative d’habitation Aux Espaces Verts, pour la propriété sise au 7765-7805, rue Claire-
Fauteux, connue comme étant les lots 1 324 027, 1 324 028 et 1 324 029 du cadastre du
Québec, d'une superficie de 2 467,1 m², située dans l'arrondissement de Mercier -
Hochelaga-Maisonneuve, pour prolonger la durée de l'emphytéose d'une période additionnelle
de douze (12) ans, à partir du 14 septembre 2041 jusqu'au 13 septembre 2053.
L'Immeuble a été cédé par emphytéose à la coopérative d’habitation Aux Espaces Verts en
septembre 1989 avec l'obligation d’y construire trois (3) bâtiments d’un coût de construction
d'au moins un million quatre cent quarante-deux mille cinq cents dollars (1 442 500 $).
L’Immeuble comprend 30 unités, réparties dans 3 bâtiments et dont 5 sont occupées par des
ménages recevant une aide provinciale au loyer (programme de supplément au loyer). Les
autres locataires bénéficient d'une réduction de loyer d’environ 21 %, comparativement aux
loyers moyens dans le secteur (SCHL, Enquête sur les logements locatifs, octobre 2021). 

L’Emphytéote souhaite réaliser d’importants travaux d'entretien, de réfection et de
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rénovation, touchant principalement l'enveloppe du bâtiment, devant être effectués à court
terme pour assurer le maintien en bon état de l’Immeuble. La liste des travaux effectués à
l’aide de ce prêt et des autres travaux à réaliser est présentée en pièce jointe. 

L'estimation du coût des travaux est d'environ 1,5 M $ (incluant honoraires professionnels,
contingences et taxes) et requiert une nouvelle hypothèque de 1,7 M $. 

La rente annuelle pour la période de la prolongation, soit du 14 septembre 2041 jusqu'au 13
septembre 2053, sera de 6 000 $ et payable selon les mêmes conditions prévues à
l'emphytéose initiale. 

Le projet d'acte prévoit notamment les conditions supplémentaires suivantes que
l'Emphytéote devra respecter, en plus de celles stipulées à l'emphytéose initiale, et ce, dès
sa signature :

· Remettre un rapport d’inspection du bâtiment réalisé par un expert, tous les cinq (5)
ans, lequel devra démontrer que l'Immeuble est en bon état et ne présente pas d'usure
prématurée. L'expert doit être membre d'un ordre ou association, soit :

- l’Association des inspecteurs en bâtiments du Québec
- l’Association nationale des inspecteurs et experts en bâtiments du Québec
- l’Ordre des architectes du Québec
- l’Ordre des ingénieurs du Québec
- l’Ordre des technologues professionnels du Québec

· Présenter un plan quinquennal des travaux d’entretien et de préservation en lien avec
le rapport d’inspection;
· Présenter les états financiers, sur demande de la Ville, afin qu'elle puisse s'assurer de
la santé économique de l'Emphytéote et de sa capacité financière pour réaliser les
travaux prévus au plan quinquennal;
· Préserver l’affectation sociale ou communautaire de l'Immeuble.
· Constituer une réserve suffisante pour assurer la gestion saine et prudente,
l’entretien et la préservation de l’Immeuble.

JUSTIFICATION

Le SGPI soumet ce sommaire décisionnel aux autorités municipales compétentes, pour
approbation, pour les motifs suivants :
· La prolongation de la durée de l'emphytéose permettra à l'Emphytéote de financer les
travaux de rénovation et de réfection importants sur l'Immeuble.

· La modification de l'emphytéose permettra à la Ville de s'assurer de la vocation sociale de
l'Immeuble.

· La prolongation de la durée de l'emphytéose est nécessaire pour assurer la viabilité
financière de l'Emphytéote.

· La prolongation de la durée de l'emphytéose, de douze (12) ans, permettra à l'Emphytéote
d'obtenir un amortissement de la dette sur vingt-cinq (25) ans.

· Les conditions additionnelles prévues au projet d'acte permettront d’assurer le suivi du
maintien en bon état de l’Immeuble et de la mission sociale de l'Emphytéote.

· La réduction de la rente contribuera à assurer la viabilité financière de l'Emphytéote.

· La modification de l'Emphytéose démontre que la Ville reconnaît l'intérêt et l'importance du
maintien du parc ancien de logements sociaux et communautaires.
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· L’ensemble des intervenants est favorable à la prolongation de l'Emphytéose.

· La prolongation de la durée de l'Emphytéose n'entraîne aucun coût pour l'agglomération et
aucune responsabilité additionnelle.

Le créancier hypothécaire a confirmé que le prêt qui sera consenti pour effectuer lesdits
travaux sera amorti sur une période maximale de 25 ans.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

En concertation avec le SH, il fut décidé d'appliquer une rente moyenne pour la durée des
prolongations d'emphytéose pour permettre de préserver la vocation sociale de l'Immeuble et
être équitable par rapport aux rentes payées par les coopératives et OBNL d'habitation sous
emphytéose. En ce sens, la rente a été calculée selon le taux moyen par logement (200
$/unité) payée par les coopératives d'habitation sous emphytéose. Ainsi, la rente annuelle
sera de 6 000 $, du 14 septembre 2041 jusqu'au 13 septembre 2053. À titre indicatif, la
rente de l'emphytéose pour l'année 2022 est de 1 $.
La Division des analyses immobilières du SGPI estime que l'application de la rente annuelle
consentie représente une subvention totale de 600 000 $ pour la période de la prolongation.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle (se référer à la grille d'analyse). 
Ce dossier ne contribue pas aux engagements en changements climatiques parce que
l'Emphytéote réalise des travaux pour assurer le maintien en bon état de l’Immeuble.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un retard ou un refus de l'approbation du présent dossier mettrait en péril les ententes
prévues avec le prêteur hypothécaire et les entrepreneurs réalisant les travaux. De plus,
cela nuirait à la viabilité de l'Emphytéote et à la qualité de l'Immeuble.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les restrictions liées à la COVID-19 n'ont pas d'impact sur ce dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 1er juin 2022
Conseil municipal : 13 juin 2022
Conseil d'agglomération : 16 juin 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline SILVA)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anjeza DIMO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Clotilde TARDITI, Service de l'habitation

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-25

Linda BERTRAND Marie-Hélène LESSARD
Chargée de soutien technique en immobilier Chef de division

Tél : 514 712-2017 Tél : 514 770-7826
Télécop. : 514 872-8350 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-05-19 Approuvé le : 2022-05-19
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Code: NR 1180 

No: 1022 

Le: 14 septembre 1989 
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L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-NEUF, 
le quatorze septembre. 

D E V A N T Me JEAN R. ROY, notaire à 
Montréal, province de Québec, Canada. 

C 0 M P A R A I S S E N T : 

VILLE DE MONTRÉAL, corporation municipa
le dont l'adresse principale est au 275, rue Notre
Darne est à Montréal, agissant et représentée par 
monsieur PIERRE LE FRANÇOIS, son secrétaire géné
ral, dûment autorisé aux fins des présentes en ver
tu de la résolut ion numéro 0089-03108 · du Conseil mu
nicipal adoptée à une séance tenue le quinze août 
mil neuf cent quatre-vingt-neuf (1989), ----------
dont copie certifiée demeure annexée aux présentes 
après avoir été reconnue véritable et signée pour 
fins d'identification par le représentant avec et 
en présence du notaire; 

ci-après nommée la "Ville" 
D'UNE PART 

E T : 

COOPERATIVE D'HABITATION AUX ESPACES 
VERTS, corporation légalement constituée ayant son 
siège social en la ville de Montréal, au 4026, rue 
Ontario est (HlW lT2), --------------------------
agissant et représentée par madame ELISABETH LAVER
GNE, vice-présidente, et madame DIANE PARENT, pré-
sidente, -----------------------------------------

dûment autorisées aux fins des présentes aux termes 
des résolutions adoptées par 1 •·assemblée générale 
des membres et par son Conseil d'administration le 
six août mil neuf cent quatre-vingt-neuf (1989) 
-----------, dont copies certifiées demeurent an
nexées aux présentes après avoir été reconnues vé
ritables et signées pour fins d'identification par 
les représentants avec et en présence du notaire; 

ci-après nommée l' "Emphytéote" 
D'AUTRE PART 

LESQUELLES PARTIES DI::CLARENT CE QUI 
SUIT : 

ATTENDU que la Ville est propriétaire de 
l'immeuble décrit à l'article 14 des présentes. 

ATTENDU que la Ville a décidé de céder 
cet immeuble par emphytéose. 

Division d'Enrêglstrel'l'tMI· MONT~~AL. . .. ·'té 
Je certifie que ce document a ete enrebsi:j 

Ce 19B9 -09·15 JQ_: . ' 
année mois jour heure mm \ 

~ 
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ATTENDU que l'Emphytéote accepte ce con
trat d'emphytéose. 

C'EST POURQUOI LES PReSENTES FONT FOI : 

ARTICLE 1 
DÊFINITIONS 

1.1. Les mots et express ions suivants, lors
qu'utilisés dans le présent acte d'emphytéose, ont 
le sens mis en regard de chacun à moins que le con
texte n'indique une intention contraire : 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1. 5. 

"bai 1 .emphytéotique" , "bai 1", "cet ac
te", "ce contrat", "contrat d'emphytéo
se", "ernphytêose", ••pr€sentes••, "aux 
présentes", et quelques autres expres
sions similaires signifient la présente 
emphytéose1 

"terrain", "partie de terrain", "cette 
partie de terrain", "immeuble" ou "cet 
immeuble" signifient l'emplacement dé
crit à l'article 14 des présentes1 

"améliorations" signifie les bâtiments à 
être construits ainsi que toutes les ad
ditions et autres améliorations et cons
tructions qui pourront être érigées sur 
le terrain et toute restauration et re
construction de ceux-ci1 

"bâtiment" signifie les bâtiments que 
l'Emphytéote s'engage, par les présen
tes, à construire sur le terrain1 

"créancier hypothécaire" signifie 

1.1.5.1. tout créancier de tout prêt 
garanti par une hypothèque ou 
autre charge consentie par 
l'Emphytéote sur la totalité 
ou une partie du terrain ou 
des améliorations ou des deux1 
ou 

1.1. 5. 2. tout fiduciaire agissant pour 
les détenteurs de tou te émis
sion de valeurs garanties par 
hypothèque ou autre charge 
consentie par l'Emphytéote sur 
la totalité ou une partie du 
terrain ou des améliorations 
ou des deux, ainsi que leurs 
successeurs ou ayants droits 
et toute personne agissant aux 
nom et place du fiduciaire1 
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1.1.6. 

1.1.7. 

1.1.8. 

1.1.9. 

- 3 -

"Emphytéote" signifie COOPf::RATIVE D'HA
BITATION AUX ESPACES VERTS, ses succes
seurs et ses ayants droits; 

"l'ensemble immobilier" signifie le ter
rain et les améliorations; 

"rente" signifie la rente emphytéotique 
prévue au présent contrat d'emphytéose; 

"cas fortuit" comprend généralement tou
te chose, action ou événement hors du 
contrôle d'une partie au présent acte 
d'emphytéose, y compris les incendies, 
les explosions, les inondations, les ar
rêts ou ralentissements concertés de 
travail (incluant les grèves, légales ou 
non et les 'lock-out'), les troubles ci
vils, les insurrections, les accidents 
inévitables, les interventions de l'État 
(à tous les niveaux de l'administration 
publique) et les faits ou omissions 
d'un tiers au présent contrat. 

ARTICLE 2 
EMPHYTEOSE 

2.1. La Ville cède, avec garantie légale, à 
l'Emphytéote, aux conditions contenues aux présen
tes et sui va nt les prescriptions du Code ci v il du 
Bas-Canada (le "Code civil") régissant l'emphytéo
se, sauf les dérogations spécifiques contenues à 
cet acte d'emphytéose, 1' emplacement dont la des
cription apparaît à l'article 14 des présentes avec 
et sujet aux servitudes actives et passives, appa
rentes et occultes qui s'y rattachent. 

2.2. La Ville déclare 
est libre de tout privilège, 
charge quelconque et qu'elle 
titre sur cet emplacement. 

que cet emplacement 
hypothèque ou autre 

a un bon et valable 

2.3. La Ville ne sera pas tenue de fournir de 
titres ou de certificats de recherche concernant le 
terrain. 

ARTICLE 3 
OBLIGATIONS DE L'EMPHYTÉOTE 

3.1. L'Emphytéote s'engage à faire les amé
liorations requises pour satisfaire aux exigences 
ci-après énumérées, le tout en conformité avec la 
loi et les règlements municipaux et aux conditions 
contenues aux présentes : 

3.1.1. a) Sur l'immeuble cédé par la Ville en ver
tu de l'article 2, l'Emphytéote s'engage 

4:19712R 
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à construire trois (3) bâtiments multi
familiaux de trois (3) étages comprenant 
trente (30) unités de logement réparties 
comme suit : 

Bâtiment A/B 
Bâtiment C 
Bâtiment D 

quinze (15) unités 
huit (8) unités -
sept (7) unités -

L'ensemble des travaux de construction 
représente un investissement d'au moins 
UN MILLION QUATRE CENT QUARANTE-DEUX 
MILLE CINQ CENTS DOLLARS (1 442 500 $). 

bl Les plans pour la construction de ces 
bâtiments devront au préalable être sou
mis au Service de l'habitation et du dé
veloppement urbain de la Ville pour ap
probation et être conformes aux règle
ments en vigueur lors de l'obtention des 
permis nécessaires. 

cl Le permis de construction pour les bâti
ments devra être requis dans les trois 
(3l mois de la signature du présent acte 
d'emphytéose, la construction devra dé
buter dans les deux (2) mois suivant 
l'émission du permis et devra être com
plétée dans les douze (12) mois suivant 
telle émission. 

dl Tous les délais ci-dessus sont de ri
gueur et constituent une condition qui 
est de l'essence du contrat et sans la
quelle la Ville n'aurait pas signé les 
présentes, sauf dans le cas d'empêche
ment par cas fortuit, ·auquel cas les dé
lais sont étendus pour autant. 

el En cas de défaut de respecter ces délais 
et ce, nonobstant les dispositions de 
l'article 5., la Ville pourra, en con
formité avec les articles 1040a et sui
vants du Code civil, sur avis de soixan
te (60) jours signifié à l'Emphytéote et 
à tout créancier hypothécaire, s'il en 
est, mettre fin à la présente emphytéose 
à l'expiration de ce délai si le défaut 
n'est pas alors corrigé, auquel cas tous 
les droits de l'Emphytéote deviendront 
alors forfaits et périmés et l'ensemble 
immobilier deviendra la propriété de la 
Ville qui aura droit d'en prendre pos
session immédiatement à la fin de cette 
période de soixante (60) jours, de la 
même façon qu'elle pourrait le faire à 
l'échéance du terme complet de ------
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l'emphytlose. L'Emphytlote devra alors 
passer tout acte constatant son difaut 
et la terminaison du prisent acte d'em
phytlose que la Ville pourra raisonna
blement exiger. 

f) Un difaut prlvu à l'alinla prlcldent se
ra prlsuml corrigl à la satisfaction de 
la Ville et les droits de 1 'Emphytlote 
ne seront pas alors forfaits ni plrimls 
si, au cours de la plriode soixante (60) 
jours prlvue à l'alinla prlcldent, l'Em
phytlote ou tout crlancier hypothlcaire 
commence à corriger ce difaut et y pro
cède avec diligence raisonnable. 

3.2. L'Emphytlote prendra à sa charge, à 
compter des prlsentes, tou tes les taxes, redevan
ces, impositions ou contributions de quelque nature 
que ce soit qui sont imposables au propriltaire sur 
1 'ensemble immobilier ou rlsul tant de son occupa
tion ou de son exploitation. 

3.3. L'Emphytlote s'engage à ne faire aucune 
demande pour diminution de l'lvaluation municipale 
de l'emplacement prlsentement cldl du fait que la 
rente ait pu être ltablie d'après une valeur d'im
meuble qui reprlsente un prix moindre que l'lvalua
tion municipale telle ~u'ltablie au rôle d'lvalua
tion de la C.U.M. de l'annie courante. 

3.4. L'Emphytlote devra faire, à ses propres 
frais, toutes les rlparations de quelque nature que 
ce soit portant sur l'ensemble immobilier. Il con
servera et gardera, pendant tout le terme du con
trat d' emphytlose, en parfait ltat d'entretien et 
de rlparations, sauf usure et dlprlciation normale, 
le bâtiment visl par le sous-paragraphe 3.1.1. 

3.5. L'Emphytlote prend cet immeuble dans 
l'ltat où il se trouve prlsentement, dlclarant 
l'avoir personnellement exam1ne, particulièrement 
quant à l'ltat et à la qualitl du sol et s'en dl
clare satisfait. 

3.6. La Ville se rlserve le droit, durant la 
plriode de construction dlcrite au sous-paragraphe 
3.1.1., d'installer sur l'emplacement un lcriteau, 
bien en vue du public et à l'endroit qui sera dl
terminl par l'architecte dlsignl du projet, indi
quant la nature de sa participation dans le projet. 

4. 1. 
Ville dans 

ARTICLE 4 
ASSURANCES 

Afin de protlger les intlrêts de la 
la valeur rlsiduelle des amlliorations 

4:197428 
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et d'assurer sa responsabilité personnelle, l'Em
phytéote accepte de souscrire avant le début des 
travaux, et de maintenir en vigueur pendant toute 
la durée des travaux, à ses frais et à la satisfac
tion de la Ville, les assurances suivantes : 

4.1.1. a) Une police d'assurance de responsabilité 
civile accordant une protection' pour 
dommages corporels et matériels d'au 
moins UN MILLION DE DOLLARS -------
(1 000 000 $) par événement et par an
née. 

b) Cette police devra nommer comme assurés 
l'Emphytéote, la Ville et l'entrepreneur 
général, si l'ensemble des travaux à 
exécuter est confié à un entrepreneur 
général, et devra contenir l'avenant 
spécial de la Ville dont un exemplaire 
est annexé aux présentes comme "Annexe 
A" aprls avoir été reconnu véritable et 
signé pour fins d'identification par les 
représentants des parties aux présentes 
et le notaire. 

cl Cette police devra protéger contre tous 
les dommages qui pourront survenir sur 
l'ensemble immobilier pendant la pério
de des travaux de construction jusqu'à 
leur parachlvement. 

dl Cette police 
tous les 
entrepreneurs 
rectement ou 
tien de toute 
exécutés. 

devra protéger également 
entrepreneurs, sous-

ou personnes chargées di
indirectement de l'exécu
part ie des travaux à être 

4.1.2. al Une police d'assurance conforme au for
mulaire 4042 du Bureau d'assurance du 
Canada (BAC) intitulé "Assurance des 
chantiers, formule étendue", ou à tout 
autre formulaire qui pourrait, à l'ave
nir, remplacer ce formulaire et qui, de 
l'avis de la Ville, assurerait à cette 
dernilre une protection au moins équiva
lente. 

b) Cette police portera sur les améliora
tions érigées et ou à être érigées et 
devra entrer en vigueur à partir du mo
ment où des matériaux représentant une 
valeur assurable seront sur le terrain. 

cl Dans le cas d'améliorations à une cons
truction existante ou à un terrain com
portant d€jà une construction à la date 

15/82



- 7 -

,~-----ft 
des presentes, l'Emphytéote devra egale
ment souscrire et maintenir en vigueur 
une police qui portera sur l'ensemble 
des bâtiments et qui soit conforme au 
formulaire 4037 du Bureau d'assurance du 
Canada (BAC), ou à tout autre formulaire 
qui pourrait, à l'avenir, remplacer ce 
formulaire et qui, de l'avis de la 
Ville, assurerait à cette dernière une 
protection au moins equivalente. 

d) Le montant d'assurance devra au moins 
correspondre à la valeur assurable, aug
menter au même rythme que celle-ci, et 
la police pourra contenir une franchise 
à déduire de chaque réclamation dont le 
montant ne devra pas excéder toutefois 
la somme de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS 
( 25 000 $) • 

e) Cette police devra désigner comme assu
rés l'Emphytéote, la Ville et, s'il en 
est, tout créancier hypothécaire. Elle 
devra également comporter une disposi
tion stipulant clairement qu'elle ne 
peut être modifiée sans le consentement 
exprès de la Ville et qu'elle ne peut 
être annulée ou résiliée sans un préavis 
de trente ( 30) jours donné par 1' assu
reur par poste recommandée ou certifiée 
à la Ville ainsi qu'à l'assuré princi
pal. 

f) Cette police devra indiquer que les in
demnités sont payables conjointement à 
l'Emphytéote, à la Ville et à tout 
créancier hypothécaire, s'il y a lieu, 
suivant leurs intérêts respectifs, et 
devra prévoir que toute indemnité supé
rieure à VINGT-CINQ MILLE DOLLARS 
( 25 000 $) sera versée par 1 'assureur à 
toute succursale d'une banque à charte 
dont le siège social est situé à Mont
réal, ou d'une caisse populaire, et que 
désignera l'Emphytéote, au crédit d'un 
compte conjoint de 1 'Emphytéote, de la 
Ville et de tout creancier hypothécaire, 
le cas échéant. Il est de plus convenu 
que les sommes déposées à ce compte 
conjoint devront servir avant tout autre 
paiement à défrayer la réparation ou la 
reconstruction de l'objet de la perte. 

1

4.2. L'Emphytéote accepte de souscrire et de 
maintenir en vigueur, dès la fin des travaux de 

1 

construction et jusqu'à ce que la présente emphy
téose prenne fin, à ses frais et à la satisfaction 

_de la Ville, les polices d'assurance suivantes : 

4197428 
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4.2.1. a) Une police d'assurance de responsabilité 

accordant une protection pour domr:lages 
corporels et matériels d'au moins UN 
MILLION DE DOLLARS ( 1 000 000 $) par 
événement et par année. 

b) Toutefois, le montant de protection de 
cette police devra être calculé en dol
lars constants du 31 décembre 1989, se
lon l'indice des prix à la consommation 
de Statistique Canada ou de tout autre 
indice équivalent. L'ajustement du mon
tant de protection sera effectué dès que 
la Ville en fera la demande. 

c) Cette police devra nommer comme assurés 
l'Emphytéote et la Ville et devra conte
nir l'avenant spécial de la Ville men
tionné au sous-paragraphe 4.1.1.; cette 
police devra protéger également et spé
cialement la Ville contre tous les dom
mages que l'Emphytéote peut lui causer. 

4. 2. 2. a) Une police d'assurance conforme au for
mulaire 4037 du Bureau d'assurance du 
Canada (BAC) intitulé "Assurance des bâ
timents et du matériel à usage profes
sionnel et des marchandises, formule 
étendue", ou 1 tout autre formulaire qui 
pourrait, à l'avenir, remplacer ce for
mulaire et qui, de l'avis de la Ville, 
assurerait à cette dernière une protec
tion au moins équivalente. Cette police 
portera sur tous les biens de nature as
surable et normalement assurés dont 
l'Emphytéote est propriétaire à titre de 
preneur en vertu du présent contrat 
d'emphytéose et cela pour une somme cor
respondant à au moins QUATRE-VINGT POUR 
CENT (80%) de la valeur de remplacement 
de ces biens et elle pourra contenir une 
franchise à dé du ire de chaque réclama
tion dont le montant ne devra pas excé
der toutefois la somme de VINGT-CINQ 
MILLE DOLLARS (25 000 $). 

b) Cette police devra désigner comme assu
rés l'Emphytéote, la Ville et, s'il en 
est, tout créancier hypothécaire. Elle 
devra également comporter une disposi
tion stipulant clairement qu'elle ne 
peut être modifiée sans le consentement 
exprès de la Ville et qu'elle ne peut 
être annulée ou résiliée sans un préavis 
de trente ( 30 l jours donné par 1' assu
reur par poste recommandée ou certifiée 
à la Ville ainsi qu'à l'assuré princi
pal. 
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c) Cette police devra indiquer que les in- 1 

demnités sont payables conjointement à 
l'Emphytéote, à la Ville et à tout 
créancier hypothécaire, s'il y a lieu, 
et toute indemnité supérieure à VINGT
CINQ MILLE DOLLARS (25 000 $) devra être 
payée selon les mêmes modalités que cel
les exigées pour la police "tous ris
ques" pendant la durée des travaux et 
servir aux mêmes fins. 

d) Au cas où, pour quelque cause que ce 
soit, les améliorations étaient totale
ment détruites ou endommagées au point 
de devenir inutilisables pour les fins 
de l'emphytéose, et si le créancier hy
pothécaire bénéficiaire de telle police 
décide de ne pas se servir de son pro
duit pour reconstruire ou réparer les 
améliorations, 1' indemnité d' assurrance 
pourra être versée au créancier hypothé
caire y ayant droit jusqu'à concurrence 
de la part de l'Emphytéote selon l'arti
cle 11.3.2. et l'Emphytéote devra four
nir à la Ville toutes les garanties 
qu'elle jugera nécessaires à l'effet que 
d'autres disponibilités financières sont 
mises à la disposition de 1 'Emphytéote 
pour pourvoir à la réparation ou à la 
réfection des améliorations. 

L'Emphytéote s'engage à fournir à la 

i) des copies certifiées des polices 
d'assurance prévues aux sous-paragraphes 
4.1.2. et 4.2.2., dès ·leur émission; 

ii) les reçus constatant le paiement 
des primes des polices ci-dessus prévues 
et les certificats attestant explicite
ment du renouvellement intégral et sans 
modification de ces polices, au moins 
trente ( 30) jours avant leur échéance; 

iii) l'avenant de la Ville prévu aux 
sous-paragraphes 4. 1. 1. et 4. 2. 1., dès 
son émission; 

iv) une copie de tout autre avenant mo
difiant toute police mentionnée aux pré
sentes, dans les trente (30) jours de la 
date de mise en vigueur de tel avenant. 

Si 1 'Emphytéote négligeait de maintenir 
assurées les améliorations ainsi que toute cons
truction existante et de garder ou de conserver en 
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vigueur toute autre assurance prévue aux paragra
phes 4.1. et 4. 2. des présentes pendant toute la 
durée de la présente emphytéose, la Ville, après un 
avis écrit de quarante-huit (48) heures à l'Emphy
téote, aura le droit de souscrire cette assurance 
avec une ou plusieurs compagnies d'assurance de son 
choix, le tout aux frais de l'Emphytéote. 

4.4. L'Emphytéote devra faire en sorte que 
les indemnités provenant des polices d'assurance, y 
compris même les indemnités qui seraient payables 
en vertu d'une police ou d'un avenant non requis 
par la Ville, soient payables conjointement à l'Em
phytéote, à la Ville et à tout créancier hypothé
caire, s'il y a lieu, suivant leurs intérêts res
pectifs, de telle façon que: 

4.4.1. a) Toute somme excédant VINGT-CINQ MILLE 
DOLLARS (25 000 $) ci-après désignée 
l' "excédent", pouvant provenir de ces 
assurances, sera déposée par l'assureur 
à toute succursale d'une banque à charte 
dont le siège social est situé à ~!ont
réal, ou d'une caisse populaire, au cré
dit d'un compte conjoint de l'Emphy
téote, de la Ville et de tout créancier 
hypothécaire, le cas échéant. 

4.4.2. 

b) Il est de plus convenu que l'excédent ne 
sera utilisé que pour la restauration 
des améliorations comme prévu ci-après 
au paragraphe 4.5., le tout sous réser
ve des stipulations des paragraphes 
4.6. et 4.7. des présentes. 

Toute somme de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS 
(25 000 $) ou moins sera payée par l'as
sureur à l'ordre conjoint de l'Emphytéo
te et de tout créancier hypothécaire, le 
cas échéant. 

4. 5. Au cas de destruction d'une partie des 
améliorations ou de dommages causés par un incendie 
ou autre cause prévue aux paragraphes 4.1. et 4.2. 
des présentes, l'Emphytéote devra, le plus tôt pos
sible mais dans un délai n'excédant jamais douze 
(12) mois, sauf cas fortuit, entreprendre et par la 
suite poursuivre avec diligence la restauration de 
la partie détruite ou endommagée des améliorations 
pour la remettre dans l'état le plus pr~s possible 
de celui existant avant la destruction ou les dom
mages, ou dans tout autre état dont les parties 
pourront mutuellement convenir, la Ville et tout 
créancier hypothécaire, le cas échéant, devant de 
temps à autre libérer les sommes d'argent déposées 
aux comptes conjoints prévus aux sous-paragraphes 
4.1.2. et 4.4.1. pour payer l'Emphytéote au fur et 

/ 
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à mesure que progresseront les travaux de restaura
tion de la partie ainsi détruite ou endommagée jus
qu'à concurrence des dépenses faites conformément 
au certificat établissant 1 'état d'avancement des 
travaux émis de temps à autre par l'architecte sur
veillant les travaux. L'Emphytéote devra souscrire 
de neuve lles assurances sur les améliorations du
rant la période de reconstruction et jusqu'à l'ex
piration du terme du présent contrat d'emphytéose 
et les dispositions relatives à l'assurance conte
nues à l'article 4 s'appliqueront à ces nouvelles 
assurances et ainsi de suite chaque fois que se 
produira une perte donnant ouverture à une réclama
tion en vertu de quelque police d'assurance. Le 
paiement de la rente prévue au présent contrat de
vra être fait sans changement ni interruption du
rant toute cette période. 

4. 6. Advenant que les indemnités payées par 
1' assureur ne suffiraient pas à compléter la res
tauration de la partie détruite ou endommagée, 
l'Emphytéote devra néanmoins compléter les travaux 
de restauration et payer le coGt en excédant de ces 
indemnités. Par contre, si les indemnités payées 
par 1' assureur excédaient le coGt de la restaura
tion, la Ville s'engage à autoriser le paiement du 
surplus à 1 'Emphytéote, trente ( 30) jours après le 
parachèvement des travaux de restauration, sous ré
serve du droit de tout créancier hypothécaire, le 
cas échéant, d'exiger que la totalité ou une partie 
du surplus lui soit remise par la Ville et l'Emphy
téote pour être appliquée pro tante en. réduction de 
la dette garantie par son hypothèque sur l'ensemble 
immobilier. 

4. 7. Au cas où, pour quelque cause que ce 
soit, les améliorations étaient ·totalement détrui
tes ou endommagées au point de devenir inutilisa
bles pour les fins de 1 'emphytéose, 1 'Emphytéote 
devra en aviser la Ville dans les trente (30) jours 
de la destruction ou du dommage. 

4.7.1. 

4.7.2. 

Si la perte ou le dommage survient dans 
les premiers dix ( 10) ans ou dans les 
derniers vingt-cinq (25) ans de l'emphy
téose et si 1 'Emphytéote prétend qu' il 
n'est plus raisonnable pour une cause 
qu'il invoque de procéder à la recons
truction ou restauration des améliora
tions, il pourra déguerpir après avoir 
donné, dans. les douze (12) mois de telle 
perte ou dommage, avis à la Ville et à 
tout créancier hypothécaire s'il en est, 
de son intention, en y précisant les mo
tifs qu'il invoque. 

Si la perte ou le dommage survient après 

419'7428 

20/82



;· .... 

- 12 -,-----------# 

4.7.3. 

les premiers dix ( 10) ans et avant le 
début des derniers vingt-cinq ( 25) ans 
de l'emphytéose, la Ville pourra, à sa 
discrétion, soit exiger de l'Emphytéote 
la reconstruction ou la restauration, 
soit mettre fin à l'emphytéose, en lui 
donnant avis dans les douze (12) mois de 
telle perte ou dommage. 

Au cas de déguerpissement prévu au sous
paragraphe 4.7.1. ou lorsqu'il est mis 
fin à l'emphytéose en vertu du sous
paragraphe 4.7.2., l'indemnité provenant 
de l'assureur à la sui te de cet te des
truction ou de ce dommage sera répartie 
entre l'Emphytéote, la Ville et tout 
créancier hypothécaire, s'il en est, se
lon leurs intérêts respectifs, sous ré
serve des dispositions des sous
paragraphes 4. 2. 2. et 4. 4.1. Au cas 
d'impasse quant à la façon de faire 
cette répartition, elle se fera confor
mément aux dispositions de l'article 11. 

4. 8. L'Emphytéote devra sous cr ire tou tes les 
assurances prévues par cet emphytéose auprès d'as
sureurs autorisés à faire affaires dans la province 
de Québec. 

ARTICLE 5 
DEFAUT 

5. 1. Sous réserve du sous-paragraphe 3. 1. 1. , 
au cas où l'Emphytéote serait en défaut de remplir 
les engagements ou d'observer l'une ou l'autre des 
dispositions de la présente emphytéose ou des obli
gations en découlant et si ce défaut se prolonge 
pendant plus de soixante (60) jours, la Ville pour
ra, sans préjudice de ses autres droits et re
cours, donner à l'Emphytéote un avis écrit de son 
intention de mettre fin à la présente emphytéose. 
Cet avis devra préciser la ou les sommes d'argent 
ou les termes, obligations ou conditions dont on 
allègue le non paiement ou la violation. 

5.2. Chaque fois que l'Emphytéote sera en dé
faut pour la période ci-devant mentionnée de 
soixante (60) jours et que la Ville décide de met
tre fin à la présente emphytéose, elle devra immé
diatement transmettre à tout créancier hypothé
caire, s'il en est, un duplicata de l'avis prévu au 
paragraphe 5.1. Cet avis sera considéré suffisant 
s'il est donné à tel créancier hypothécaire par 
courrier recommandé ou certifié à 1 'adresse appa
raissant à l'avis d'adresse enregistré par ce der
nier au bureau d'enregistrement de Montréal ou à 
toute autre adresse désignée par celui-ci de temps 
à autre Qar écrit, recommandé ou certifié. 
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1 5.3. Si, conformément aux paragraphes 5.1. et 

5.2., la Ville donne un avis faisant état d'une 
violation ou d'un défaut en vertu des présentes et 
s'il n'est pas remédié à cette violation ou à ce 
défaut dans les cent vingt ( 120) jours suivant im
médiatement la date de cet avis et si la Ville 
n'est pas remboursée de toutes les dépenses raison
nablement encourues à la suite de cette violation 
ou de ce défaut, là et alors, sous réserve toute
fois des dispositions du paragraphe 5. 4. et de la 
formalité d'enregistrement prévue à l'article 1040a 
du Code civil du Bas-Canada, la présente emphytéose 
se terminera et le terme y prévu deviendra échu à 
compter du cent vingtième (120e) jour suivant la 
date de cet avis et tous les droits de l'Emphytéote 
deviendront alors forfaits et périmés et l'ensemble 
immobilier deviendra la propriété de la Ville qui 
aura droit d'en prendre possession immédiatement et 
sans autre avis, de la même façon qu'elle pourrait 
le faire à l'échéance du terme complet de l'emphy
téose. L'Emphytéote devra alors passer tout acte 
constatant son défaut et la terminaison de la pré
sente emphytéose que la Ville pourra raisonnable
ment exiger. 

À défaut de l'Emphytéote de se conformer 
aux dispositions de la présente emphytéose et adve
nant que ce défaut ne puisse être convenablement 
corrigé par le paiement d'une somme d'argent à la 
Ville, ce défaut sera présumé corrigé à la satis
faction de la Ville et les droits de 1 'Emphytéote 
ne seront pas alors forfaits ni périmés, si, au 
cours de la période prévue à 1' alinéa précédent, 
1 'Emphytéote commence à corriger ce défaut dès la 
réception de cet avis de défaut et y procède avec 
diligence raisonnable. 

5. 4. Si à quelqu'époque 1 'Emphytéote est en 
défaut aux termes du paragraphe 5.1. et s'il existe 
un ou plusieurs créanciers hypothécaires et si 
l'Emphytéote néglige de corriger ce défaut confor
mément au paragraphe 5. 3., la Ville, après avoir 
acquis le droit de prendre possession de l'ensemble 
immobilier conformément au paragraphe 5. 3., devra 
donner un avis supplémentaire à tout créancier hy
pothécaire et/ou cessionnaire de droits et, si 
quelque créancier hypothécaire ou cessionnaire de 
droits corrige ce défaut dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de la signification de cet avis, tel 
créancier hypothécaire aura le droit de prendre 
possession de l'ensemble immobilier, comme preneur 
emphytéotique avec effet rétroactif à la date du 
défaut de 1 'Emphytéote, le tout sans préjudice des 
droits prioritaires de tout autre créancier hypo
thécaire, s'il en est, tel créancier hypothécaire 
devant s'engager à les respecter. Le créancier hy
pothécaire devenu preneur emphytéotique prendra 
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alors la place de l'Emphytéote pour la partie non 
expirée du terme de la présente emphytéose en assu
mant toutes les obligations de l'Emphytéote et en 
jouissant de tous les droits accordés à ce dernier 
par la présente emphytéose. En cas de conflit 
entre créanciers hypothécaires à l'égard du droit 
de se substituer à l'Emphytéote en vertu du présent 
article, ces droits pourront d'abord être exercés 
par le créancier de rang antérieur. 

Si un créancier hypothécaire prenait 
possession de l'immeuble comme preneur emphytéoti
que dans les circonstances prévues à l'alinéa pré
cédent, la Ville s'engage à passer, à la demande de 
tel créancier hypothécaire mais sans frais pour la 
Ville, tout acte que pourra raisonnablement exiger 
ce créancier hypothécaire pour prouver et pouvoir 
enregistrer la substitution de ce créancier hypo
thécaire à l'Emphytéote par suite du défaut de ce 
dernier. 

Si cependant les créanciers hypothécai
res négligent de remédier au défaut de l'Emphytéote 
dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours, la 
présente emphytéose se terminera et le terme y pré
vu deviendra échu à compter du quatre-vingt-onzième 
(9le) jours suivant la date de l'avis, et les 
créanciers hypothécaires deviendront déchus de tous 
leurs droits qui deviendront, alors forfaits et la 
Ville aura le droit de s'adresser aux tribunaux 
pour demander la radiation des hypothèques existant 
alors si les créanciers hypothécaires refusent 
d'accorder mainlevée. 

S. S. Nonobstant les termes du paragraphe 
5. 4., si le défaut de l'Emphytéote entraînant la 
terminaison de la présente emphytéose conformément 
au présent article 5 découle de la négligence de 
l'Emphytéote d'entreprendre la restauration des 
améliorations aussi rapidement que possible tel que 
prévu aux présentes, le délai accordé à tout créan
cier hypothécaire en vertu du paragraphe 5.4. sera 
alors de cent vingt (120) jours. 

S. 6. Nonobstant toute clause de la présente 
emphytéose incompatible avec la présente disposi
tion, lorsqu'il ne peut être convenablement remédié 
à un défaut de l'Emphytéote par le paiement d'une 
somme d'argent à la Ville, ce défaut sera présumé 
corrigé à la satisfaction de la Ville et les droits 
de tout créancier hypothécaire ne seront pas alors 
forfaits ni périmés si, dans le délai accordé ci
dessus à l'Emphytéote et à tel créancier hypothé
caire, l'un ou l'autre commence à corriger le dé
faut et y procède avec diligence raisonnable. 
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ARTICLE 6 
POURSUITE 

6.1. Pendant toute la durée de la présente 
emphytéose, l'Emphytéote devra tenir la Ville in
demne de toute réclamation par des tiers, de quel
que nature que ce soit, et devra prendre le fait et 
cause de la Ville dans toute poursuite dirigée par 
des tiers contre la Ville découlant de l'existence 
de la présente emphytéose ou de l'exercice des 
droits en découlant, de l'occupation ou de l'ex
ploitation de 1' ensemble immobi 1 ier ou des cons
tructions, réparations, modifications ou démolition 
des améliorations par l'Emphytéote. 

ARTICLE 7 
RENONCIATION 

7.1. Toute renonciation faite par la Ville 
devra se faire par résolution de son Conseil muni
cipal ou de son Comité exécutif selon le cas, et 
aucune renonciation par la Ville à invoquer le dé
faut de l'Emphytéote en vertu des termes de la pré
sente emphytéose ne devra s'interpréter comme une 
renonciation à invoquer tout autre défaut ayant été 
commis ou pouvant être commis par la suite par 
1 'Emphytéote à moins que la résolution du Conseil 
municipal ou du Comité exécutif n'ait cet effet. 

ARTICLE 8 
RÊSILIATION 

8.1. La Ville pourra mettre fin à cette em
phytéose pour toutes ou chacune des causes prévues 
aux présentes en plus de toutes les autres causes 
prévues par la loi. 

Sauf pour les circonstances prévues au 
paragraphe 4.7. et au cas d'expropriation prévue au 
paragraphe 10.1. des présentes, l'Emphytéote n'aura 
pas le droit de mettre fin à cette emphytéose avant 
son expiration, à moins que la Ville soit en défaut 
de remplir l'une ou l'autre de ses obligations en 
vertu de la présente emphytéose, pourvu que ce dé
faut soit dénoncé à la Ville par un avis écrit ex
pédié par poste recommandée et que ce défaut ne 
soit pas corrigé dans les cent quatre-vingts ( 180) 
jours de la réception de cet avis, lequel devra 
mentionner la volonté de l'Emphytéote de mettre fin 
à l'emphytéose à l'expiration de ce délai. Nonob
stant les dispositions du Code civil, l'Emphytéote 
n'a pas le droit de déguerpir à l'exception des cas 
prévus aux paragraphes 4.7. et 10.1. des présentes. 

~ 
1 
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ARTICLE 9 
FIN DE L'EMPHYTEOSE 

9.1. Sujet aux stipulations de 1 'article 5 
de cette emphytéose, à l'expiration de cette emphy
téose, ou au moment de toute terminaison antérieu
re, la Ville deviendra propriétaire des améliora
tions (autres que celles faites par des locataires) 
aux lieux cédés, ainsi que celles faites volontai
rement par l'Emphytéote, libres de toutes charges, 
hypothèques et privilèges. Toutefois, les obliga
tions résultant de baux consentis par l'Emphytéote, 
au loyer normal du marché à l'époque, seront res
pectées par la Ville, sauf dans les cas où le terme 
restant à courir excède de plus de cinq (5) ans la 
présente emphytéose, auquel cas la Ville pourra les 
considérer comme nuls et sans effet à l'expiration 
des cinq (5) ans suivant la fin de la présente em
phytéose, quelle qu'en soit la cause. 

ARTICLE 10 
EXPROPRIATION 

10.1. Si, pendant la durée de cette emphytéo
se, l'ensemble immobilier est exproprié dans son 
entier ou s'il n'est exproprié qu'en partie et que 
cette expropriation partielle rende le résidu inu
tilisable pour les fins prévues dans cette emphy
téose, le terme de cette emphytéose sera automati
quement échu et la présente emphytéose prendra fin 
à la date de perte de possession de la partie ex
propriée. 

Dans ce cas, la partie de l'indemnité 
provenant de l'expropriation représentant la valeur 
de la partie de terrain exproprié ou les dommages 
causés au résidu de la partie de ·terrain sera paya
ble à la Ville. La partie de ces indemnités repré
sentant la compensation pour les dommages au bâti
ment sera déposée dans une banque à charte dont le 
siège social est situé à Montréal, ou une caisse 
populaire, de la façon prévue au sous-paragraphe 
4.4.1. de cette emphytéose traitant des indemnités 
payables par les compagnies d'assurance et sera par 
la suite répartie et payée comme convenu entre la 
Ville et l'Emphytéote et le créancier hypothécaire 
de l'Emphytéote, le cas échéant. À défaut d'en ve-

1 nir à une telle entente, les indemnités de compen
sation seront réparties et payées conformément aux 
dispositions de l'article 11 des présentes. 

10.2. Si, pendant la durée de cette emphytéo
se, l'ensemble immobilier est exproprié de façon à 
ne pas rendre le résidu inutilisable pour les fins 
prévues dans cette emphytéose, la présente emphy
téose prendra fin, en ce qui concerne la partie ex
propriée du terra in, dès la da te de la perte de 

25/82
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possession de cette partie, et la rente annuelle 
stipulée aux présentes sera remplacée par une nou
velle rente annuelle calculée selon la formule sui
vante : 

Nra = Ra (Ra x Pel 
St 

dans laquelle 

Nra = 

Ra = 

Pe = 

St = 

la nouvelle rente annuelle 

la rente annuelle stipulée aux 
présentes 

la superficie de 
priée du terrain 
tres carrés) 

la partie expro
(exprimée en mè-

la superficie totale 
avant l'expropriation 
mètres carrés). 

du terrain 
(exprimée en 

10.3. L'Emphytéote n'aura aucun droit à la 
partie des indemnités d'expropriation représentant 
la valeur de la partie de terrain expropriée et les 
dommages causés au résidu non exproprié du ter
ra in, laquelle est payable à la Ville. La partie 
de ces indemnités représentant une compensation 
pour les dommages au bâtiment devra être utilisée 
de la façon prévue au paragraphe 4.4. de ce contrat 
d'emphytéose traitant des indemnités provenant des 
compagnies d'assurance, sous réserve du sous
paragraphe 4. 2. 2. référant, entre autre, à l' arti
cle 11.3.2., et sera appliquée de la même façon 
jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour 
la restauration du bâtiment dans un état qui soit 
raisonnablement le plus près possible de celui 
existant avant l'expropriation. Toute autre partie 
des indemnités d'expropriation, s'il en est, sera 
payable à l'Emphytéote. 

ARTICLE 11 
PARTAGE DES INDEMNITÉS 

11.1. Pour les fins d'interprétation du pré
sent· article 11, il est convenu que les mots ou 
expressions ci-dessous, lorsqu'ils sont employés 
dans le présent article 11, ont le sens suivant à 
moins que le contexte n'indique une intention con
traire : 

11.1.1. "expropriation" signifie toute expro
priation affectant la totalité de l'en
semble immobilier ou toute partie ren
dant le résidu inutilisable pour les 

419'7428 
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fins prévues dans le présent contrat 
d'emphytéose; 

"indemnité d'assurance" signifie les 
sommes d'argent provenant des compagnies 
d'assurance et qui seront déposées dans 
une banque à charte pour être utilisées 
dans les circonstances prévues au para
graphe 4. 4.; 

"indemnité d'expropriation" signifie les 
sommes d'argent provenant de l'expro
priation et représentant la valeur des 
améliorations telle que déterminée, soit 
de gré à gré, soit par les tribunaux 
d'expropriation. 

11. 2. Si, dans les cas prévus au paragraphe 
4.4. au sujet de la répartition finale des indemni
tés provenant des compagnies d'assurance et dans le 
cas prévu au paragraphe 10.1 au sujet de l'alloca
tion de la partie de l'indemnité d'expropriation se 
rapportant aux améliorations, les parties ne peu
vent en venir à une entente dans un délai de trente 
(30) jours à compter de la date du dépôt de telles 
indemnités dans une banque à charte ayant son siège 
social à Montréal, ou une caisse populaire, il est 
convenu que les sommes d'argent représentant telles 
indemnités seront divisées et allouées conformément 
aux dispositions du paragraphe 11.3. ci-dessous. 

11.3. Lors d'une expropriation ou dans les 
circonstances prévues par le paragraphe 4.4., l'in
demnité d'expropriation ou l'indemnité d'assurance, 
selon le cas, sera divisée de la façon et dans 
l'ordre suivants: 

11.3.1. 

11.3.2. 

lere année 
3e 
se 
7e 
ge 
lle 
ue 
15e 
ne 
19e 
21e 

tout créancier hypothécaire recevra le 
montant qui lui est dû, lequel sera pris 
à même la part de 1 'Emphytéote, telle 
qu'établie ci-après, sans toutefois la 
dépasser; 

la part revenant à l'Emphytéote sera 
calculée d'après le barème suivant 

100,0% 2e année 100,0% 
98,3% 4e 98,2% 
98,0% Ge 97,9% 
97,7% Se 97,5% 
97' 3% 10e 97' 1% 
96,9% 12e 96,7% 
96,4% 14e 96' 1% 
95,8% 16e 95,5% 
95' 1% 1ae 94,7% 
94,3% 20e " 93,8% 
93,3% 22e " 92,8% 

27/82



) 

J 

23e 
25e 
21e 
29e 
3le 
33e 
35e 
37e 
39e 
4le 
43e 
45e 
47e 
49e 
5le 

11.3.3. 
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92,2% 24e " 91, 6% 
90,9% 26e " 90, 1% 
89,3% 28e " 88,4% 
87,4% 30e " 86,4% 
85, 2% 32e 83,9% 
82,5% 34e 81,0% 
79,3% 36e 77,5% 
7 5, 5% 38e 73,3% 
70,9% 40e 68,2% 
6 5, 2% 42e 62,0% 
58,4% 44e 54. 4% 
49,9% 46e 45,0% 
39,5% 48e 33, 3% 
26,4% 50e 18,6% 

9,9% 52e 0,0% 

Le solde appartiendra à la Ville comme 
étant sa part, mais ce solde ne devra 
pas être inférieur à ce qu'il aurait été 
si la police d'assurance n'avait pas 
contenu de clause de franchise. 

ARTICLE 12 
DUREE 

12.1. La présente emphytéose est ainsi consen
tie pour le terme de cinquante-deux (52) ans à 
compter de la date des présentes. 

ARTICLE 13 
RENTE 

13.1. L'Emphytéote s'engage à payer à la Vil
le, au bureau du directeur du Service des finances, 
une rente annuelle comme suit : 

13.1.1. 

13.1.2. 

' Pour la première (lere) année du contrat 
d'emphytéose, une rente de TROIS CENT 
CINQUANTE-HUIT MILLE NEUF CENTS DOLLARS 
( 358 900 $) payable dans les six ( 6) 
mois de la date de signature des présen
tes. 

Pour le reste du terme, soit pour les 
cinquante et une (51) autres années, une 
rente annuelle de UN DOLLAR (1 $) paya
ble le jour anniversaire de la signature 
des présentes. 

ARTICLE 14 
DESCRIPTION TECHNIQUE 

DÊSIGNATION 

14.1. Un emplacement vacant (XX 22-95-3) si
tué à l'ouest de la rue Fonte neau et au sud-ouest 
de la rue Honoré-Beaugrand, dans le district Dupéré 
de la ville de Montréal, connu et désigné comme 

419'7128 

1' 
! 
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étant une PARTIE du lot originaire numéro TROIS 
CENT QUATRE-VINGT-DIX (Ptie 390) aux plan et livre 
de renvoi officiels du cadastre de la Paroisse de 
Longue-Pointe, division d'enregistrement de Mont
réal, de figure irrégulière. 

BORN8E vers le nord-est, vers le sud-est 
et vers le nord-ouest par d'au tres parties du lot 
390 et vers le sud-ouest par une partie du lot 
390-656. 

MESURANT vingt-six mètres et cinquante 
centièmes de mètre (26,50 rn) et seize mètres et 
soixante-quinze centièmes de mètre ( 16,75 rn) dans 
ses lignes au nord-est; quarante.-quatre mètres et 
un centième de mètre (44,01 rn) et trente mètres et 
cinq centièmes de mètre (30,05 rn) dans ses lignes 
au sud-est; quarante-trois mètres et vingt-cinq 
centièmes de mètre (43,25 rn) au sud-ouest; 
soixante-quatorze mètres et onze centièmes de mètre 
(74,11 rn) au nord-ouest. 

CONTENANT en superficie deux mille qua
tre cent soixante-sept mètres carrés et deux dixiè
mes de mètre carré (2 467,2 m2). 

Point de rattachement : Le coin ouest de 
cet emplacement (identifié par la lettre "K" sur le 
plan annexé) est situé sur la ligne séparative du 
lot Ptie 390 et du lot 390-Ptie 656 et à quatre
vingt-neuf mètres et cinquante-sept centièmes de 
mètre (89,57 rn) du lot 435-86 mesuré le long de la 
limite nord-est du lot 390-656. 

Les unités utilisées dans cette désigna
tion sont celles du Système international (SI). 

Cet emplacement est délimité par les 
lettres "KJLMNPK" et montré comme étant l'emplace
ment n• 3 sur le plan F-72 Longue-Pointe préparé 
par monsieur Serge Laliberté, arpenteur-géomètre au 
Service des travaux publics de la Ville, le deux 
mai mil neuf cent quatre-vingt-neuf (1989), sous le 
numéro 1298 de ses minutes (dossier 15647), dont 
copie certifiée demeure annexée aux présentes après 
avoir été reconnue véritable et signée pour fins 
d'identification par les parties et le notaire. 

Cet emplacement sera sujet à une servi
tude de passage et à 1 'enregistrement d'un droit 
réel, 1 'Emphytéote s'obligeant à signer tout acte 
requis pour les fins d'enregistrement de telle ser
vitude de passage et de tel droit réel en faveur de 
la Ville conformément à l'article 524c de la charte 

~d:e~:l:a~V~i~l~l~e:::d~e~M~o~n;t;r;e;~~a~l~e~t==d=u===r~è~g~l~e~m~e~n~t~~6~4~4~4~·~·~::::~ 
L 
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ARTICLE 15 
DISPOSITIONS DIVERSES 

15.1. Toute somme d'argent due par l' Emphy-
téote à la Ville, en vertu des présentes, est paya
ble en deniers ayant cours légal au Canada et por
tera intérêt au taux fixé par le Conseil municipal 
de la Ville pour les sommes dues à la Ville, en vi
gueur à la date d'exigibilité du paiement, à comp
ter du jour où elle devient due jusqu'au jour où 
elle aura été payée. 

15. 2. Pour les 
téote élit domicile 
graphe suivant. 

fins des présentes, l'Emphy
à l'adresse indiquée au para-

15.3. Tout avis qu'une partie doit donner à 
l'autre en vertu des présentes devra être signifié 
par courrier certifié, recommandé, par poste prio
ritaire ou par tout autre moyen semblable à l'autre 
partie à l'adresse indiquée ci-dessous 

VILLE DE MONTRÉAL 

A/s du Greffier de la Ville 
Hôtel de Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame est 
Montréal, Qc 
H2Y 1C6 

COOPERATIVE D'HABITATION 
AUX ESPACES VERTS 
{GRT Hochelaga-Maisonneuve) 
A/s du Secrétaire 
4026, rue Ontario est 
Montréal, Qc 
HH-7 1T2 

Cependant, chaque partie aux présentes 
pourra, par avis écrit signifié à l'autre partie, 
indiquer une autre adresse dans le district judi
ciaire de Montréal, à laquelle tous les avis subsé
quents devront lui être signifiés. 

Advenant l'impossibilité pour une partie 
aux présentes de signifier tel av1s a l'adresse 
convenue, tel avis pourra être signifié à l'autre 
partie en lui laissant copie au Greffe du protono
taire de la Cour supérieure du district de Mont
réal. 

15.4. L'Emphytéote prendra à sa charge le coût 
des présentes, de l'enregistrement et des copies 
requises, dont une pour la Ville. 

15. 5. 
et régie 

Cet te emphytéose doit 
suivant les lois de 

41.9'7428 

être • interprétée 
la province de 
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Québec. Si quelque disposition de cette emphytéose 
était déclarée illégale, invalide ou incompatible 
avec le caract~re emphytéotique du contrat, par un 
jugement final d'un tribunal ayant juridiction, 
elle sera considérée séparée et retranchée de cette 
emphytéose, lequel rest·èra en vigueur comme si 
telle disposition n'eut jamais été incluse, sous 
réserve de reprendre force et effet si par la 
suite, elle venait à ne plus être illégale ou inva
lide. 

Cependant, les parties conviennent de 
remplacer alors telle disposition par une disposi
tion valide qui aura autant que possible la même 
incidence économique et juridique. 

15.6. Tant que les présentes seront en vi
gueur, le Bailleur reconnaît que l'Emphytéote joui
ra de tous les droits, quant aux améliorations, que 
lui confèrent les articles 567 et suivants du Code 
civil du Bas-Canada, même si ce contrat était dé
claré non emphytéotique. 

15.7. Si ce contrat était déclaré ne pas être 
emphytéotique par un jugement final d'un tribunal 
ayant juridiction, les parties s'engagent à signer 
tout acte ou document nécessaire, afin de conférer 
à l'Emphytéote des droits qui équivalent à ceux que 
les parties ont voulu créer par les présentes pour 
autant que les droits du Bailleur emphytéotique ne 
soient pas diminués. 

15. 8. L'Emphytéote remettra à la Ville les 
plans des devis des améliorations et autres travaux 
exécutés sur les lieux cédés par emphytéose. 

MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI 
AUTORISANT LES MUNICIPALITES A PERCEVOIR UN DROIT 

SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES 

a) 

b) 

cl 

Les parties aux présentes déclarent 

le Bailleur 
MONTRI::AL"; 

que son nom est "VILLE DE 

l'Emphytéote : que son nom est "COOPÉ
RATIVE D'HABITATION AUX ESPACES VERTS"; 

le Bailleur : 
le est 275, 
réal, Québec 

que son adresse principa
rue Notre-Dame est, Mont
(H2Y 1C6); 

l'Emphytéote : que 
pale est 4026, rue 
Québec (HlW 1T2); 

son adresse princi
Ontario est, Montréal, 
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le Bailleur et 1 'Emphytéote : que 1 'em- ! 
placement qui fait 1' objet du présent 1 

acte est enti~rement situé dans le ter
ritoire de la ville de Montréal; 

el 

fl 

le Bailleur et l'Emphytéote que la 
contrepartie pour les fins de la loi est 
de QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE 
CINQ CENT SOIXANTE DOLLARS (478 560 $), 
soit la valeur marchande de 1' immeuble 
décrit dans le présent acte à l'article 
14; 

le Bailleur et l'Emphytéote 
droit de mutation est de DEUX 
CENT VINGT ET UN DOLLARS et 
CENTS (2 721,36 $), 

que le 
MILLE SEPT 
TRENTE-SIX 

DONT ACTE, à Montréal, sous le numéro 
MILLE VINGT-DEUX (1022). 

LECTURE FAITE, les parties déclarent 
avoir pris connaissance de ce présent acte d'emphy
téose et avoir exempté le notaire d'en donner lec
ture, puis les parties signent en présence du no
taire. 

(SIGNE) 

(SIGN~) 

(SIGNE) 

COOPERATIVE D'HABITATION 
AUX ESPACES VERTS 

par E. LAVERGNE 

DIANE PARENT 

VILLE DE MONTREAL 

par : PIERRE LE FRANÇOIS 

JEAN R. ROY, notaire 

COPIE AUTHENTIQUE de la minute des pré
sentes demeurée en mon Etude. 

·--

4197428 
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Coop Aux Espaces Verts

dossier SCHL 16-688-517

Nombre de logements 0
Travaux (prix avant taxes) planifié pour
maçonnerie 35 000 $ 2022
toiture 75 000 $ 2022
portes et fenêtres 295 000 $ 2022
corrections majeures rapports d'inspetion 2021 20 000 $ 2022
salles de bain 195 000 $ 2023
comptoir de cuisine, évier et robinet 50 000 $ 2023
plancher cuisine/salle à manger 50 000 $ 2023
portes d'armoires de cuisine 65 000 $ 2023
portes intérieures des logements 45 000 $ 2023
corrections mineures rapports d'inspection 2021 15 000 $ 2023
peinture cage d'escalier 25 000 $ 2024
réservoir à eau chaude 25 000 $ 2024
éclairage cage d'escalier 5 000 $ 2024
plancher cage d'escalier 50 000 $ 2024
rénovation complète salle commune 20 000 $ 2024
cabanon extérieur et espaces de rangement 25 000 $ 2024
projet borne électrique stationnement 20 000 $ 2024
réfection asphalte stationnement et allée piétonne 20 000 $ 2024
corrections diverses rapports d'inspection 2021 5 000 $ 2024
Somme des travaux 1 040 000 $

Frais afférents (taxables)

4 000 $
0 $ note 1

imprévus: 15,00% 156 000 $
plans, devis, surveillance de chantier 8,00% 95 680 $

5 000 $
0 $ note 2

3 000 $
autres 0 $  
Somme des frais afférents 263 680 

Taxes sur travaux et frais
TPS 5,000% 65 184 $
TVQ 9,975% 130 042 $
Somme des taxes 195 226 

Prêts refinancés et items non-taxables
Solde du prêt de premier rang 0,00 $
Solde du prêt de second rang 0,00 
Autres items non-taxables 0,00 
Somme des prêts refinancés et items non-taxables 0,00 

Moins : Contribution du groupe 20 000,00

Somme du financement 1 518 906 $

arpentage

Ventilation du prêt

frais juridiques
étude environnementale (phase 1 déjà réalisée)

permis
évaluation

18-02-22
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1213496004

Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction - Transactions immobilières, 

Division transactions immobilières

Projet : Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville de Montréal et la coopérative d’habitation Aux Espaces 

Verts, pour la propriété sise au 7765-7805, rue Claire-Fauteux, dans l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, pour 

prolonger la durée de l'emphytéose d'une période additionnelle de douze (12) ans, soit du 14 septembre 2041 jusqu'au 13 

septembre 2053.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

 7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

 Priorités Montréal 2030

o Rénovation d’un immeuble de 165 logements et maintien de l’abordabilité des loyers à 2 % sous le loyer moyen du 
secteur - priorité 7
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

X

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
X

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1213496004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville
de Montréal et la coopérative d’habitation Aux Espaces Verts,
pour la propriété sise au 7765-7805, rue Claire-Fauteux, dans
l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, pour
prolonger la durée de l'emphytéose d'une période additionnelle
de douze (12) ans, soit du 14 septembre 2041 jusqu'au 13
septembre 2053, dont la rente annuelle sera de 6 000 $. - La
rente annuelle consentie représente une subvention totale de
600 000 $ pour la période de la prolongation. N/Réf. : 31H12-
005-3274-02 (mandat 19-0012-T)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Ci-joint le projet d'acte de modification d'emphytéose entre la Ville de Montréal et la
Coopérative d'habitation Aux Espaces Verts que nous avons préparé conformément aux
instructions des services clients.

Au moment de faire cette intervention, nous étions toujours en attente de certaines
confirmations de la part de la coopérative et de ses créanciers hypothécaires. Ainsi, le fait
d'autoriser la signature d'un projet d'acte substantiellement conforme au projet ci-joint nous
permettra d'apporter, au besoin, des modifications mineures audit projet d'acte, si cela était
requis par la coopérative ou son créancier hypothécaire. Outre ces éléments, le représentant
de la coopérative nous a confirmé son approbation et est également confiant que le projet
d'acte sera approuvé tel quel par leurs créanciers.

N/D : 21-001492

FICHIERS JOINTS

2022-05-19 Modification d'emphytéose (final).doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-19

Caroline SILVA Caroline SILVA
Notaire Notaire
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1213496004
21-001492

Devant Me Caroline SILVA, notaire à Montréal, province de 

Québec, Canada. 

COMPARAISSENT :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

constituée le premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la 

Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre 

C-11.4) (la « Charte »), ayant son siège au numéro 275, rue 

Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant et 

représentée par _________________________________, 

_______________________, dûment autorisé en vertu de la Charte et :

a) de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil 

d’agglomération à sa séance du vingt-trois (23) janvier deux mille 

six (2006), copie certifiée de cette résolution demeure annexée à la 

minute 397 de la notaire soussignée, conformément à la Loi sur le notariat

(RLRQ, chapitre N-3); et

b) de la résolution numéro CG ______, adoptée par le conseil 

d’agglomération à sa séance du ________________ (____) 

________________ deux mille vingt-deux (2022), copie certifiée de cette 

résolution demeure annexée à l’original des présentes après avoir été 

reconnue véritable et signée pour identification par le représentant avec 

et en présence de la notaire soussignée.

Ci-après nommée la « Ville »

ET :

COOPÉRATIVE D’HABITATION AUX ESPACES VERTS, 

coopérative régie par la Loi sur les coopératives (RLRQ, C. C-67.2) 

constituée le trois (3) mars mille neuf cent quatre-vingt-huit (1988), ayant 

son siège au 2-7765, rue Claire-Fauteux, à Montréal, province de

Québec, H1K 5B6, immatriculée au registraire des entreprises du Québec 

sous le numéro 1144299485, agissant et représentée par 

____________________, ___________________, dûment autorisé aux 

fins des présentes en vertu d’une résolution de son conseil 

d’administration adoptée le ____________ (__) __________ deux mille 

vingt-deux (2022) et dont une copie certifiée demeure annexée aux 

67/82



2.

présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour identification 

par le représentant en présence de la notaire soussignée.

Ci-après nommée l’« Emphytéote »

La Ville et l’Emphytéote sont également désignés 

collectivement comme les « Parties ».

LESQUELLES, préalablement à l’acte de modification

faisant l’objet des présentes, déclarent d’abord ce qui suit :

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE par acte d’emphytéose (autrefois connue sous 

l’appellation de bail emphytéotique) reçu devant Me Jean R. Roy, notaire, 

le quatorze (14) septembre mille neuf cent quatre-vingt-neuf (1989), dont 

copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Montréal sous le numéro 4 197 428 (ci-après 

l’« Emphytéose »), la Ville a cédé à l’Emphytéote un emplacement connu 

et désigné comme étant les lots 390-725, 390-726 et 390-727 du cadastre 

du village de Côte-Saint-Louis, circonscription foncière de Montréal, avec

bâtisse dessus érigée portant le numéro civique 7765-7805, rue Claire-

Fauteux;

ATTENDU QUE depuis, lesdits lots ont fait l’objet d’une rénovation 

cadastrale et sont maintenant connus comme étant les lots 1 324 027, 

1 324 028 et 1 324 029 du cadastre du Québec, circonscription foncière 

de Montréal;

ATTENDU QUE ladite Emphytéose a été consentie pour un terme de 

cinquante-deux ans (52) ans commençant le quatorze (14) septembre

mille neuf cent quatre-vingt-neuf (1989) et se terminant le treize (13) 

septembre deux mille quarante et un (2041);

ATTENDU QUE l’Emphytéote a indiqué à la Ville que, pour maintenir 

l’immeuble en bon état, il désirait effectuer des travaux importants sur 

l’immeuble; 

ATTENDU QUE l’Emphytéote a de plus indiqué à la Ville qu’il devait, pour 

réaliser ces travaux importants, obtenir un financement et que les 

institutions bancaires exigent qu’un amendement à l’Emphytéose soit 
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signé entre les Parties afin notamment de prolonger de douze (12) ans le 

terme de l’Emphytéose, soit jusqu’au treize (13) septembre deux mille 

cinquante-trois (2053);

ATTENDU QUE l’Emphytéote a remis à la Ville, préalablement à la 

signature du présent acte, une confirmation préliminaire écrite de son 

créancier hypothécaire à l’effet que le prêt qui sera consenti pour

effectuer lesdits travaux sera amorti sur une période maximale de vingt-

cinq (25) ans.

CES FAITS ÉTANT DÉCLARÉS, les Parties conviennent de ce qui suit :

1. DÉFINITIONS

À moins qu’un terme ne soit expressément défini dans le 

présent acte de modification, les termes définis dans l’Emphytéose et qui 

sont reproduits dans le présent acte ont le même sens que celui qui leur a 

été attribué dans l’Emphytéose.

De plus, les Parties conviennent que les termes « bail 

emphytéotique » et « bail », employés dans l’Emphytéose sont remplacés 

par le terme « emphytéose ».

2. DÉSIGNATION

L’immeuble faisant l’objet de l’Emphytéose est maintenant 

connu comme étant les lots numéros UN MILLION TROIS CENT VINGT-

QUATRE MILLE VINGT-SEPT (1 324 027), UN MILLION TROIS CENT 

VINGT-QUATRE MILLE VINGT-HUIT (1 324 028) et UN MILLION TROIS 

CENT VINGT-QUATRE MILLE VINGT-NEUF (1 324 029) du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Montréal.

Avec le bâtiment dessus érigé et portant le numéro civique 

7765-7805, rue Claire-Fauteux, à Montréal, province de Québec, H2X 

2W1.

Ci-après nommé l’« immeuble »

3. DÉCLARATIONS DES PARTIES

La Ville consent à prolonger le terme de l’Emphytéose afin 
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de permettre à l’Emphytéote d’obtenir le financement nécessaire pour 

compléter des travaux importants sur l’immeuble et ainsi le maintenir en 

bon état.

Comme mentionné au paragraphe 3.4 de l’Emphytéose, 

l’Emphytéote s’engage à maintenir l’immeuble en bon état pendant toute 

la durée de l’Emphytéose incluant pendant la période de prolongation 

faisant l’objet des présentes. De plus, l’Emphytéote confirme que toute 

amélioration qu’il pourrait apporter à l’immeuble demeurera, à la fin de 

l’Emphytéose, la propriété de la Ville, sans que cette dernière n’ait à 

payer quoi que ce soit, nonobstant le fait qu’il s’agirait d’impenses faites 

par un possesseur de bonne foi conformément au Code civil du Québec.

4. AMENDEMENT À l’EMPHYTÉOSE

a) OBLIGATION DE L’EMPHYTÉOTE

Les Parties conviennent d’ajouter après le paragraphe 3.6 de 

l’Emphytéose les paragraphes suivants :

« 3.7. L’Emphytéote s’engage à ne pas démolir tout ou partie de 

l’Ensemble immobilier sans que la Ville n’ait donné son accord à :

3.7.1. Un projet de reconstruction d’une valeur équivalente; et 

3.7.2. Un échéancier préalablement approuvé par écrit. 

La Ville ne pourra refuser de donner son accord sans motif 
raisonnable.

3.8. Conformément à la Loi sur les coopératives (RLRQ, 

chapitre C-67.2), l’Emphytéote s’engage à :

3.8.1. Constituer une réserve suffisante pour assurer la gestion 

saine et prudente, l’entretien et la préservation de l’Ensemble immobilier;

3.8.2. Effectuer, au moins à tous les cinq (5) ans, un rapport 

d’inspection de l’Ensemble immobilier par un expert, c’est-à-dire un 

membre de l’Association des inspecteurs en bâtiments du Québec, de 

l’Association nationale des inspecteurs et experts en bâtiments, de l’Ordre 

des architectes du Québec, de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou de 

l’Ordre des technologues professionnels du Québec. Une copie de ce 
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rapport devra être remise promptement à la Ville;

3.8.3. Suite au rapport d’inspection, établir une planification 

quinquennale des travaux d’entretien et de préservation de l’Ensemble 

immobilier, ainsi que des budgets y afférents. Une copie de cette 

planification devra être remise promptement à la Ville;

3.8.4. L’Emphytéote s’engage à transmettre à la Ville, sur 

demande, ses états financiers du dernier exercice financier préparés dans 

le cadre de son rapport annuel, afin que la Ville puisse s’assurer de la 

santé économique de l’Emphytéote et de sa capacité financière pour 

réaliser les travaux prévus dans son plan quinquennal ;

3.8.5. L’Emphytéote s’engage à préserver l’affectation sociale ou 

communautaire de l’Ensemble immobilier. 

3.9. L’Emphytéote s’engage à ne pas mettre fin à l’emphytéose 

par abandon, l’Emphytéote y renonçant expressément conformément à 

l’article 1211 du Code civil du Québec. »

b) ASSURANCES

Les Parties conviennent de remplacer l’article 4 de 

l’Emphytéose par ce qui suit :

« ARTICLE 4
ASSURANCES

4.1. Afin de protéger les intérêts de la Ville dans la valeur 

résiduelle des Améliorations et d’assurer sa responsabilité personnelle, 

l’Emphytéote accepte de souscrire, avant d’entreprendre les travaux 

prévus au paragraphe 3.1 ou tout autre travaux, et de maintenir en 

vigueur pendant toute la durée des travaux, à ses frais et à la satisfaction 

de la Ville, les assurances suivantes :

4.1.1 Une police d’assurance de responsabilité civile accordant 

une protection pour dommages corporels et matériels d’au moins CINQ 

MILLIONS DE DOLLARS (5 000 000,00 $) par événement et par année.

Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote, la 

Ville et l’entrepreneur général, si l’ensemble des travaux à exécuter est 

confié à un entrepreneur général, et devra contenir un avenant stipulant 
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clairement qu’elle ne peut être modifiée sans le consentement exprès de 

la Ville et qu’elle ne peut être annulée ou résiliée sans un préavis de 

trente (30) jours donné par l’assureur par poste recommandée ou certifiée 

à la Ville ainsi qu’à l’Emphytéote.

Cette police devra protéger contre tous les dommages qui 

pourront survenir sur l’Ensemble immobilier pendant la période des 

travaux jusqu’à ce qu’ils soient complétés.

Cette police devra protéger également tous les 

entrepreneurs, sous-entrepreneurs ou personnes chargées directement 

ou indirectement de l’exécution de toute partie des travaux à réaliser.

4.1.2. Une police d’assurance dite "tous risques" selon la formule 

du Bureau d’assurance du Canada (BAC) ou toute autre formule assurant 

une protection au moins équivalente. Cette police portera sur les 

Améliorations érigées ou à être érigées et devra entrer en vigueur à partir 

du moment où des matériaux représentant une valeur assurable seront 

sur le terrain. Le montant d’assurance devra au moins correspondre à 

cette valeur assurable et augmenter au même rythme que celle-ci et la 

police pourra contenir une franchise dont le montant ne devra pas 

excéder la somme de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $).

Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote, la 

Ville, l’entrepreneur général, si l’ensemble des travaux à exécuter est 

confié à un entrepreneur général, et tout créancier hypothécaire, s’il en 

est.

Cette police devra comporter un avenant stipulant clairement 

qu’elle ne peut être modifiée sans le consentement exprès de la Ville et 

qu’elle ne peut être annulée ou résiliée sans un préavis de trente (30) 

jours donné par l’assureur par poste recommandée ou certifiée à la Ville 

ainsi qu’à l’Emphytéote.

Cette police devra indiquer que les indemnités sont 

payables conjointement à l’Emphytéote, à la Ville, à l’entrepreneur 

général, si l’ensemble des travaux est confié à un entrepreneur général, 

et à tout créancier hypothécaire, s’il en est, suivant leurs intérêts 

respectifs, et devra prévoir que toute indemnité supérieure à VINGT-

CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $) sera versée par l’assureur à toute 

succursale d’une banque à charte ou d’une caisse populaire, dont le 

72/82



7.

siège est à Montréal, désignée par l’Emphytéote, au crédit d’un compte 

conjoint de l’Emphytéote, de la Ville, de l’entrepreneur général, suivant le 

cas, et de tout créancier hypothécaire, s’il en est. Il est de plus convenu 

que les sommes déposées à ce compte conjoint devront servir avant tout 

autre paiement à défrayer la réparation ou la reconstruction de l’objet de 

la perte. Toute somme de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $) 

ou moins devra être payée par l’assureur à l’ordre conjoint de 

l’Emphytéote et de tout créancier hypothécaire, s’il en est.

4.2. L’Emphytéote accepte de souscrire et de maintenir en 

vigueur, dès la fin des travaux de construction et jusqu’à ce que le bail 

emphytéotique prenne fin, à ses frais et à la satisfaction de la Ville, les 

polices d’assurance suivantes :

4.2.1. Une police d’assurance de responsabilité civile accordant 

une protection pour dommages corporels et matériels d’au moins CINQ 

MILLIONS DE DOLLARS (5 000 000,00 $) par événement et par année.

Toutefois, le montant de protection de cette police devra être 

calculé en dollars constants de 2022, selon la variation de l’indice des 

prix à la consommation de Statistique Canada pour la région de Montréal 

ou de tout autre indice équivalent. L’ajustement du montant de protection 

sera effectué dès que la Ville en fera la demande.

Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote et 

la Ville et devra contenir un avenant stipulant clairement qu’elle ne peut 

être modifiée sans le consentement exprès de la Ville et qu’elle ne peut 

être annulée ou résiliée sans un préavis de trente (30) jours donné par 

l’assureur par poste recommandée ou certifiée à la Ville ainsi qu’à 

l’Emphytéote; cette police devra protéger également et spécialement la 

Ville contre tous les dommages que l’Emphytéote peut lui causer.

4.2.2. Une police d’assurance dite "tous risques" selon la formule 

du Bureau d’assurance du Canada (BAC) ou toute autre formule assurant 

une protection au moins équivalente. Cette police portera sur tous les 

biens de nature assurable et normalement assurés dont l’Emphytéote est 

propriétaire en vertu du bail emphytéotique, et cela pour une somme 

correspondant au coût de remplacement de ces biens, et la police pourra 

contenir une franchise à déduire de chaque réclamation, dont le montant 

ne devra toutefois pas excéder la somme de VINGT-CINQ MILLE 

DOLLARS (25 000,00 $).
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Cette police devra nommer comme assurés l’Emphytéote, la 

Ville et tout créancier hypothécaire, s’il en est, et devra contenir un 

avenant stipulant clairement qu’elle ne peut être modifiée sans le 

consentement exprès de la Ville et qu’elle ne peut être annulée ou résiliée 

sans un préavis de trente (30) jours donné par l’assureur par poste 

recommandée ou certifiée à la Ville ainsi qu’à l’Emphytéote.

Cette police devra indiquer que les indemnités sont 

payables conjointement à l’Emphytéote, à la Ville et à tout créancier 

hypothécaire, s’il en est, suivant leurs intérêts respectifs, et prévoir que 

toute indemnité supérieure à VINGT-CINQ MILLE DOLLARS 

(25 000,00 $) sera versée par l’assureur à toute succursale d’une banque 

à charte ou une caisse populaire dont le siège est situé à Montréal, 

désignée par l’Emphytéote, au crédit d’un compte conjoint de 

l’Emphytéote, de la Ville et de tout créancier hypothécaire, s’il en est. Les 

sommes déposées dans ce compte conjoint serviront avant tout autre 

paiement à défrayer la réparation ou la reconstruction de l’objet de la 

perte. Toute somme de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00 $) ou 

moins sera payée par l’assureur à l’ordre conjoint de l’Emphytéote et de 

tout créancier hypothécaire, s’il en est.

4.3. L’Emphytéote s’engage à fournir à la Ville :

a) Une (1) copie certifiée des polices d’assurance prévues aux 

paragraphes 4.1. et 4.2., et ce, dès leur émission;

b) Les reçus constatant le paiement des primes de ces polices 

et les certificats attestant explicitement le renouvellement intégral et sans 

modification de celles-ci, au moins trente (30) jours avant leur échéance; 

et

c) Une copie de tout avenant modifiant toute police 

mentionnée aux présentes, dans les trente (30) jours de la date de mise 

en vigueur de tel avenant;

Si l’Emphytéote négligeait de maintenir assurées les 

Améliorations et de garder ou de conserver en vigueur toute autre 

assurance prévue aux paragraphes 4.1. et 4.2. des présentes pendant 

toute la durée du bail emphytéotique, la Ville, après un avis écrit de 

quarante-huit (48) heures à l’Emphytéote, aura le droit de souscrire cette 
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assurance avec une ou plusieurs compagnies d’assurance de son choix, 

le tout aux frais de l’Emphytéote.

4.4. Au cas de destruction partielle ou totale des Améliorations 

ou de dommages causés par un incendie ou toute autre cause, 

l’Emphytéote devra, le plus tôt possible, mais dans un délai n’excédant 

jamais six (6) mois à compter du sinistre, s’il y a destruction partielle, ou 

dans les douze (12) mois, s’il y a destruction totale, sauf force majeure, 

entreprendre et par la suite poursuivre avec diligence la reconstruction 

des Améliorations ou la restauration de la partie détruite ou endommagée 

pour la remettre dans l’état le plus près possible de celui existant avant la 

destruction ou les dommages, ou dans tout autre état dont les parties 

pourront mutuellement convenir, la Ville et tout créancier hypothécaire, s’il 

en est, devant de temps à autre libérer les sommes d’argent déposées au 

compte conjoint pour payer l’Emphytéote au fur et à mesure que 

progresseront les travaux de reconstruction des Améliorations ou de 

restauration de la partie ainsi détruite ou endommagée jusqu’à 

concurrence des dépenses faites conformément au certificat établissant 

l’état d’avancement des travaux émis de temps à autre par l’architecte 

surveillant les travaux;

L’Emphytéote devra souscrire de nouvelles assurances sur 

les Améliorations, durant la période des travaux et jusqu’à l’expiration du 

terme du bail emphytéotique, et les dispositions relatives à l’assurance 

contenues à l’article 4 s’appliqueront à ces nouvelles assurances et ainsi 

de suite chaque fois que se produira une perte donnant ouverture à une 

réclamation en vertu de quelque police d’assurance.

Cette obligation de reconstruire ou de restaurer les 

Améliorations ne s’éteindra pas à la fin de l’Emphytéose, si la cause est 

antérieure à cette fin.

4.5. Advenant que les indemnités payées par l’assureur ne 

suffiraient pas à compléter la reconstruction des Améliorations ou la 

restauration de la partie détruite ou endommagée, l’Emphytéote devra 

néanmoins compléter les travaux et payer le coût en excédent de ces 

indemnités. Par contre, si les indemnités payées par l’assureur 

excédaient le coût des travaux, la Ville s’engage à autoriser le paiement 

du surplus à l’Emphytéote, trente (30) jours après le parachèvement des 

travaux, sous réserve du droit de tout créancier hypothécaire, le cas 
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échéant, d’exiger que la totalité ou une partie du surplus lui soit remise 

par la Ville et l’Emphytéote pour être appliquée en réduction de la dette 

garantie par son hypothèque sur l’Ensemble immobilier;

4.6. L’Emphytéote devra souscrire toutes les assurances prévues 

par ce bail emphytéotique auprès d’assureurs autorisés à faire affaires 

dans la province de Québec. »

c) PARTAGE DES INDEMNITÉS

Les Parties conviennent d’ajouter à la fin du tableau du 

sous-paragraphe 11.3.2. de l’Emphytéose ce qui suit :

« Par conséquent, la part de l’indemnité d’expropriation revenant à 

l’Emphytéote à partir de la 52e année jusqu’à la 64e année sera de 

0,0 % »

d) EXTENSION DU TERME

Les Parties conviennent de remplacer l’article 12 de 

l’Emphytéose par ce qui suit :

« ARTICLE 12
DURÉE

12.1 Le présent bail emphytéotique est ainsi consenti pour le 

terme de soixante-quatre (64) ans, à compter de la date de sa signature. 

»

e) RENTE

La rente annuelle pour la période de la prolongation de 

l’Emphytéose sera de SIX MILLE DOLLARS (6 000,00 $), payable à la 

date anniversaire de la signature des présentes.

Par conséquent, les Parties conviennent d’ajouter après le 

sous-paragraphe 13.1.2 de l’Emphytéose le sous-paragraphe suivant :

« 13.1.3. du six cent vingt-cinquième (625e) mois jusqu’au sept cent 

soixante-huitième (768e) mois inclusivement du terme, une rente annuelle 

de SIX MILLE DOLLARS (6 000,00 $), payable à la date anniversaire de 
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la signature des présentes.»

f) AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE

Les Parties conviennent de remplacer le paragraphe 15.3 de 

l’Emphytéose par ce qui suit :

« 15.3 Tout avis ou document à être donné ou transmis 

relativement aux présentes est suffisant, s’il est consigné dans un écrit et 

expédié par un mode de communication qui permet à la partie expéditrice 

de prouver sa livraison au destinataire à l’adresse indiquée ci-dessous :

15.3.1 La Ville : à l’attention du Chef de division, Transactions 
immobilières, Service de la gestion et de la planification immobilière, 
Direction des transactions immobilières, au 303, rue Notre-Dame Est, 
2e étage, à Montréal, province de Québec, H2Y 3Y8;

avec une copie conforme à l’attention du greffier de la Ville, au 275, rue 
Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6.

15.3.2. L’Emphytéote : à l’attention du Président de la 
COOPÉRATIVE D’HABITATION AUX ESPACES VERTS, au 2-7765, rue 
Claire-Fauteux, à Montréal, province de Québec, H1K 5B6. »

g) TAXES

Les Parties conviennent d’ajouter après l’article 15 de l’Emphytéose

l’article suivant :

« ARTICLE 16
DÉCLARATIONS RELATIVES À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET 
SERVICES (T.P.S.) ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.)

La rente annuelle stipulée ci-dessus exclut la taxe sur les 

produits et services (T.P.S.) et la taxe de vente du Québec (T.V.Q.). En 

conséquence, l’Emphytéote s’engage, le cas échéant, à payer à la Ville 

toutes les taxes fédérales et provinciales applicables à ladite rente et 

toutes les taxes d’affaires au fur et à mesure qu’elles deviennent 

exigibles. Aux fins des présentes, les taxes d’affaires désignent 

l’ensemble des taxes, taux, droits, prélèvements, cotisations et droits de 

licence qui sont imposés, établis, exigés ou évalués par un gouvernement 

municipal à l’égard de toutes et chacune des activités exercées par 

l’Emphytéote dans l’immeuble.
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De plus, les Parties reconnaissent, qu’à la fin de 

l’emphytéose, ces dernières pourraient être assujetties à la T.P.S. et la 

T.V.Q. En conséquence, les Parties s’engagent, par les présentes, à 

respecter les lois fiscales imposant ces taxes et à effectuer tout paiement 

requis, le cas échéant.

La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de 

l’application de ces taxes sont les suivants :

T.P.S. : 121364749RT0001
T.V.Q. : 1006001374TQ0002

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de 
l’être. »

5. RÈGLEMENT DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION SUR 

LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE

La Ville a adopté le Règlement du conseil d’agglomération 

sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur 

les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et elle a remis une copie de ce 

règlement à l’Emphytéote.

6. CLAUSES INTERPRÉTATIVES

Les déclarations préliminaires comprises dans le Préambule 

font partie intégrante du présent acte.

Lorsque le contexte l’exige, tout mot écrit au singulier 

comprend aussi le pluriel et vice versa, tout mot écrit au masculin 

comprend aussi le féminin et vice versa, et tout mot désignant des 

personnes désigne les sociétés et personnes morales.

L’insertion de titres aux présentes est aux fins de référence 

seulement et n’affecte aucunement leur interprétation.

Chaque disposition des présentes est indépendante et 

distincte de sorte que, si l’une quelconque de ces dispositions est 

déclarée nulle ou non exécutoire, ceci n’affectera aucunement la validité 

des autres dispositions des présentes qui conserveront tout leur effet.

À l’exception des modifications mentionnées aux présentes, 
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les autres clauses prévues à l’Emphytéose publié au bureau de la 

publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le 

numéro 4 197 428 demeurent en vigueur sans novation, ni dérogation.

7. EFFETS

Les Parties déclarent que les modifications à l’Emphytéose 

faisant l’objet du présent acte prennent effet à compter de la date des 

présentes.

8. DÉCLARATION DE L’EMPHYTÉOTE

8.1 L’Emphytéote déclare avoir obtenu l’approbation des 

créanciers hypothécaires détenant des hypothèques sur l’immeuble en 

vertu des actes suivants : 

- Hypothèque par la Coopérative d’habitation aux espaces 

verts en faveur de La Confédération, Compagnie D’Assurances – vie, 

reçue par Jean Langevin, notaire, le neuf (9) novembre mil neuf cent 

quatre-vingt-neuf (1989), sous le numéro 1 636 de ses minutes et publiée 

au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 

Montréal, le quatorze (14) novembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf 

(1989), sous le numéro 4 218 019; et

- Cession de créance hypothécaire par le Bureau du 

surintendant des institutions financières (en sa qualité de liquidateur 

provisoire de La Confédération, Compagnie D’Assurances – vie ) en 

faveur de la Société en fiducie de la Banque HongKong, reçue par Me 

Kevin Leonard, notaire, le vingt-quatre (24) mai mil neuf cent quatre-vingt-

seize (1996), sous le numéro 2 229 de ses minutes et publiée au bureau 

de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 

vingt-sept (27) mai mil neuf cent quatre-vingt-seize (1996), sous le 

numéro 4 854 247; et

- Cession de créance hypothécaire par Société de fiducie 

HSBC (Canada) (anciennement connu sous le nom de Société en fiducie 

de la Banque HongKong) en faveur de Financière First National SEC, 

signée sous seing privé le vingt-deux (22) juin deux mille cinq (2005), 

publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 

de Montréal, le vingt-sept (27) juin deux mille cinq (2005), sous le numéro 
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12 457 925 : et

- Acte d’accord entre la Coopérative d’habitation aux 

espaces verts et la Société Canadienne D’Hypothèques et de Logement,

reçu par Me Jean Langevin, notaire, le onze (11) septembre mil neuf cent 

quatre-vingt-dix (1990), sous le numéro 2 025 de ses minutes et publiée 

au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 

Montréal, le seize (16) septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix (1990), 

sous le numéro 4 318 151.

Le tout tel qu’en font foi les lettres d’approbation émises 

respectivement par la Financière First National SEC et par la Société 

Canadienne D’Hypothèques et de Logement, dont copie de ces lettres 

demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et 

signée pour identification par le représentant de l’Emphytéote en présence 

de la notaire soussignée.

9. LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS 
IMMOBILIÈRES

Les Parties déclarent que le présent acte constitue une 

modification à l’Emphytéose et non un transfert au sens de la Loi 

concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ, chapitre D-

15.1).

DONT ACTE à Montréal

LE

SOUS le numéro 

des minutes de la notaire soussignée.

LES PARTIES déclarent à la notaire avoir pris connaissance de ce 

présent acte et avoir exempté la notaire d’en donner lecture, les Parties 

déclarent accepter l’utilisation de procédés technologiques pour clore le 

présent acte tel qu’autorisé par l’arrêté 2020 4304 du 31 août 2020 et 

dont la période d’effet des mesures est prolongée par l’arrêté 2021 4556 
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du ministre de la Justice daté du 20 août 2021, identifient et 

reconnaissent véritables les annexes, puis signent à distance en 

présence de la notaire soussignée.

VILLE DE MONTRÉAL

_____________________________
Par :

COOPÉRATIVE D’HABITATION 
AUX ESPACES VERTS

_____________________________
Par : 

_____________________________
Me Caroline SILVA, notaire
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1213496004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville
de Montréal et la coopérative d’habitation Aux Espaces Verts,
pour la propriété sise au 7765-7805, rue Claire-Fauteux, dans
l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, pour
prolonger la durée de l'emphytéose d'une période additionnelle
de douze (12) ans, soit du 14 septembre 2041 jusqu'au 13
septembre 2053, dont la rente annuelle sera de 6 000 $. - La
rente annuelle consentie représente une subvention totale de
600 000 $ pour la période de la prolongation. N/Réf. : 31H12-
005-3274-02 (mandat 19-0012-T)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Comptabiliser les revenus tel qu'indiqué dans le fichier joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1213496004 Ville loue à Coopérative Aux Espaces Verts.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-17

Anjeza DIMO Pierre BLANCHARD
Agente de gestion des ressources financières
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier

Conseiller budgétaire

Tél : 514-872-4764 Tél : 514-872-6714
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.18

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1228475002

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la population
et promouvoir un mode de vie actif

Compétence
d'agglomération :

Aide à l’élite sportive et événements sportifs d'envergure

Projet : -

Objet : Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et
Vélo Québec Association d'une durée d'un an (2022) pour le
soutien à l'événement Festival Go vélo Montréal et verser une
contribution financière totalisant 120 000 $

Il est recommandé :

1. D'accorder un soutien financier de 120 000 $ à l'organisme Vélo Québec Association
afin de soutenir le Festival Go vélo Montréal pour l'année 2022;

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

3. D'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. La dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-05 09:08

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228475002

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la
population et promouvoir un mode de vie actif

Compétence
d'agglomération :

Aide à l’élite sportive et événements sportifs d'envergure

Projet : -

Objet : Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et
Vélo Québec Association d'une durée d'un an (2022) pour le
soutien à l'événement Festival Go vélo Montréal et verser une
contribution financière totalisant 120 000 $

CONTENU

CONTEXTE

Vélo Québec (VQ) est un organisme sans but lucratif composé de trois divisions : Vélo
Québec Association (VQA), Vélo Québec Éditions et Vélo Québec Événements (VQÉ). La
mission de VQ consiste, entre autres, à contribuer à la qualité de vie des Montréalais en
prônant les bienfaits du transport à vélo. VQA assure le mandat en 2022 d'organiser le
festival Go Vélo. Le plan d'affaires du Festival Go vélo Montréal (FGVM) prend en
considération la situation sanitaire actuelle en apportant certaines modifications, notamment
l'abolition des grands rassemblements au départ et à l'arrivée en plus des mesures sanitaires
à mettre en place pour rencontrer les normes de la santé publique en vigueur. VQA a
toujours l'intention d'offrir aux citoyens un festival pour faire bouger les Montréalais.
En 2020, Vélo Québec a transmis un plan d'affaires triennal au Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports (SGPMRS) pour les éditions 2021, 2022 et 2023 de l'événement. Le
soutien financier demandé totalise 360 000 $ sur trois ans. 

Le présent dossier décisionnel vise à approuver la convention avec VQA pour le soutien au
FGVM, un événement métropolitain d'envergure qui se déroulerait du 3 au 5 juin 2022, au
montant de 120 000 $ pour l'année 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG 21 0554 - 30 septembre 2021 
Approuver le projet d'addenda à la convention entre Vélo Québec Événements (VQÉ) et la
Ville de Montréal / Accorder une contribution financière additionnelle de 12 000 $ dans le
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cadre du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports pour le Festival
Go vélo Montréal, totalisant ainsi une somme de 132 000 $ pour l'édition 2021

CG 21 0133 - 25 mars 2021 
Accorder un soutien financier de 120 000 $ à Vélo Québec Événements pour le soutien à
l'événement Festival GO vélo Montréal 2021 / Approuver un projet de convention à cette fin

CE 20 0910 - 10 juin 2020 
Accorder un soutien financier de 120 000 $ à l'organisme Vélo Québec Événements pour le
Festival GO vélo Montréal 2020 et approuver le projet de convention à cette fin

CG 19 0232 - 16 mai 2019
Accorder un soutien financier de 120 000 $ et un soutien technique estimé à 325 000 $ à
l'organisme Vélo Québec Événements pour la tenue des événements du Festival Go vélo 2019
/ Approuver le projet de convention à cette fin

CG 16 0634 - 24 novembre 2016
Adopter la Stratégie montréalaise en matière d'événements sportifs

DESCRIPTION

Le Festival Go vélo Montréal est un événement unique en son genre conviant les
Montréalaises et les Montréalais ainsi que les touristes à célébrer Montréal et la culture
cycliste par différentes activités. Durant cet événement, la Ville fait une place unique au
vélo. Le FGVM dynamise de belle façon la culture du vélo sur l'ensemble du territoire.
Le FGVM attire habituellement plus de 25 000 cyclistes pour le Tour de l'île et plus de 15 000
pour le Tour la nuit.

En 2021, le Tour la nuit, qui a eu lieu le 27 août, a accueilli 8 000 cyclistes sur un parcours
de 22 km. Le Tour de l'île, qui a lieu le 29 août, a accueilli 9 000 cyclistes sur un parcours de
33 km.

Cet événement permettrait de rencontrer les cibles de la Stratégie montréalaise en matière
d'événements sportifs dans la catégorie « Événement métropolitain ». Il est considéré
comme un événement « Signature ».

JUSTIFICATION

VQA contribue au développement de la métropole en proposant des activités qui créent une
animation mettant en lumière la culture cycliste urbaine de Montréal. Le FGVM joue un rôle
important dans le rayonnement et le développement de la métropole, car il renforce de façon
significative le positionnement de Montréal comme première ville cycliste d’Amérique du Nord.
L'expertise et la capacité organisationnelle de Vélo Québec sont reconnues. L'organisme
dispose de l'expérience et de l'expertise nécessaires pour faire de cet événement une
réussite. L'événement se distingue également par le rayonnement qu’il procure à Montréal et
par la visibilité pour le vélo qu’il génère.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 120 000 $, est prévu au budget du
SGPMRS.
La valeur totale en biens et services sera à déterminer ultérieurement avec les intervenants
du domaine public de la Ville. Elle sera assumée entièrement par la Division festivals et
événements publics.

Montage financier $ Confirmé % du budget % du
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de
l'événement

soutien 
des bailleurs

de fonds

Bailleurs de fonds
publics

687 000 $ 24% 100%

Gouvernement provincial
(FIRM)

250 000 $ Non 9% 36%

Gouvernement provincial
(Tourisme Québec)

182 000 $ Non 6% 27%

Ville de Montréal 120 000 $ Non 4% 17%

Tourisme Montréal 35 000 $ Non 1% 5%

Autres 100 000 $ Non 4% 15%

Revenus autonomes 2 165 000 $

Total des revenus 2 852 000 $

MONTRÉAL 2030

Source de fierté collective, les événements sportifs favorisent le développement de la
pratique sportive, de l'essor d'une élite sportive et du maintien de l'expertise spécialisée en
sport. Le SGPMRS incite les promoteurs à organiser des événements écoresponsables,
inclusifs et dont les legs et retombées sont tangibles.

Suivant le plan stratégique de la Ville de Montréal, Montréal 2030, le présent dossier
décisionnel est en lien avec les priorités suivantes :

Priorité #4 | Développer une économie plus verte et inclusive
Priorité #5 | Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations
futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles
Priorité #20 | Accroître l’attrait, la prospérité et le rayonnement de la métropole

Il est aussi en adéquation avec le volet Montréal active du Plan nature et sports du
SGPMRS, soit d'encourager la tenue d'événements sportifs porteurs et rassembleurs.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si le présent dossier est accepté, VQA pourra maintenir une saine gestion de ses finances et
continuer la planification de l'événement. Cependant, s'il est retardé, l'organisation adéquate
de l'événement serait mise en péril. S'il est refusé, l'événement pourrait être annulé. Ce
dernier scénario risquerait de nuire à la réputation de Montréal comme ville d'accueil
d'événements sportifs majeurs et ainsi compromettre l'atteinte des cibles de la Stratégie
montréalaise en matière d'événements sportifs.
Concernant l'impact sur le domaine public, les différents trajets du festival impliquent des
fermetures de rues. La mise en œuvre sera supervisée par la Division festivals et événements
publics.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La convention est maintenue telle quelle, avec le maintien des autorisations émises par la
Direction de la santé publique régionale de Montréal et la Direction générale de la santé
publique du Québec de tenir des activités en 2022.
Advenant que la Direction de la santé publique régionale de Montréal et la Direction générale
de la santé publique du Québec ne permettent pas la tenue des événements d'envergure, le
FGVM 2022 à Montréal n'aura pas lieu. Dans cette éventualité, la Ville et l'organisme
pourraient, au besoin, convenir d'ajustements ou de modifications, et ce, conformément à la
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convention.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par le promoteur de
l'événement sportif (Annexe 4 de l'entente).

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

16 juin 2022 - Présentation au Conseil d'Agglomération
Juin 2022 - Tenue du Festival Go Vélo de Montréal 2022
Août 2022 - Bilan de l'événement

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Kevin DONNELLY, Service de la culture

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-03-07

Guillaume FILIATRAULT Christine LAGADEC
conseiller(-ere) en planification c/d orientations

Tél : 5148687471 Tél : 5148724720
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Luc DENIS Louise-Hélène LEFEBVRE
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Directeur directeur(trice)
Tél : 514-872-0035 Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-04-20 Approuvé le : 2022-05-04
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Vélo Québec Événements 
 

Mission 
 

Vélo Québec, organisme à but non lucratif, rassemble la communauté cycliste québécoise depuis 
1967. Sa mission : promouvoir et développer la pratique du vélo pour tous. Son expertise est 
aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. Vélo Québec Événements 
participe à la mission en organisant les grands rassemblements cyclistes sous la bannière Festival 
Go vélo Montréal — incluant le Tour de l’Île de Montréal, Un Tour la Nuit, le Défi métropolitain, 
À vélo au boulot —, et les Défis Vélo Mag. Grâce à son expertise événementielle, il agit aussi à 
titre de producteur délégué, notamment pour le Vélotour SP et Laval à vélo. 
 

Organigramme  
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Principaux gestionnaires des événements 
 
Sébastien Chagnon, directeur des opérations, détient plus de 12 années d’expérience en 
coordination et gestion d’événements d’envergure. Il a joint l’équipe de Vélo Québec Événements 
en janvier 2019 où depuis il planifie, coordonne et supervise la logistique et l’opération des 
projets, prépare et administre les échéanciers, organise l’ensemble des ressources internes et 
externes, dirige le processus d’amélioration et d’innovation des méthodes de travail, élabore et 
administre les budgets alloués aux événements. Il est épaulé par quatre coordonnateurs 
logistiques à temps plein.  
 
Josée Monette, vice-présidente marketing et service à la clientèle, fait partie de l’équipe de Vélo 
Québec depuis plus de 15 ans. Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC 
Montréal, elle dirige une équipe spécialisée en communications, relation publique, service à la 
clientèle et commandite.  
 
L’organisation de l’événement compte sur une équipe d’une vingtaine d’employés à temps plein, 
d’une trentaine de contractuels et près de 3000 bénévoles. La programmation événementielle de 
Vélo Québec inclut également deux événements-voyages que sont le Grand Tour et la Petite 
aventure et quelques productions déléguées. 
 

Conseil d’administration  
 
Le conseil d’administration de Vélo Québec Événements est composé de 10 administrateurs. 
 
Présidente :  Hélène Messier,  

Coach, administratrice de sociétés, stratège, Gestion H 
Vice-président : Alexandre Joyce, PH. D   

Conseiller en stratégie et innovation 
Trésorier : Fabio Bojorquez,  

Premier directeur, Prix de transfert, PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l/s.e.n.c.r.l. 
Administrateurs : 

Chrystelle Chevalier-Gagnon, 
Avocate associée, McCarthy Tétrault LLP 
Marc Delesclefs,  
Chef de projets, École d’éducation permanente, Université McGill 
Suzanne Lareau, 
PDG Vélo Québec  
Paul Lewis,  
Professeur retraité, Faculté de l’aménagement, Université de Montréal 
Robert Proulx,  
Président chez Robert A. Proulx Conseil inc.  
Caroline Senay,  
Vice-présidente, Communications et Marketing, Englobe 
Martin Tremblay, 
Vice-président finances et administration, Vélo Québec  
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Présentation sommaire de l’événement 
 

Le concept du Festival Go vélo Montréal 
 
Le Festival Go vélo Montréal célèbre Montréal sur deux roues. Urbain, festif et familial, il se 
déroule pendant une semaine chaque année au début de juin, donnant le coup d’envoi à l’été et 
à la saison festivalière montréalaise.  
 
Depuis plusieurs années, cette grande fête convie petits et grands à l’un des grands événements 
internationaux du Québec mettant en vedette les atouts de la grande région de Montréal : 
 

 Le patrimoine bâti à découvrir sur les parcours toujours renouvelés des grands tours 
cyclistes urbains principalement à rue fermée à la circulation automobile ;  

 Les paysages à admirer lors de l’escapade sur route au Défi métropolitain ;  

 La part croissante du vélo dans mobilité active et durable ; 

 La mobilisation des bénévoles et la convivialité des spectateurs.  
 

Les grands tours cyclistes métropolitains, le cœur du Festival  
 
Quelle que soit la formule ou le kilométrage à parcourir, qu’ils soient à rues fermées à la 
circulation automobile ou non, nos grands tours cyclistes partagent un même objectif : proposer 
et mettre en valeur des parcours originaux et d’intérêt afin de faire vivre une expérience 
métropolitaine positive et inoubliable à tous les festivaliers. Non compétitif et non chronométré, 
le Festival Go vélo Montréal est la plus pure célébration du vélo, et ce, sur plus de 500 km !  
 

Le Défi métropolitain, la découverte du Grand Montréal      

 
Créé en 2001, le Défi métropolitain est une randonnée cyclosportive d’une journée qui a l’objectif 
de faire découvrir la grande région métropolitaine. Un des plus grands événements du genre au 
Québec, et le premier rendez-vous de la saison, il propose des parcours variant de 50 à 150 km, 
permettant aux 3 500 participants, novices ou experts, d’y prendre part.  
 
 

Un Tour la nuit, le défilé branché du Festival Go vélo Montréal      

 
Défilé branché d’un vendredi soir en plein Montréal, le Tour la Nuit se déroule sur un parcours 
d’environ 25 km. Généralement au départ du parc Jeanne-Mance, il traverse divers 
arrondissements et permet de les découvrir sous un autre éclairage. Sur le parcours, on crée un 
grand moment inédit, comme le passage à l’intérieur du stade olympique en 2019. On bonifie 
l’expérience en invitant les participants à vivre une expérience culinaire avant l’événement avec 
l’offre d’un BBQ du terroir. 
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Le Tour de l’Île de Montréal, l’événement phare du Festival Go vélo Montréal    

 
Événement phare du festival, le Tour de l’Île de Montréal se décline en 5 expériences cyclistes 
différentes proposées en trois formules (classique, express, découverte) sur des distances de 25, 
50, 65 et 100 km au départ d’un grand parc de la ville. Le Tour de l’Île en formule classique et 
express se déroule entièrement sur un circuit sans voiture. Le parcours est ponctué de nouvelles 
bornes d’animation thématique et le coup d’envoi est donné avec un spectacle musical différent, 
en présence des élus et de dignitaires. Le parcours régulier permet de circuler, en toute liberté, 
dans des secteurs insolites, tant pour les touristes que pour les Montréalais, alors que le parcours 
Découverte permet de découvrir plus largement les municipalités et arrondissements de la région 
métropolitaine. 
 

Les activités de programmation ponctuelle  
 
Chaque année, le festival est également l’occasion de présenter des activités ponctuelles qui 
bonifient la programmation et qui accroissent l’intérêt des médias et du grand public, tant ici qu’à 
l’étranger. 
 

Go vélo-boulot, la nouvelle formule de promotion du transport actif     

 
Cette nouvelle formule sera l’occasion pour Vélo Québec et ses partenaires d’animer les matinées 
du lundi au jeudi sur quatre sites différents en alternance pour sensibiliser et mobiliser le grand 
public à la mobilité durable. Les activités de promotion du transport actif se tiendraient dans 
divers lieux qui y sont associés.  
 

La conférence du Festival Go vélo Montréal         

 
La conférence permet d’engager, sur la place publique, une conversation touchant un enjeu social 
relié à la pratique utilitaire du vélo en ville. Le FGVM accueille une personnalité de renom pour 
une conférence grand public. Cette conférence est présentée le jeudi en partenariat avec la 
Maison du développement durable et est diffusée sur le Web. Le conférencier invité effectue une 
tournée des médias et participe aux tours cyclistes : on crée ainsi un nouvel ambassadeur pour la 
ville à l’étranger.  
 

Le vélo a connu une croissance de popularité sans précédent en 2020 avec la pandémie : les 
boutiques ont connu des ruptures de stock, les familles ont été nombreuses sur les pistes 
cyclables et dans les rues de la métropole et du Québec. Les Québécois ont massivement adopté 
la pratique de cette activité physique qui permet la distanciation physique et la pratique d’une 
activité de loisir actif. Il y a donc fort à parier qu’après les durs mois d’hiver, ils seront nombreux 
et enthousiastes au printemps à l’idée d’enfourcher à nouveau leur vélo pour partir à la 
découverte de la ville dans un cadre organisé, sécuritaire et festif, que ce soit dans la version 
traditionnelle ou une version adaptée du Festival Go vélo Montréal.  
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Plan de réalisation 2021-2023 
 
La relance économique et touristique, le renouvellement continuel de sa programmation, le 
déploiement de nouveaux parcours et la volonté de créer des moments et des expériences 
marquantes pour les festivaliers sont les défis stimulants qui attendent l’équipe de Vélo Québec. 
L’année 2020 a été difficile pour l’ensemble du secteur événementiel et l’expertise développée 
dans le créneau des tours cyclistes au fil des 35 dernières années chez Vélo Québec est unique. 
Pour assurer la pérennité de l’organisation, l’équipe événementielle est revenue en poste en 
septembre dernier, après une interruption des activités de six mois. Le retour de l’équipe en 
septembre était incontournable pour préparer une édition spéciale 2021 et pour conserver 
l’expertise, et ce, tout en ayant perdu 65 % de nos revenus en 2020. 
 
Comme l’a souligné le Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI), dont Vélo 
Québec fait partie, le soutien gouvernemental a été essentiel à la survie des organisations 
événementielles et au maintien de l’expertise de leurs employés en 2020 et sera toujours 
essentiel en 2021. Sans une garantie de financement, les déficits seraient insoutenables et 
mettraient en péril les organisations comme la nôtre. Dans le cadre d’une entente triennale de 
120 000 $ par année, nous visons les objectifs suivants : 

 

Objectifs 2021-2023   
Spécifiquement pour 2021 : 
 

Maintenir l’expertise unique en organisation événementielle de Vélo Québec 

 

 Confirmer le financement public, et ce, peu importe le dénouement de la saison 
événementielle 2021. 

 

Assurer la pérennité de l’image de marque auprès des participants et des bailleurs de fonds 
privés 

 

 Renouveler les ententes de partenariat avec les commanditaires des éditions antérieures ; 

 Développer des ententes avec de nouveaux commanditaires ; 

 Tenir les activités en formule adaptée au contexte sanitaire : 
o Tenir un Défi métropolitain, Un Tour la Nuit et le Tour de l’Île en formule adaptée au 

contexte sanitaire ; 
o Revoir le concept de la ligne de départ, des relais et de l’arrivée pour souligner 

l’accomplissement, en fonction du contexte sanitaire ; 
o Élaborer un plan de mesures sanitaires en collaboration avec la ville de Montréal et la 

Santé publique de Montréal ; 
o Développer des concepts d’animations mobiles et ponctuelles le long du parcours pour 

éviter les rassemblements ; 
o Faire découvrir le plein air au cœur de la ville et dans la région métropolitaine aux 

Québécois de manière active et sécuritaire. 
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Dans la mesure où les règles sanitaires le permettent, les actions suivantes seront mises de 
l’avant dans la programmation 2021 puis en 2022 et 2023. 
 

Participer à la relance touristique en optimisant l’attractivité de la programmation de 
l’événement pour faire vivre une expérience urbaine inoubliable et accroître les clientèles 

 
Au Tour de l’Île de Montréal   

 Mettre en valeur un nouveau parcours original, en alternance dans l’est et dans l’ouest de 
l’Île permettant de découvrir la ville sans voiture, dans un cadre festif et sécuritaire ; 

 Présenter un départ adapté au contexte sanitaire ; 

 Aménager des bornes à thématiques culturelles animées pour ponctuer la progression des 
participants sur le parcours ; 

 Revoir le concept des relais et de l’arrivée pour souligner l’accomplissement, en fonction 
du contexte ; 

 Développer une animation toujours renouvelée en synergie avec l’ADN du Festival ; 

 Intégrer une offre gourmande avec l’exploitation d’une terrasse sur le site d’arrivée et/ou 
la présence des camions-bouffe de Montréal dans les relais, en respectant les mesures 
sanitaires. 

 
Au Tour la Nuit 

 Mettre en valeur un nouveau parcours original permettant de découvrir la ville sans 
voiture, dans un cadre nocturne, festif et sécuritaire ; 

 Revoir le concept des relais et de l’arrivée pour souligner l’accomplissement, en fonction 
du contexte ; 

 Ponctuer la progression du parcours par des interventions artistiques ;  

 Poursuivre l’expérience de l’offre culinaire avec l’exploitation d’une terrasse sur le site de 
départ dès 17 h, dans le respect des mesures sanitaires. 

 
Au Défi métropolitain 

 Mettre en valeur un nouveau parcours original sur les routes de la grande région 
métropolitaine, dans un cadre festif et sécuritaire ; 

 Présenter un site de départ et des haltes adaptés au contexte sanitaire. 
 
Go vélo-boulot 

 Déployer un nouveau concept d’activités matinales sur quatre sites en alternance pour 
rejoindre les travailleurs de la région métropolitaine et les encourager à adopter le vélo 
comme mode de transport au quotidien. 

 
À la conférence internationale sur le vélo dans l’avenir des villes 

 Inviter un conférencier à participer au festival ; 

 Présenter une nouvelle conférence grand public de calibre international sur un enjeu de 
société en lien avec la mobilité active et durable ; 

 Présenter cette conférence en partenariat avec la Maison du développement durable et 
le Conseil régional de l’environnement. 
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 Optimiser nos efforts de marketing pour développer les clientèles 

 

 Renouveler et développer une approche marketing originale, pour encourager divers 
segments de clientèles à participer à l’événement ; 

 Cibler les adultes de 25 et plus pour le Tour de l’Île et Tour la Nuit ; 

 Cibler les adultes de 35 et plus, composés de cyclistes avec une certaine expérience pour 
les événements sur route tels le Défi métropolitain et le TDÎ Découverte ; 

 Cibler les marchés primaires (le Québec, français et anglais) et secondaires (Toronto et 
New York). 

   

Maintenir l’excellence de la promotion et des communications  

 

 Réaliser une campagne nationale à la radio, dans les quotidiens, les magazines et sur le 
Web ; 

 Déployer une campagne sur le Web et les médias sociaux (photos, carrousel, vidéos) en 
mettant de l’avant des créatifs en fonction de la cible ; 

 Optimiser nos interventions sur les médias sociaux auprès des 250 000 adhérents de la 
communauté de Vélo Québec. 

 

Développer Montréal comme produit d’appel « vélo » sur les marchés canadiens hors Québec 
et internationaux, lorsque les conditions le permettront  
 

 Mettre en marché des forfaits avec des partenaires de l’industrie touristique, si la situation 
mondiale le permet 
o Forfait week-end au Festival Go vélo Montréal/A week-end at the Go Bike Montreal 

Festival : Diffusé sur site Web de l’événement, ce forfait est offert par l’entremise de 
l’agence Vélo Québec Voyages avec le partenaire hôtelier Best Western Ville-Marie. 
Hors Québec, ce forfait est également commercialisé lors de salons grand public à 
Toronto et à New York et par une intervention ciblée auprès des clientèles niches 
comme la Canada Bike Coalition. 
 

o Canada : Montréal Weekend Cycling Trips : En collaboration avec l’agence de voyages 
américaine Sojourn Bicycling and Active Vacations, ce forfait de quatre jours à vélo 
offert dans le nord-est des États-Unis propose un voyage à vélo de Burlington à 
Montréal qui se conclut avec une participation au Tour de l’Île de Montréal. 
https://gosojourn.com/bicycle-tours/montreal-bike-tour/ 

 
o Bike New York and Bike Montreal : organisée en collaboration avec Bike New York qui 

organise le Five Boro Bike Tour of New York, cette campagne consiste en un 
partenariat de réciprocité promotionnelle. On annonce le FGVM dans le guide du 
participant du 5BBT en plus d’avoir un kiosque et d’opérer un tirage de forfait FGVM 
pendant l’événement. 
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o Proposer l’offre week-end sur des plateformes voyages comme Tripaneer et Tour 
Radar. 

 
o Promouvoir le Festival Go vélo Montréal en partenariat avec l’Alliance de l’industrie 

touristique du Québec sur le site Bonjour Québec. 
 
o Présence aux salons de consommateurs  

Participations aux événements rejoignant le grand public sont l’occasion de créer des 
contacts et d’amorcer des relations avec des individus intéressés par nos produits et 
services (Salon du vélo de Montréal, Salon Info-Vélo de Québec, Salon du vélo de 
Gatineau-Ottawa, Toronto International Bicycle Show et Five Boro Bike Tour à New 
York.). 

 
 

Maintenir et renforcer le positionnement de Montréal comme ville cycliste d’avant-garde en 
Amérique du Nord 

  

 Promouvoir Montréal comme métropole du vélo en Amérique du Nord dans nos 
interventions et communications hors Québec ; 

 Renforcer la renommée internationale du Festival Go vélo Montréal et de la ville dans les 
médias étrangers par l’accueil de journalistes hors Québec, si la situation le permet. 

 
 

Promouvoir la pratique utilitaire du vélo 

 

 Réaliser des activités de promotion du vélo-boulot dans la région métropolitaine pour 
rejoindre les travailleurs et les encourager à adopter le vélo comme mode de transport au 
quotidien ; 

 Susciter une discussion, dans les médias et à l’occasion d’une conférence grand public, sur 
un enjeu de société en lien avec la mobilité durable. 
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Achalandage et provenance 
 
La dernière étude de provenance et d’achalandage a été réalisée en 2017 (révisée en mars 2018) 
Elle procure les données auxquelles on peut s’attendre en situation normale. Elles ont été 
obtenues par le travail de professionnels de CROP et les données d’achalandage fournies par 
l’événement validées par les professionnels de CROP. Ce travail a été effectué en appliquant les 
méthodes scientifiques et rigoureuses de l’entreprise.  
 
Les données de l’étude sont énumérées ci-dessous : 
 
ACHALANDAGE TOTAL : 31 042  
 
Part relative (%) des LOCAUX : 75,9 % 
Nombre de jours de participation effectués par des LOCAUX : 23 569 
 
Part relative (%) d’EXCURSIONNISTES : 9,1 % 
Nombre de jours de participation effectués par des EXCURSIONNISTES : 2 825 
 

Part relative (%) de TOURISTES QUÉBÉCOIS : 6,3 % 
Nombre de jours de participation effectués par des TOURISTES QUÉBÉCOIS : 1957 

 
Part relative (%) de TOURISTES DES AUTRES PROVINCES CANADIENNES : 4 % 
Nombre de jours de participation effectués par des TOURISTES AUTRES PROVINCES 
CANADIENNES : 1 254 

 
Part relative (%) de TOURISTES DES ÉTATS-UNIS : 4,2 
Nombre de jours de participation effectués par des TOURISTES DES ÉTATS-UNIS : 1 290 

 
Part relative (%) de TOURISTES DES AUTRES PAYS QUE LES ÉTATS-UNIS : 0,5 % 
Nombre de jours de participation effectués par des TOURISTES AUTRES PAYS QUE LES 
ÉTATS-UNIS : 147 

 
Part relative TOTALE (%) de TOURISTES : 15 % 
Nombre TOTAL de jours de participation effectués par des TOURISTES : 4 648 
 
Nombre total de NUITÉES durant le séjour des touristes qui furent générées par l’événement : 
7 208 
 
INDICE D’ATTRACTIVITÉ : 95,8 
 
 
On élabore actuellement divers scénarios pour l’édition 2021. Pour répondre aux directives de la 
santé publique, il est fort probable que l’on soit dans l’obligation de limiter le nombre de 
participants. Conséquemment, on ne peut garantir que les activités auront le même achalandage. 
On anticipe une reprise plus soutenue en 2022.  
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Montage financier 2021-2023 
 

 

 2021 % 2022 % 2023 % 

Produits       

       

Contributions publiques:       

       

Secrétariat à la métropole      250 000 $        250 000 $        250 000 $   

Tourisme Québec      172 000 $        177 000 $        182 000 $   

Ville de Montréal      120 000 $        120 000 $        120 000 $   

Tourisme Montréal         35 000 $           35 000 $           35 000 $   

Autres      100 000 $        100 000 $        100 000 $   

              

sous-total      677 000 $  26 %      682 000 $  25 %      687 000 $  24 % 

       

Revenus autonomes       

       

Billetterie et produits dérivés      620 000 $        640 000 $        665 000 $   

Commanditaires (argent)      675 000 $        725 000 $        750 000 $   

Commanditaires (services)      675 000 $        725 000 $        750 000 $   

              

sous-total   1 970 000 $  74 %   2 090 000 $  75 %   2 165 000 $  76 % 

       

Total   2 647 000 $     2 772 000 $     2 852 000 $   

       

Charges                

       
Salaires, charges sociales et 
honoraires 

    985 000 $    1 010 000 $     1 035 000 $  
 

Transport et communications      855 000 $        910 000 $        940 000 $   

Matériel, installation et services      650 000 $        680 000 $        700 000 $   

Honoraires professionnels         82 000 $          90 000 $           92 000 $   

Loyer et assurances         75 000 $           82 000 $           85 000 $   

       

Total   2 647 000 $      2 772 000 $      2 852 000 $    

       
Excédents des produits sur les 
charges                  -    $                     -    $                     -    $    
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Programmation préliminaire du 30 mai au 6 juin 2021 
 
Le Festival Go vélo Montréal est un concept qui permet de tenir des activités, et ce, même si le 
contexte de pandémie devait perdurer. Il s’agit d’un événement qui se déroule exclusivement à 
l’extérieur, où les participants déambulent à vélo et sont répartis sur plusieurs dizaines de 
kilomètres. Leur monture assure naturellement le maintien d’une distanciation physique de 2 m. 
L’expérience et l’expertise des équipes de logistiques, des communications et du service à la 
clientèle seront également mises à profit pour informer les participants et ainsi assurer le bon 
déroulement d’activités en toutes circonstances. 
 
De plus, l’équipe travaille activement au déploiement d’une version adaptée à un contexte de 
mesures sanitaires sévères afin d’éliminer les occasions de rassemblement et réduire les risques 
de contamination sur la grande superficie où se déroulent les activités de nature déambulatoire. 
Les scénarios, qui seront présentés ultérieurement dans leur version détaillée, sont élaborés et 
évalués en fonction d’obtenir les autorisations nécessaires de la part de la Santé publique et des 
services de sécurité en plus de l’acceptation sociale.  
 
Pour 2021, il n’est pas encore exclu de tenir un événement avec son concept régulier. Il faudrait 
toutefois qu’un retour à la normale survienne dans un délai raisonnable en amont de la tenue de 
l’événement. On développe actuellement des scénarios pour permettre la tenue d’activités 
adaptées au contexte pandémique, qui respectent les directives de la Santé publique pressenties 
au printemps et qui assurent l’offre d’activités aux Montréalais. Les scénarios visent plus 
particulièrement la modification des éléments de plus grande envergure, soit Un Tour la nuit et 
le Tour de l’Île.  
 
Le scénario de report de l’événement à l’automne, en septembre alors que la météo est clémente, 
a également été étudié. Il a été jugé peu réaliste étant donné le calendrier montréalais déjà bien 
rempli en plus de la possibilité que plusieurs événements soient tentés de faire de même.  
 
Il est à noter que le niveau de rentabilité des différents scénarios n’est pas le même. En effet, le 
scénario privilégié à ce jour prévoit la vente de laissez-passer, et donc des revenus autonomes qui 
varieront cependant en fonction du nombre de cyclistes. Le deuxième scénario serait gratuit pour 
les participants, occasionnant un manque à gagner que seuls la ville ou le gouvernement du 
Québec pourraient combler. 
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Scénario privilégié : Go vélo Montréal ; un Tour le Nuit et un Tour de l’Île en mode cyclovia 

 
On offre une formule modifiée du Festival, mais tout aussi festive : un Défi métropolitain et des 
activités ponctuelles adaptés à la distanciation, puis des balades animées à Un Tour la Nuit et au 
Tour de l’Île, sans lieu de rassemblement, sur des parcours en boucle continue. En bref : 
 

Le Défi métropolitain, le dimanche 30 mai 2021      

 
En 2021, les boucles au départ de Châteauguay parcourront une dizaine de municipalités et se 
déploieront en sens horaire ou antihoraire de façon à accroître le confort des cyclistes sur la route, 
répartir les participants sur le parcours et restreindre les rassemblements hors cellule familiale.  
 
Pour minimiser les risques de transmission du virus, on adapte la formule de départ pour offrir 
deux lieux distincts et prolonger la période pour prendre le départ. On prévoit également deux 
haltes-dîner et des ilots « bulle familiale ». Les mesures sanitaires seront scrupuleusement 
respectées aux moments charnières (distribution du lunch, kiosque information, toilettes, etc.). 
Les mesures sanitaires en vigueur seront communiquées aux participants en amont de l’activité 
(ex. port du masque obligatoire sur les sites de départ et dans les files d’attente) et sur le site. 
 

Un Tour la nuit, le vendredi 4 juin 2021       

 
Le Tour la Nuit défilera dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, Rosemont–La-Petite-
Patrie, Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension et Ahuntsic-Cartierville. Un grand moment sera créé 
par un passage inédit au parc Frédéric-Back, animé pour l’occasion. 
 
Une formule est actuellement en développement pour s’adapter au contexte sanitaire. On 
élimine la ligne de départ, les participants sont invités à prendre le départ par diverses portes 
d’entrée tout le long du parcours. On entrevoit un circuit de longueur d’une vingtaine de 
kilomètres à rues fermées pendant toute la durée de l’activité à l’image d’une grande cyclovia. 
Deux points d’entrée seront équipés de services et 4 autres points d’entrée sans service. Une 
ambiance festive, essentielle à l’ADN Go vélo, sera assurée par de l’animation, mobile ou de 
petites animations fixes, à même le parcours, toujours avec le souci de ne pas susciter les 
attroupements.  
 

Le Tour de l’Île de Montréal, le dimanche 6 juin 2021     

 
Le parcours permettra de circuler, en toute liberté. Il traversera les arrondissements du Plateau-
Mont-Royal, Rosemont–La-Petite-Patrie, Saint-Léonard, Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension, 
Montréal-Nord, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Ville-Marie. Toujours avec le souci de ne pas 
susciter rassemblement, on créera un moment inédit et mémorable lors d’un passage par le Stade 
olympique.  
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Pour s’adapter au contexte sanitaire, on prévoit un parcours de 30 à 40 km en boucle continue 
sur rues fermées pendant toute la durée de l’activité à l’instar d’une grande cyclovia. Les 
participants pourront y accéder par une dizaine de points d’entrée (certains avec services et une 
majorité d’entrées sans service) aménagés de façon à gérer la circulation des participants. Des 
bornes thématiques, mobiles ou fixes, animeront le parcours. On évite ainsi tout rassemblement 
au départ et à l’arrivée puisque chacun partira du point le plus près de son domicile et quittera le 
parcours à sa convenance. 
 
 
Les activités de programmation ponctuelle 2021 
 

Go vélo-boulot, du lundi 31 mai au jeudi 3 juin 2021     

 
Cette nouvelle formule sera l’occasion pour Vélo Québec et ses partenaires d’animer les matinées 
du lundi au jeudi sur quatre sites différents en alternance pour sensibiliser et mobiliser le grand 
public à la mobilité durable. Les activités de promotion du transport actif et collectif se tiendront 
dans divers lieux à déterminer.  
 

La conférence du Festival Go vélo Montréal, le jeudi 3 juin 2021     

 
La conférence permet d’engager, sur la place publique, une conversation touchant un enjeu social 
relié à la pratique utilitaire du vélo en ville. En 2021, la conférence se tiendrait 
exceptionnellement en mode virtuel elle sera donc accessible à la grandeur du Québec. Le 
conférencier reste à déterminer. 
 
 

Scénario B : Go vélo Montréal ; un Tour le Nuit et un Tour de l’Île en mode mini cyclovias 
 
Dans la mesure où le scénario privilégié ne pourrait pas être tenu, et pour éviter l’annulation 
complète de l’événement, un scénario de dernier recours est en cours d’élaboration. Il 
permettrait d’offrir une activité extérieure gratuite aux Montréalais. Cela prendrait la forme de 
plusieurs parcours de type cyclovia dans divers lieux de la ville dans un contexte nocturne, le 
vendredi soir, et de jour, le dimanche. 
 
 
Note : 
On travaille parallèlement sur les différents scénarios, mais il faudra statuer à la fin mars sur 
l’avenue choisie. Le financement public permet d’assurer les activités de l’organisation jusque-là 
et est d’autant plus nécessaire alors que les revenus de billetterie seront moindres sinon 
inexistants si le scénario B était retenu. L’apport de la ville demeure essentiel pour couvrir les 
frais encourus dans l’éventualité où l’événement devait être annulé. Dans l’éventualité où le 
scénario B serait retenu, un soutien supplémentaire de la ville et du gouvernement du Québec 
serait nécessaire. 
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Échéancier 2021 
 

 

 
 

Étapes de préparation du Festival Go Vélo Montréal du 30 mai au 6 juin 2021 septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet-août

Planification des événements

Élaboration d’une version modifiée des événements et adaptée à la situation pandémique X X X X X X X X

Planification des éléments sanitaires afin de respecter les normes de la Santé publique en regard à la pandémie X X X X X X X X

Planification des parcours

Défi Métropolitain (50; 75; 100 et 150 km) X X X X X

Un Tour la Nuit X X X X X

Tour de l’Île de Montréal X X X X X

Planification des interventions événementielles sur les parcours

Inclusion d’une expérience inédite au Tour la Nuit (parc Frédéric-Back) X X X X X X X X

Inclusion d’une expérience inédite au Tour de l’Île (passage au Stade Olympique) X X X X X X X X

Mise en place d’animations diverses tout au long du parcours du Tour la Nuit et du Tour de l’Île X X X X X X X X

Développement des interventions des partenaires publics et privés X X X X X X X

Relations publiques et représentation

Recherche et développement d’un porte-parole X X X

Campagne promotionnelle

Élaboration des campagnes et plan marketing X X X

Déploiement d’une campagne sur les médias traditionnels X X

Déploiement d’une campagne sur le web et les médias sociaux X X X X

Mise de l’avant de contenus créatifs en fonction de la cible X X X X

Planification de la campagne de recrutement des bénévoles

Échéancier des productions imprimées et des infolettres bénévoles X X

Mise à niveau de nos bases de données (bénévoles et intermédiaires bénévoles) X X X

Planification et organisation des formations virtuelles destinées aux bénévoles X X X X

Planification de la stratégie de recrutement des bénévoles sur les médias sociaux X X

Planification des activités et prix de reconnaissance aux bénévoles X X

Mise à jour du contenu bénévole sur le web X X

Planification et organisation des représentations virtuelles dans les établissements scolaires et organismes X X X

Campagne de recrutement et formation des bénévoles

Entrée en fonction des agents de développement et de recrutement des bénévoles X X

Campagne téléphonique auprès de nos intermédiaires bénévoles X X X X

Production des outils pour les recrutements des bénévoles (signet, dépliant partenaires bénévélo, formulaire d’inscription) X X

Déploiement d’une stratégie d’engagement des bénévoles sur les médias sociaux X X X X X

Envoi d’une infolettre aux anciens et/ou nouveaux bénévoles X X X

Envoi d’une infolettre aux intermédiaires bénévoles (organismes et écoles) X X

Enregistrement et diffusion des représentations de recrutement virtuelles dans les établissements scolaires et organismes X X X X

Campagne téléphonique auprès de nos anciens bénévoles X X

Enregistrement et diffusion des formations virtuelles destinées aux bénévoles X X X

2020 2021
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Plan de communication préliminaire 2021 
 

Médias Parutions Diffusion 

VALEUR 650 000 $ 

RADIOS FRANCOPHONES   

Énergie 94.3 et 107,3 Rouge fm 525 parutions en ondes 

Mai 

Messages 30 secondes (campagne générique) 

Messages promo 30 secondes (concours radio) 

Mentions des animateurs (concours radio) 

Messages commandites 10 secondes 

Reportages promo préenregistrés — 60 secondes 

Web — bannière (page d’accueil) 

Web — page concours avec formulaire de participation et hyperlien 

4 présences sur les médias sociaux 

2000 SMS promotionnels 

RADIOS ANGLOPHONES   

CJAD 800, Virgin Radio 96, TSN 690 et CHOM 500 parutions en ondes 

 Mai  

Messages 30 secondes (campagne générique) 

Mentions des animateurs (concours radio) 

Web 

Web — bannière (page d’accueil) 

Web — page concours avec formulaire de participation et hyperlien 

Médias sociaux (Virgin) 
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QUOTIDIEN 

La Presse+  1 écran x 10 parutions - 1 868 948 impressions  
 Avril — mai  

Lapresse.ca  Bannières publicitaires (Agora) - 1 000 047 impressions  

WEB ET MÉDIAS SOCIAUX 

Campagne publicitaire sur Facebook 
Vidéo, carrousel, publications statiques et promotion d’événements - 
450 000 personnes atteintes 

 Avril à juin  

Vélo Québec     parutions dans des infolettres -  50 000 abonnés 
Mars à juin 

 Web - bannières publicitaires - 350 000 impressions 

MAGAZINE ET PUBLICATIONS VARIÉES 

Vélo Mag Magazine (17 000 copies) : 2 x 1 page + 1 spread 
Avril et mai 

  4 parutions dans des infolettres -  18 500 abonnés 

Québec Science Magazine (22 000 copies) : 2 x 1 page 
Avril à mai 

  2 parutions dans des infolettres -  25 000 abonnés 

Publications de Vélo Québec     

Guide du vélo au Québec 2/3 page -  50 000 copies Mai 

Carnet du Défi métropolitain 1 page et 1/3 page — 3500 copies Mai 

Programme Bike New York 1 page Mai 

Salons du vélo — actuellement suspendus pour la saison 2021 

Salon du vélo de Montréal  Kiosque VQ -  20 000 visiteurs  19 au 21 février 

Salon Info Vélo — Québec  Kiosque VQ -  15 000 visiteurs  5 au 7 mars 

Salon du vélo de Gatineau-Ottawa  Kiosque VQ — 5000 visiteurs  12 au 14 mars 

Toronto Bicycle Show  Kiosque VQ -  20 000 visiteurs  3 au 7 mars 

Five Boro Bike Tour - New York (Bike expo New York)  Kiosque VQ -  60 000 visiteurs  30 avril au 2 mai 
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Budget 2021  
 
 

2021

Produits

Contributions publiques:

Secrétariat à la métropole 250 000  $      

Tourisme Québec 172 000  $      

Ville de Montréal 120 000  $      

Tourisme Montréal 35 000  $        

Autres 100 000  $      

sous-total 677 000  $      26%

Revenus autonomes  

Billetterie et produits dérivés 620 000  $      

Commanditaires (argent) 675 000  $      

Commanditaires (services) 675 000  $      

 

sous-total 1 970 000  $   74%

Total 2 647 000  $   100%

Charges  

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

Salaires, charges sociales et honoraires 985 000  $      65 417  $  65 417  $     65 417  $     82 083  $     82 083  $     98 750  $     109 861  $      109 861  $      109 861  $      65 417  $        65 417  $        65 417  $        

Transport et communications 855 000  $      -  $         -  $           -  $           -  $           68 400  $     102 600  $   256 500  $      299 250  $      128 250  $      -  $               -  $               

Matériel, installation et services 650 000  $      -  $         -  $           -  $           -  $           -  $           32 500  $     162 500  $      325 000  $      130 000  $      

Honoraires professionnels 82 000  $        -  $         -  $           -  $           -  $           4 100  $       20 500  $     20 500  $        20 500  $        12 300  $        4 100  $           

Loyer et assurances 75 000  $        6 250  $     6 250  $       6 250  $       6 250  $       6 250  $       6 250  $       6 250  $           6 250  $           6 250  $           6 250  $           6 250  $           6 250  $           

Sous-total mensuel 71 667  $    71 667  $      71 667  $      88 333  $      160 833  $    260 600  $    555 611  $        760 861  $        386 661  $        75 767  $          71 667  $          71 667  $          

Total / Culmul mensuel 2 647 000  $   71 667  $  143 333  $   215 000  $   303 333  $   464 167  $   724 767  $   1 280 378  $   2 041 239  $   2 427 900  $   2 503 666  $   2 575 333  $   2 647 000  $   

Excédents des produits sur les charges -  $               

2020 2021
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Plan de formation des bénévoles et encadreurs cyclistes 
 

Plusieurs formations seront planifiées afin de fournir aux bénévoles et encadreurs cyclistes toutes les 
informations utiles à leurs fonctions dans le cadre du Festival Go vélo Montréal 2021. 
 
Formation des chefs d’équipe bénévoles 
Contenu : Présentation du rôle du chef d’équipe, du déroulement des événements et des documents 
utiles à leurs fonctions. 
Format : Formation en visioconférence avec période de questions. Des rencontres individuelles en 
ligne seront également planifiées avec les nouveaux chefs ainsi qu’avec les chefs responsables de 
secteurs qui nécessitent des explications supplémentaires. Des capsules vidéo préenregistrées 
présentant le rôle des différentes équipes bénévoles leur seront aussi transmises par courriel avant la 
formation en plus des documents spécifiques à leur secteur.  
Date : Début-mai 2021 
 
Formation des bénévoles — équipes parcours et sites 
Contenu : Présentation du rôle de chaque équipe bénévole, du déroulement des événements et des 
documents utiles à leurs fonctions. 
Format : Des capsules vidéo préenregistrées seront transmises par courriel aux bénévoles en plus 
d’une invitation à une rencontre en visioconférence pour répondre aux questions. 
Date : Mi-mai 2021 
 
Formation des bénévoles — équipe transport  
Contenu : Présentation du rôle des chauffeurs, débardeurs et accompagnateurs autobus, du 
déroulement des événements et des documents utiles à leurs fonctions. 
Format : Formation en visioconférence avec période de questions. Des rencontres individuelles en 
ligne seront également planifiées avec chacun afin de leur transmettre les explications spécifiques à 
leur rôle.  
Date : Mi-mai 2021 
 
Formation des encadreurs cyclistes 
Contenu : Présentation du rôle de l’encadreur cycliste, du déroulement des événements et du 
matériel spécifique à leurs fonctions. 
Format : Formation en visioconférence avec période de questions. Un guide de l’encadreur cycliste 
leur sera aussi transmis par courriel avant la formation. 
Date : Mi-mai 2021 
 
Formation des bénévoles — équipes spéciales  
Contenu : Présentation du rôle des chefs d’opération, chargés de circulation et superviseurs, du 
déroulement des événements et des documents utiles à leurs fonctions. 
Format : Formation en visioconférence avec période de questions. Des rencontres individuelles en 
ligne seront également planifiées avec chacun afin de leur transmettre les explications spécifiques à 
leur rôle. 
Date : Fin-mai 2021 
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Occupation du domaine public et dossiers techniques 

 
Les parcours à rues fermées font l’objet d’un dépôt pour fin d’approbation au Service de la culture, 
Direction Cinéma — Festival – Événements de la Ville de Montréal, à la fin janvier 2021.  
 
 

Plan de gestion des risques 
 

 Un service d’ordre entourant la fermeture des parcours de l’événement est réalisé en 
collaboration avec le Service de la Police ;  

 Un cahier des charges (en version préliminaire et finale) entourant les besoins techniques de 
l’événement est déposé au Service de la culture, Direction Cinéma — Festival – Événements 
de la Ville de Montréal pour fin de réalisation par les services municipaux concernés ; 

 Un guide des intervenants rassemblant l’ensemble des plans et mesures de sécurité est déposé 
à l’ensemble des intervenants précédant le jour J ;   

 Un plan de mesures sanitaires est également en cours d’élaboration. 
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 CONVENTION – CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 ÉVÉNEMENTS SPORTIFS DE GRANDE ENVERGURE 

 ENTRE  :  VILLE  DE  MONTRÉAL,  personne  morale  de  droit  public  dont  l’adresse 
 principale  est  au  275,  rue  Notre-Dame  Est,  Montréal,  Québec,  H2Y  1C6, 
 agissant  et  représentée  par  Me  Domenico  Zambito,  greffier  adjoint  de  la 
 Ville,  dûment  autorisé  aux  fins  des  présentes  en  vertu  de  la  résolution 
 CM03 0836; 

 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

 Ci-après appelée la «   Ville   » 

 ET  :  VÉLO  QUÉBEC  ASSOCIATION  ,  personne  morale  constituée  sous 
 l'autorité  de  la  partie  III  de  la  Loi  sur  les  compagnies  (RLRQ,  c.  C-38),  dont 
 l'adresse  principale  est  au  1251,  rue  Rachel  Est,  Montréal,  Québec, 
 H2J 2J9,  agissant  et  représentée  par  monsieur  Jean-François  Rheault, 
 président-directeur  général,  dûment  autorisé  aux  fins  des  présentes  tel  qu’il 
 le déclare 

 Numéro d'inscription TPS : 105504229 
 Numéro d'inscription TVQ : 1000613874 
 Numéro d'organisme de charité : N/A 

 Ci-après appelée l’«   Organisme   » 

 L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
 présente convention comme une «   Partie   » ou les «   Parties   ». 

 ATTENDU  QUE  l'Organisme  a  pour  mission  d’encourager  et  faciliter,  outre  tous  les 
 modes  de  transport  actifs,  la  pratique  libre  et  sécuritaire  de  la  bicyclette  à  des  fins  de 
 loisir,  de  tourisme  et  de  transport  par  des  actions  de  représentation,  de  concertation,  de 
 recherche,  d’éducation  et  de  diffusion,  avec  comme  objectif  d’améliorer  la  santé  et 
 l’environnement. 

 ATTENDU  QUE  l’Organisme  sollicite  la  participation  financière  de  la  Ville  pour  la 
 réalisation  de  l’Événement,  tel  que  ce  terme  est  défini  à  l’article 2  de  la  présente 
 convention (Annexe     1); 

 ATTENDU  QUE  la  Ville  désire  appuyer  la  tenue  de  l'Événement  par  une  participation 
 financière  devant  être  affectée  exclusivement  aux  fins  mentionnées  à  la  présente 
 convention; 

 ATTENDU  QUE  Vélo  Québec  Association  s’est  engagé(e)  à  assumer  tous  les  coûts  et 
 risques  associés  à  l’organisation  de  l’Événement,  étant  entendu  que  la  Ville  n’assumera 
 aucun déficit découlant de la tenue de l’Événement; 
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 ATTENDU  QUE  l'Organisme  s’est  engagé  à  consentir  à  la  communauté  montréalaise  du 
 cyclisme un legs d’une valeur qui reste à être déterminée entre les deux Parties; 

 ATTENDU  QUE  l’Organisme  a  sollicité  la  participation  financière  d’autres  instances 
 publiques  et  qu’il  a  obtenu,  en  plus  de  la  contribution  financière  de  la  Ville,  des 
 engagements  financiers  des  gouvernements  et  du  Québec  et  de  Tourisme  Montréal  pour 
 soutenir  l’organisation  et  la  tenue  de  l’Événement  sur  le  territoire  de  la  Ville  pour  l’année 
 2022; 

 ATTENDU  QUE  l'Organisme  assume  l'entière  responsabilité  du  financement,  de 
 l'organisation et de la tenue de son Événement; 

 ATTENDU  QUE  l'Organisme  a  formellement  représenté  à  la  Ville  qu'il  était  en  mesure,  le 
 cas  échéant,  d'assumer  l'entière  responsabilité  liée  à  tout  dépassement  des  coûts  ou  à 
 tout déficit lié à la tenue de son Événement; 

 ATTENDU  QUE  la  Ville  a  adopté  un  Règlement  sur  la  gestion  contractuelle  en  vertu  de 
 l’article  573.3.1.2  de  la  Loi  sur  les  cités  et  villes  et  qu’elle  a  remis  une  copie  de  ce 
 règlement à l’Organisme; 

 ATTENDU  QUE  l’Organisme  a  pris  connaissance  de  l’article  573.3.5  de  la  Loi  sur  les 
 cités  et  villes  ,  auquel  il  pourrait  être  assujetti  suivant  la  conclusion  de  la  présente 
 convention ou en cours d’exécution de celle-ci; 

 ATTENDU  QUE  la  Ville  et  l’Organisme  se  préoccupent  de  l’état  d’urgence  que  présente 
 la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19; 

 ATTENDU  QUE  la  Ville  reconnaît  que  la  réalisation  de  l’Événement  de  l’Organisme  peut 
 nécessiter  certains  ajustements  ou  adaptations,  en  cohérence  avec  la  mission  de 
 l’Organisme  en  raison  de  la  pandémie  de  la  COVID-19  afin  de  répondre  adéquatement 
 aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme; 

 LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 ARTICLE 1 
 INTERPRÉTATION 

 Le  préambule  et  les  annexes  font  partie  intégrante  de  la  présente  convention.  En  cas  de 
 difficulté  d’interprétation,  le  texte  de  la  présente  convention  a  préséance  sur  celui  des 
 annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 ARTICLE 2 
 DÉFINITIONS 

 Dans  la  présente  convention  à  moins  que  le  contexte  n'indique  un  sens  différent,  les 
 mots suivants signifient : 
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 2.1  «     Biens  et  services     » :  les  ressources  matérielles  et 
 humaines  mises  à  la  disposition  de  l’Organisme, 
 gracieusement,  par  la  Ville,  le  cas  échéant,  pour  permettre  à 
 ce dernier de réaliser son Événement; 

 2.2  «   Cahier  des  charges   » :  le  cahier  des  charges,  dans  le  cas 
 où  le  domaine  public  doit  être  occupé  pour  la  tenue  de 
 l’Événement,  est  produit  par  l’Organisme  et  approuvé  par  la 
 Division  festivals  et  événements.  Il  sert  à  formaliser  les 
 besoins  et  à  les  expliquer  aux  différents  acteurs  concernés  par 
 l’Événement.  Il  permet  notamment  de  cadrer  le  parcours,  la 
 fermeture de rues, la signalisation, la sécurité, etc.; 

 2.3  «   Domaine  public   » :  les  rues  et  les  parcs  utilisés  pour  la 
 réalisation  de  l’Événement,  le  cas  échéant,  sur  le  territoire  de 
 la Ville et mis à la disposition de l’Organisme; 

 2.4  «   Installations  et  équipements     » :  les  arénas,  piscines, 
 centres  de  loisirs,  terrains  sportifs  et  tout  équipement  et 
 matériel  mis  à  la  disposition  de  l’Organisme  par  la  Ville,  le  cas 
 échéant,  pour  permettre  à  ce  dernier  de  réaliser  son 
 Événement; 

 2.5  «   Responsable   » :  la  Directrice  du  Service  des  grands  parcs, 
 du  Mont-Royal  et  des  sports  de  l’Unité  administrative  ou  son 
 représentant dûment autorisé; 

 2.6  «   Événement   » :  l’ensemble  des  activités,  actions  et 
 interventions  proposées  par  l’Organisme,  les  objectifs 
 mesurables,  les  prévisions  budgétaires  ainsi  que  le  calendrier 
 du  déroulement  des  activités  pour  une  période  déterminée  et 
 pour  la  réalisation  duquel  la  Ville  lui  verse  la  contribution 
 prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 2.7  «   Rapport  annuel   » :  document  présentant  le  profil  de 
 l’Organisme,  le  nom  de  ses  administrateurs  et  dirigeants,  un 
 bilan  de  ses  activités  et  accomplissements  pour  chaque 
 année de la présente convention; 

 2.8  «   Reddition  de  compte   » :  les  rapports  d’activités,  les 
 rapports  d’étape  et  final,  le  cas  échéant,  ou  tout  autre 
 document  exigé  par  le  Responsable  dans  le  cadre  de 
 l’Événement,  le  tout  tel  que  plus  amplement  spécifié  à 
 l’Annexe 2; 

 2.9  «   Unité  administrative   » :  le  Service  des  grands  parcs,  du 
 Mont-Royal et des sports de la Ville; 

 2.10  «   Annexe  1   » :  la  demande  de  contribution  financière 
 déposée par l’Organisme pour la réalisation de l’Événement; 

 2.11  «     Annexe  2     »  :  le  tableau  des  versements  de  la  contribution 
 financière  à  l’Organisme  par  la  Ville  et  des  documents  à 
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 produire  pour  la  reddition  de  comptes  attendue  pour  la 
 réalisation de l’Événement; 

 2.12  «   Annexe  3   »  :  le  document  intitulé  «     Liste  des  dépenses 
 admissibles et non admissibles     »; 

 2.13  «   Annexe  4   » :  exigences  de  la  Ville  en  matière  de  visibilité, 
 « Protocole de visibilité »; 

 2.14  «     Annexe  5     »  :  plan  de  legs  de  l’Organisme  à  la  communauté 
 sportive  montréalaise,  lorsqu’un  legs  est  prévu  à  la  présente 
 convention; 

 2.15  «   Annexe  6   » :  les  conditions  générales  à  l’occupation  du 
 domaine  public,  lorsque  cela  est  prévu  à  la  présente 
 convention. 

 ARTICLE 3 
 OBJET 

 La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  et  conditions  des 
 versements  de  la  contribution  financière  de  la  Ville  à  l’Organisme  et,  le  cas  échéant,  de 
 la  mise  à  la  disposition  des  Installations,  équipements  et  des  Biens  et  services  de  la  Ville 
 pour la réalisation de l’Événement de l’Organisme. 

 ARTICLE 4 
 OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 4.1  CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 4.1.1  Montant de la contribution financière 

 En  considération  de  l’exécution  par  l'Organisme  de  toutes  et  chacune  des 
 obligations  contenues  à  la  présente  convention,  la  Ville  s'engage  à  lui  verser  la 
 somme  maximale  de  cent-vingt-mille  dollars  (120  000 $),  incluant  toutes  les 
 taxes  applicables,  le  cas  échéant,  devant  être  affectée  à  la  réalisation  de 
 l’Événement. 

 4.1.2  Versements 

 La somme sera remise à l'Organisme en deux  versements  comme suit : 

 i.  un  premier  versement  d’un  montant  maximal  de 
 quatre-vingt-seize  mille  dollars  (96  000 $)  dans  les  trente  (30) 
 jours  de  la  signature  de  la  présente  convention  par  les  deux 
 Parties; 

 ii.  un  deuxième  versement  d’un  montant  maximal  de  vingt-quatre 
 mille  dollars  (24  000 $),  au  plus  tard  30  jours  après  la  réception 
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 de  l’ensemble  des  documents  énoncés  à  l’annexe  2,  et  ce,  à  la 
 satisfaction du Responsable; 

 Chaque  versement  est  conditionnel  à  ce  que  l’Organisme  ait  respecté  les  termes 
 et  conditions  de  la  présente  convention.  De  plus,  tous  les  versements  prévus 
 ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 

 4.1.3  Ajustement de la contribution financière 

 4.1.3.1  Le  Responsable  peut  suspendre  tout  paiement  si  l'Organisme 
 refuse  ou  néglige  d'exécuter  une  de  ses  obligations.  Dans  ce 
 cas,  le  nombre  de  versements  pourra  être  ajusté,  selon  les 
 directives de la Ville. 

 4.1.3.2  Le  Responsable  peut  suspendre  ou  annuler  un  versement  ou 
 encore  exiger  la  remise  par  l’Organisme  de  toute  somme 
 n’ayant  pas  servi  à  la  réalisation  de  l’Événement.  De  plus,  le 
 Responsable  pourra  réduire  le  montant  de  la  contribution 
 financière  si  la  réalisation  de  l’Événement  ne  requiert  plus  la 
 somme maximale. 

 4.1.4  Aucun intérêt 

 L'Organisme  ne  pourra  en  aucun  cas  réclamer  à  la  Ville  des  intérêts  pour 
 versements effectués en retard. 

 ARTICLE 5 
 OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 En considération de la contribution versée par la Ville, l'Organisme s’engage à : 

 5.1  RÉALISATION DE L’ÉVÉNEMENT 

 5.1.1  utiliser  la  contribution  financière  de  la  Ville  exclusivement  aux  fins  de  la 
 réalisation  de  l’Événement,  tout  en  respectant  la  liste  des  dépenses 
 admissibles jointe à la présente convention à l’Annexe 3; 

 5.1.2  assumer  tous  les  coûts  et  risques  associés  à  la  réalisation  de 
 l’Événement  et  à  assumer  tout  dépassement  des  coûts  requis  pour  sa 
 réalisation,  étant  entendu  que  la  participation  de  la  Ville  ne  sera  en  aucun 
 cas  supérieure  à  la  somme  prévue  à  l’article 4.1.1  de  la  présente 
 convention; 

 5.1.3  transmettre  au  Responsable  dès  qu’elle  est  disponible,  la  programmation 
 officielle  de  son  Événement,  incluant  notamment  les  horaires  des  activités 
 ou  des  festivités  tenues  en  lien  avec  ledit  Événement,  et,  le  cas  échéant, 
 l’informer  par  écrit,  au  fur  et  à  mesure  où  elles  surviennent,  des 
 modifications qui y sont apportées; 

 5.1.4  assurer  l’invitation  et  l’accréditation  d’un  nombre  raisonnable,  à  convenir 
 avec  le  Responsable,  de  représentants  de  la  Ville,  lesquels  auront 
 préalablement  été  identifiés  par  le  Responsable  et  divulgués  à 
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 l'Organisme,  pour  la  tenue  de  l’Événement  et  des  activités  organisées  par 
 l'Organisme à Montréal et qui y sont liées; 

 5.1.5  e  xceptionnellement,  et  dans  le  contexte  où  la  crise  relative  à  la  pandémie 
 de  COVID-19  a  un  impact  sur  la  réalisation  de  l’Événement,  soumettre, 
 pour  approbation  du  Responsable, toute demande ayant  pour  objet,  le 
 cas échéant, de réviser les modalités de réalisation de l’Événement; 

 5.1.6  l’Organisme  doit  aviser  la  Ville  de  l’annulation  ou  du  report  de 
 l’Événement minimum soixante (60) jours avant la date prévue de celui-ci. 

 5.2  PROMOTION ET PUBLICITÉ 

 5.2.1  faire  état  de  la  participation  de  la  Ville,  conformément  aux  dispositions  du 
 Protocole  de  visibilité  joint,  le  cas  échéant,  à  la  présente  convention  à 
 l’Annexe 4,  dans  tout  document,  communication,  activité,  publicité, 
 affichage,  rapport  de  recherche  ou  document  d’information,  quel  qu’en 
 soit  le  support,  relatif  à  l’objet  de  la  présente  convention  (ci-après  la 
 « Publication »)  et  faire  en  sorte  que  la  Publication  reflète,  de  façon 
 équitable,  l’importance  de  l’aide  accordée  par  la  Ville  par  rapport  aux 
 autres  personnes  qui  auraient  contribué  à  l’Événement.  La  Publication 
 doit  être  préalablement  approuvée  par  écrit  par  le  Responsable  avant  sa 
 diffusion. 

 5.3  PLAN DE LEGS 

 5.3.1  respecter  entièrement  son  engagement  de  donner  les  avantages  et  les 
 bénéfices  décrits  au  Plan  de  legs  (Annexe     5)  à  la  population  montréalaise 
 de  façon  à  ce  que  ledit  engagement  soit  entièrement  réalisé,  à  la 
 satisfaction  du  Responsable,  au  plus  tard  90  jours  après  la  tenue  de 
 l’Événement. 

 5.4  ASSURANCES 

 5.4.1  souscrire,  à  ses  frais,  et  maintenir  en  vigueur,  pendant  toute  la  durée  de 
 la  présente  convention,  un  contrat  d'assurance-responsabilité  civile, 
 accordant  par  accident  ou  événement  une  protection  minimale  de  cinq 
 millions  de  dollars  (5 000 000,00     $)  pour  les  blessures  corporelles,  pour 
 les  dommages  matériels  et  pour  les  préjudices  et  dans  laquelle  la  Ville  est 
 désignée  coassurée.  De  plus,  le  contrat  d’assurance  doit  contenir  un 
 avenant  stipulant  que  l'assureur  doit  donner  à  la  Ville,  par  courrier 
 recommandé  ou  poste  certifiée,  un  avis  écrit  de  trente  (30)  jours  en  cas 
 de  modification  ou  de  résiliation  du  contrat  d’assurance  par  l’Organisme 
 ou  l’assureur.  Aucune  franchise  stipulée  dans  le  contrat  d’assurance  ne 
 sera applicable à la Ville; 

 5.4.2  remettre,  à  la  signature  de  la  présente  convention,  une  copie  de  la  police 
 d’assurance  ou  du  certificat  d'assurance  conforme  aux  exigences  de 
 l'article 5.4.1.  L’Organisme  doit  fournir,  à  chaque  année,  le  certificat  de 
 renouvellement  de  la  police,  au  moins  quinze  (15)  jours  avant  son 
 échéance; 
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 5.5  ASPECTS FINANCIERS 

 5.5.1  déposer  la  Reddition  de  compte  auprès  du  Responsable.  Cette 
 Reddition  de  compte  doit  être  faite  selon  la  forme  et  les  paramètres  que 
 le  Responsable  lui  communiquera,  étant  entendu  que  cette  forme  et  ces 
 paramètres  pourront  être  modifiés  en  tout  temps  sur  simple  avis  du 
 Responsable (Annexe 2); 

 Au  moment  de  la  terminaison  de  la  présente  convention,  que  celle-ci 
 soit  due  à  la  résiliation  ou  à  l’arrivée  de  son  terme  (ci-après  la  «   Date 
 de  terminaison   »),  la  Reddition  de  compte  doit  être  transmise  au 
 Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

 5.5.2  signer  une  formule  de  confirmation  d’utilisation  des  sommes  versées 
 par  la  Ville  aux  seules  fins  de  la  réalisation  de  l’Événement,  sous  une 
 forme à convenir entre les Parties; 

 5.5.3  autoriser  le  Contrôleur  général  de  la  Ville  ou  son  représentant  et  le 
 Responsable,  à  examiner  en  tout  temps  durant  les  heures  régulières 
 d’ouverture  de  bureau,  tout  document  concernant  les  affaires  et  les 
 comptes  de  l’Organisme,  notamment,  les  livres  et  registres  comptables 
 ainsi  que  les  pièces  justificatives.  De  plus,  l’Organisme  accepte  de 
 collaborer  et  de  mettre  du  personnel  à  la  disposition  de  la  Ville,  durant 
 les  heures  normales  de  bureau,  pour  répondre  à  ses  questions  et  lui 
 fournir  une  copie,  sur  simple  demande  et  sans  frais  additionnels,  de  ces 
 livres  et  registres  comptables  et  de  toutes  pièces  justificatives  lui 
 permettant  de  s’assurer  de  la  bonne  exécution  de  la  présente 
 convention; 

 5.5.4  dans  la  mesure  où  le  cumul  de  toutes  contributions  financières  que  la 
 Ville  verse  à  l’Organisme  au  cours  d’une  même  année  civile  est  d’une 
 valeur  de  cent  mille  dollars  (100 000 $)  et  plus,  et  ce,  peu  importe  que 
 telle  contribution  soit  versée  par  le  conseil  municipal,  le  conseil 
 d’agglomération,  un  conseil  d’arrondissement  ou  le  comité  exécutif, 
 transmettre  pour  chaque  année  de  la  présente  convention  au 
 Vérificateur  général  de  la  Ville  (1550,  rue  Metcalfe,  bureau 1201, 
 Montréal,  Québec,  H3A 3P1),  ses  états  financiers  vérifiés 
 conformément  à  l’article  107.9  de  la  Loi  sur  les  cités  et  villes  ,  et 
 transmettre  pour  chaque  année  de  la  présente  convention  au 
 Responsable,  copie  desdits  états  financiers  vérifiés,  le  tout  au  plus  tard 
 quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 5.5.5  dans  la  mesure  où  le  cumul  de  toutes  contributions  financières  que  la 
 Ville  verse  à  l’Organisme  au  cours  d’une  même  année  civile  est  d’une 
 valeur  de  moins  de  cent  mille  dollars  (100 000 $),  et  ce,  peu  importe 
 que  telle  contribution  soit  versée  par  le  conseil  municipal,  le  conseil 
 d’agglomération,  un  conseil  d’arrondissement  ou  le  comité  exécutif, 
 transmettre  pour  chaque  année  de  la  présente  convention  au 
 Responsable  ses  états  financiers  au  plus  tard  quatre-vingt-dix  (90)  jours 
 après la fin de son exercice financier; 

 5.5.6  tenir  une  comptabilité  distincte  de  celle  concernant  les  autres  secteurs 
 d’activités  de  l’Organisme  pour  les  sommes  versées  par  la  Ville  aux  fins 
 de  la  présente  convention  et  faisant  état  des  fins  pour  lesquelles  ces 
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 sommes  ont  été  utilisées.  À  cette  fin,  remettre  au  Responsable,  au  plus 
 tard  le  15  novembre  un  tableau  des  revenus  et  dépenses  réelles  de 
 l’Événement soutenu par la présente convention; 

 5.5.7  Dans  le  cas  où  le  financement  recueilli  par  l'Organisme  ne  permet  pas 
 la  réalisation  de  son  Événement  selon  ce  qui  a  été  présenté  à  la  Ville, 
 l'Organisme  doit  présenter  au  Responsable,  pour  information,  un 
 budget révisé et réaliser son Événement selon la version modifiée; 

 5.5.8  présenter  les  prévisions  budgétaires  actualisées  de  l'Événement  au 
 Responsable, et ce, dès qu'elles sont disponibles; 

 5.5.9  aviser  promptement  le  Responsable  par  écrit  s'il  prévoit  ne  pas  être  en 
 mesure  de  recueillir  les  fonds  nécessaires  à  l'organisation  ou  la  tenue 
 de son Événement. 

 5.6  AUTORISATIONS ET PERMIS 

 5.6.1  obtenir,  à  ses  frais,  toutes  les  autorisations  et  tous  les  permis  requis  avant 
 d’entreprendre une activité dans le cadre de la présente convention; 

 5.6.2  payer  directement  aux  organismes  qui  les  imposent,  tous  les  impôts,  les 
 taxes,  les  permis  et  les  droits  exigés  en  lien  avec  l’Événement  et  les 
 activités qui y sont reliées; 

 5.7  RESPECT DES LOIS 

 se  conformer  en  tout  temps  aux  lois  et  règlements  fédéraux,  provinciaux  et 
 municipaux  en  vigueur,  aux  instructions,  directives  et  autres  recommandations 
 d’usage  provenant  de  la  Ville  ainsi  qu’à  ceux  des  propriétaires  des  installations 
 ou  des  assureurs.  Cette  obligation  s’applique  notamment,  mais  sans  s’y  limiter,  à 
 l’obtention  de  permis  lors  de  la  tenue  d’une  activité  ou  d’un  événement,  au  cours 
 duquel la consommation d’alcool est prévue; 

 5.8  STATUT D’OBSERVATEUR 

 5.8.1  si  ces  documents  n’ont  pas  déjà  été  remis,  remettre  au  Responsable 
 dans  les  trente  (30)  jours  de  la  signature  de  la  présente  convention,  une 
 copie  des  règlements  généraux  de  l’Organisme  ainsi  qu’une  copie  de  ses 
 lettres patentes; 

 5.8.2  à  la  demande  de  la  Ville,  permettre  à  un  représentant  de  la  Ville 
 d’assister,  à  titre  d’observateur  seulement,  aux  assemblées  générales  et 
 aux  réunions  du  conseil  d’administration  de  l’Organisme  et  à  cette  fin,  lui 
 faire  parvenir  un  avis  de  convocation  dans  les  délais  prévus  dans  les 
 règlements généraux de l’Organisme; 

 5.9  RESPONSABILITÉ 

 garantir  et  tenir  la  Ville  indemne  de  toutes  réclamations,  demandes,  recours  et  de 
 tous  dommages  de  quelque  nature  que  ce  soit  en  raison  de  la  présente 
 convention.  L’Organisme  s’engage  également  à  prendre  fait  et  cause  pour  la 
 Ville,  ses  employés,  représentants  et  mandataires  dans  toute  réclamation, 
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 demande,  recours  ou  poursuite  intentée  contre  cette  dernière  par  des  tiers  en 
 raison  de  la  présente  convention  et  sans  limiter  la  généralité  de  ce  qui  précède, 
 en  raison  de  la  licence  concédée  à  l’article 9,  et  la  tient  indemne  en  capital,  frais 
 et  intérêts  de  tout  jugement,  toute  condamnation  ou  de  toute  décision  qui  pourrait 
 être  prononcé  contre  elle  et  de  toute  somme  qu’elle  aura  déboursée  avant  ou 
 après jugement en raison de ce qui précède; 

 5.10  SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 lorsque  la  contribution  financière  est  accordée  par  le  conseil  municipal  ou  le 
 comité  exécutif,  qu'elle  est  d'une  valeur  de  cent  mille  dollars  (100 000 $)  et  plus, 
 et  dans  la  mesure  où  le  Responsable  en  fait  la  demande,  être  présent,  par 
 l'intermédiaire  de  ses  dirigeants,  lors  d'une  séance  du  conseil  municipal  ou  du 
 comité  exécutif,  selon  le  règlement  sur  la  procédure  d'assemblée  et  les  règles  de 
 régie  interne  de  ces  instances  et  répondre  aux  questions  posées  par  ses 
 membres relativement à la présente convention. 

 5.11  INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS 

 5.11.1  utiliser  les  Installations  et  équipements  mis  à  sa  disposition  par  la  Ville 
 aux seules fins décrites à la présente convention; 

 5.11.2  faire connaître au Responsable, dans les  soixante (60) jours avant 
 l’Événement, ses besoins en Installations et équipements pour la 
 réalisation de l’Événement; 

 5.12  BIENS ET SERVICES 

 utiliser  les  Biens  et  services  mis  à  sa  disposition  par  la  Ville  aux  seules  fins 
 décrites à la présente convention; 

 5.13  OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 5.13.1  respecter  toutes  les  conditions  et  obligations  énoncées  à  l’Annexe 6  et  les 
 directives du Responsable; 

 5.13.2  occuper  le  domaine  public  aux  seules  fins  décrites  à  la  présent 
 convention; 

 5.13.3  payer  les  frais  relatifs  à  l’occupation  du  domaine  public,  s’il  y  a  lieu,  dans 
 les trente (30) jours de la réception de la facture. 

 ARTICLE 6 
 DURÉE 

 La  présente  convention  prend  effet  à  sa  signature  par  les  deux  Parties  selon  la  date  la 
 plus  tardive,  et  se  termine,  sous  réserve  des  articles  7  et  8  de  la  présente  convention,  le 
 31 décembre 2022. 

 Nonobstant  la  fin  de  la  présente  convention  prévue  ci-haut,  il  est  entendu  que  les  articles 
 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5, 5.9, 5.10 et 9 continueront de lier les Parties. 
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 ARTICLE 7 
 DÉFAUT 

 7.1  Aux fins de la présente convention, l'Organisme est en défaut     : 

 7.1.1  si  l'administration  de  ses  affaires  passe  entre  les  mains  de  tiers,  qu'il 
 s'agisse  de  fiduciaires  ou  autres,  en  vertu  d'un  acte  consenti  par 
 l'Organisme  pour  garantir  l'exécution  de  ses  obligations  ou  de  celles  de 
 tiers; 

 7.1.2  s'il  a  fait  une  cession  de  biens,  est  réputé  avoir  fait  une  cession  de 
 biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 

 7.1.3  s'il  refuse  ou  néglige  d'exécuter  une  de  ses  obligations  dans  les 
 quinze (15) jours d'un avis du Responsable l'enjoignant de s'exécuter; 

 7.1.4  si  l’Organisme  perd  son  statut  d’organisme  sans  but  lucratif  ou  cesse 
 d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales. 

 7.2  Dans  les  cas  mentionnés  au  sous-paragraphe  7.1.3,  le  Responsable  avise  par 
 écrit  l’Organisme  du  défaut  et  lui  demande  d’y  remédier  dans  un  délai  de 
 quinze (15)  jours.  Le  Responsable  peut  retenir  tout  versement  tant  que 
 l’Organisme  n’a  pas  remédié  au  défaut.  Si  malgré  cet  avis,  l’Organisme  refuse  ou 
 néglige  de  remédier  à  tel  défaut  dans  le  délai  imparti,  la  présente  convention 
 sera  résiliée  de  plein  droit,  sous  réserve  de  tout  recours  pouvant  être  exercé  par 
 la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut. 

 7.3  Dans  les  cas  prévus  aux  sous-paragraphes  7.1.1,  7.1.2  et  7.1.4,  la  présente 
 convention  est  résiliée  de  plein  droit  sans  avis  ni  délai,  dès  la  survenance  de 
 l’Événement. 

 7.4  S’il  est  mis  fin  à  la  présente  convention  en  application  des  articles  7.2  ou  7.3, 
 toute  somme  non  versée  à  l’Organisme  cesse  de  lui  être  due,  ce  dernier  devant 
 également  remettre  à  la  Ville,  dans  un  délai  de  cinq  (5)  jours  suivant  cette  date, 
 toute  somme  non  encore  engagée  dans  l’Événement  reçue  de  celle-ci.  La  Ville 
 peut  aussi  exiger  le  remboursement  de  tout  ou  partie  des  sommes  déjà  versées 
 à l’Organisme. 

 ARTICLE 8 
 RÉSILIATION 

 8.1  Malgré  l'article  6,  la  Ville  peut,  par  avis  écrit  de  soixante  (60)  jours  adressé  à 
 l’Organisme,  mettre  fin  à  la  présente  convention.  Cet  avis  devra  respecter  les 
 conditions et spécifications prévues à la présente convention. 

 8.2  Dans  le  cas  prévu  à  l’article  8.1  de  la  présente  convention,  l'Organisme  doit 
 remettre  à  la  Ville  la  portion  non  utilisée  de  la  somme  versée  par  cette  dernière 
 dans  les  cinq  (5)  jours  d'une  demande  écrite  du  Responsable.  À  cet  effet, 
 l’Organisme  est  tenu  dès  réception  de  l’avis  de  résiliation  de  s’abstenir  de 
 dépenser  toute  somme  versée  par  la  Ville  et  non  encore  engagée.  Toute  somme 
 non versée à l’Organisme cesse de lui être due. 
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 8.3  Chaque  Partie  renonce  à  toute  réclamation  ou  poursuite  de  quelque  nature  à 
 l'encontre  de  l'autre  Partie  en  cas  de  résiliation  en  vertu  du  présent  article,  sauf 
 quant  au  remboursement,  le  cas  échéant,  de  la  portion  non  utilisée  de  la 
 contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 

 ARTICLE 9 
 DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 Les  droits  de  propriété  intellectuelle  rattachés  aux  rapports,  documents  et  produits  à 
 livrer  préparés  dans  le  cadre  de  la  présente  convention  (ci-après  les  «   Rapports  ») 
 appartiennent  exclusivement  à  l'Organisme,  tout  comme  les  droits  de  propriété  y 
 afférents. 

 L'Organisme  accorde  par  les  présentes  à  la  Ville  une  licence  irrévocable,  perpétuelle, 
 mondiale,  libre  de  redevances  et  pouvant  faire  l’objet  de  sous-licences  l’autorisant  à 
 utiliser,  à  publier,  à  adapter,  à  modifier,  à  traduire  et  à  copier  les  Rapports  en  tout  ou  en 
 partie. 

 ARTICLE 10 
 GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 10.1  L’Organisme  doit,  dans  la  réalisation  des  activités  et  de  l’Événement  prévus  à  la 
 présente  convention,  agir  selon  les  règles  de  conduite  d’une  personne  avisée  et 
 prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

 10.2  L'Organisme  doit  prendre  toutes  les  mesures  requises  pour  éviter  des  conflits 
 d'intérêts  et  doit  se  conformer  aux  directives  émises  par  le  Responsable  à  cet 
 égard. 

 10.3  L'Organisme  doit  notamment  informer  le  Responsable,  par  écrit,  de  tout  contrat 
 devant  être  conclu  par  l’un  des  membres  de  son  conseil  d’administration  avec  la 
 Ville  ou  avec  l’Organisme  ou  de  toute  commission,  salaire,  honoraires,  rabais  ou 
 avantage  quelconque  pouvant  découler  de  la  présente  convention,  autre  qu'un 
 don  symbolique  ou  protocolaire,  dont  il  pourrait  bénéficier  directement  ou 
 indirectement. 

 10.4  L’Organisme  doit  utiliser  la  contribution  financière  octroyée  dans  le  cadre  de  la 
 présente  convention  aux  fins  qui  y  sont  prévues,  cette  contribution  ne  pouvant  en 
 aucun  cas  servir  à  payer  le  salaire  d’un  employé  ou  les  honoraires  de  tout  tiers 
 qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 

 ARTICLE 11 
 DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 11.1  L’Organisme déclare et garantit : 

 11.1.1  qu’il  a  le  pouvoir  de  conclure  la  présente  convention  et  d’exécuter  toutes 
 et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 
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 11.1.2  que  les  droits  de  propriété  intellectuelle  pour  tout  document,  travail  écrit, 
 représentation  ou  activité  ayant  lieu  sous  son  contrôle  en  lien  avec 
 l’Événement  ont  été  dûment  acquittés  et  que  ces  représentations  ou 
 activités peuvent valablement avoir lieu; 

 11.1.3  qu’il  détient  et  a  acquis  de  tout  tiers,  le  cas  échéant,  tous  les  droits  lui 
 permettant  de  réaliser  la  présente  convention  et  notamment  ceux  lui 
 permettant  de  consentir  la  licence  prévue  à  l’article 9  de  la  présente 
 convention; 

 11.1.4  que  toutes  et  chacune  des  obligations  qu’il  assume  en  vertu  de  la 
 présente  convention  constituent  des  considérations  essentielles  sans 
 lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 ARTICLE 12 
 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 12.1  ENTENTE COMPLÈTE 

 La  présente  convention  constitue  la  totalité  et  l’intégralité  de  l’entente  intervenue  entre 
 les Parties. 

 12.2  DIVISIBILITÉ 

 Une  disposition  de  la  présente  convention  jugée  invalide  par  un  tribunal  n’affecte  en  rien 
 la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 

 12.3  ABSENCE DE RENONCIATION 

 Le  silence  de  la  Ville  ou  son  retard  à  exercer  un  droit  ou  un  recours  ne  doit  jamais  être 
 interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

 12.4  REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 

 L'Organisme  n'est  pas  le  mandataire  de  la  Ville  et  ne  peut,  par  ses  actes  ou  omissions, 
 engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 

 12.5  MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 Aucune  modification  aux  termes  de  la  présente  convention  n’est  valide  si  elle  est 
 effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

 12.6  LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 

 La  présente  convention  est  régie  par  les  lois  du  Québec  et  toute  procédure  judiciaire  s'y 
 rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
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 12.7  AYANTS DROIT LIÉS 

 La  présente  convention  lie  les  Parties  aux  présentes  de  même  que  leurs  successeurs  et 
 ayants droit respectifs. 

 12.8  CESSION 

 Les  droits  et  obligations  de  l’une  ou  l’autre  des  Parties  ne  peuvent  être  cédés  qu’avec 
 l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 

 L’Organisme  ne  peut  consentir  une  hypothèque  ou  donner  en  garantie  à  un  tiers  les 
 sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente convention. 

 12.9  FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 

 Les  Parties  ne  seront  pas  responsables  de  l'inexécution  de  leurs  obligations  ou  des 
 pertes  ou  dommages  qu'elles  pourraient  subir  à  la  suite  de  telle  inexécution  si  celle-ci 
 est  due  à  un  cas  de  force  majeure  ou  à  un  cas  fortuit.  Aux  fins  de  la  présente 
 convention,  sont  assimilés  à  un  cas  de  force  majeure  ou  cas  fortuit  une  grève  ou  toute 
 autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 

 12.10  EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 

 La  présente  convention  peut  être  signée  séparément  à  même  un  nombre  infini 
 d’exemplaires  distincts  qui  sont  tous  des  originaux  mais  qui,  pris  collectivement,  ne 
 forment  qu’un  seul  et  même  document.  Chaque  exemplaire  peut  être  transmis  par 
 télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
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 12.11  AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 

 Tout  avis  ou  document  à  être  donné  ou  transmis  relativement  à  la  présente  convention 
 est  suffisant  s'il  est  consigné  dans  un  écrit  et  expédié  par  un  mode  de  communication  qui 
 permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 Élection de domicile de l’Organisme  

 L’Organisme  fait  élection  de  domicile  au  1251,  rue  Rachel,  Montréal,  Québec, 
 H2J  2J9,  et  tout  avis  doit  être  adressé  à  l'attention  du  président-directeur 
 général.  Pour  le  cas  où  il  changerait  d’adresse  sans  dénoncer  par  écrit  à  la  Ville 
 sa  nouvelle  adresse,  l’Organisme  fait  élection  de  domicile  au  bureau  du  greffier 
 de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

 Élection de domicile de la Ville  

 La  Ville  fait  élection  de  domicile  au  275,  rue  Notre-Dame  Est,  Montréal,  Québec, 
 H2Y     1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention  du Responsable. 

 EN  FOI  DE  QUOI,  LES  PARTIES  ONT  SIGNÉ  EN  DEUX  (2)  EXEMPLAIRES,  À 
 MONTRÉAL,  À  LA  DATE  INDIQUÉE  EN  REGARD  DE  LEUR  SIGNATURE 
 RESPECTIVE. 

 Le .........  e  jour de ...................................  20__ 

 VILLE DE MONTRÉAL 

 Par :  _________________________________ 
 Me Domenico Zambito, greffier adjoint 

 Le .........  e  jour de ...................................  20__ 

 VÉLO QUÉBEC ASSOCIATION 

 Par :  _________________________________ 
 Jean-François Rheault 
 Président-directeur général 

 Cette convention a été approuvée par le  Conseil d’agglomération de la Ville de Montréal 
 de la Ville de Montréal, le  e  jour de ………………………….  20__ 

 (Résolution…………….). 
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 ANNEXE 1 

 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
 RÉALISATION DE L’ÉVÉNEMENT 

 Document déposé à la Ville (disponible auprès du Service des grands parcs, du 
 Mont-Royal et des sports)l et le 30 novembre 2020 par Vélo Québec: 

 ●  Demande de financement 2021-2023 
 ○  Plan d’affaire 2021-2023 
 ○  Programmation préliminaire 2021 
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 ANNEXE 2 

 TABLEAU DES VERSEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE ET DES 
 DOCUMENTS POUR LA REDDITION DE COMPTE ATTENDUE POUR LA 

 RÉALISATION DE L’ÉVÉNEMENT 

 Édition 2022 

 Articles de 
 convention 

 Documents attendus  Échéances 

 2.2  Cahier de charge  Au  minimum  60  jours  avant 
 l’événement pour l’édition 2022 

 Note  :  Contexte  COVID-19  -  Pour  la 
 tenue  de  l'Événement,  l'Organisme  doit 
 recevoir l’approbation du CCMU. 

 2.7  Rapport annuel 2022 de l’Organisme  À la fin de l’année 

 2.8  Reddition de compte  Bilan  final  de  l’Événement  -  15 
 novembre 2022 

 5.2  Promotion et publicité  Inclure  au  Bilan  final  un  rapport  de 
 visibilité  (défini  au  point  2.4  de  l’annexe 
 4) 

 5.3  Plan  de  legs  de  l’Événement  et  rapport 
 faisant état de l’atteinte des objectifs 

 90 jours après l’Événement 

 5.4  Assurance  À  la  signature  de  la  présente 
 convention ou 15 jours avant échéance 

 5.5*  Aspect financier 

 5.5.5  Transmettre  au  Vérificateur  général  de 
 la Ville les états financiers vérifiés 

 90  jours  après  la  fin  de  l’exercice 
 financier de l'Organisme 

 5.5.6  Remettre  Bilan  financier  incluant  une 
 comptabilité  distincte  en  lien  avec 
 l’Événement  et  les  dépenses  allouées 
 au financement de la Ville 

 15 novembre 2022 

 *Advenant  une  annulation  de  l’événement,  l’Organisme  devra  déposer  un  bilan  financier 
 détaillé  sur  l’Événement,  afin  que  la  Ville  puisse  analyser  le  soutien  possible  des  dépenses 
 admissibles (Annexe 3) déjà effectuées à la date d’annulation de l’Événement. 
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 ANNEXE 3 

 LISTE DES DÉPENSES ADMISSIBLES ET NON ADMISSIBLES 

 LA  CONTRIBUTION  FINANCIÈRE  DE  LA  VILLE,  À  SAVOIR  LA  SOMME  MAXIMALE  DE 
 120 000 $,  DOIT  EXCLUSIVEMENT  ÊTRE  AFFECTÉE  AUX  DÉPENSES  ADMISSIBLES 
 FIGURANT SUR LA LISTE QUI SUIT : 

 Dépenses admissibles 
 ●  Les frais se rattachant à l’utilisation de plateaux sportifs, de salles et du domaine public à 

 Montréal 
 ●  Le coût du matériel et des équipements nécessaires à la tenue de l’Événement à 

 Montréal 
 ●  Le coût des autorisations, des sanctions et des permis requis pour tenir l’Événement à 

 Montréal 
 ●  Le coût du matériel promotionnel de l’Événement à Montréal 
 ●  Les dépenses liées aux bénévoles œuvrant dans la tenue de l’Événement à Montréal 
 ●  Les frais d’assurances reliés à la tenue de l’Événement à Montréal 
 ●  Les frais des officiels à Montréal 
 ●  Toutes les dépenses liées à l’administration et aux opérations pour la tenue de 

 l’Événement à Montréal 

 Dépenses non admissibles 
 ●  Les dépenses reliées aux services aux spectateurs, notamment les gradins, les services 

 sanitaires, les services alimentaires, les kiosques de vente de souvenirs et la 
 signalisation 

 ●  Toutes dépenses liées aux événements à l’extérieur de Montréal 
 ●  Les dépenses non reliées aux compétitions de l’Événement, notamment les dépenses 

 reliées aux autres activités de l’Événement (ex : conférence de presse, réception des 
 dignitaires, etc.) 

 ●  Les cachets, cadeaux, honoraires, prix, récompenses, remboursements offerts ou 
 décernés aux athlètes, aux participants, aux bénévoles, aux experts, aux délégués ou 
 aux organismes sportifs 

 ●  Les coûts liés aux visites des experts ou des délégués des fédérations détentrices des 
 droits de l’Événement 

 ●  Les frais de déplacement et les frais de représentation des intervenants payés par 
 l’Organisme 

 ●  L’achat de nourriture, de boissons et de biens offerts dans le cadre de l’Événement 
 ●  Les dépassements de coûts et tout déficit par rapport au budget prévisionnel déposé 
 ●  Les frais et coûts déjà remboursés par un autre bailleur de fonds de l’Organisme 
 ●  Toute dépense reliée à une commission, un salaire ou des honoraires versés par 

 l’Organisme à l’un de ses employés ou tout salaire ou commission versé à un membre de 
 la famille d’un employé 

 ●  Les dépenses reliées à l’hébergement, au transport et au repas des participants 
 (membres des délégations des pays participants et représentants des organismes 
 impliqués) 
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 ANNEXE 4 

 PROTOCOLE DE VISIBILITÉ JOINT À LA CONVENTION 

 Ce  protocole  définit  les  dispositions  que  Vélo  Québec  Association  (ci-après 
 l’« Organisme »)  doit  respecter  afin  d’accorder  une  visibilité  à  la  Ville  dans  le  cadre  de 
 l’entente  conclue  avec  cette  dernière  (ci-après  l’« Entente »)  relativement  à  la  tenue  de 
 l’Événement  (ci-après l' Événement »). 

 1      ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME 
 1.1  Présenter  et  faire  approuver  un  plan  de  communication  visant  à  fournir 

 une  visibilité  à  la  mesure  du  soutien  de  la  Ville ;  ce  plan  devra  énumérer 
 les  moyens  que  l’Organisme  utilisera  pour  communiquer  des 
 renseignements  sur  l'Événement,  et  la  fréquence  prévue  de  ces 
 communications. 

 1.2  Faire  approuver  tous  les  outils  de  communication,  à  l’exception  des 
 publications  sur  les  réseaux  sociaux,  selon  les  exigences,  les  modalités  et 
 les délais prévus à la présente annexe. 

 1.3  S’assurer  que  les  sous-traitants  engagés  par  l’Organisme  respectent  les 
 clauses de la présente annexe. 

 1.4  Offrir  à  la  Ville  la  possibilité  de  participer  aux  événements  médiatiques  et 
 publics, comme défini à la clause 2.2. 

 1.5  Ne  pas  diffuser  une  première  communication  publique  avant  d’avoir 
 obtenu l’autorisation de la personne responsable de la Ville. 

 2       COMMUNICATIONS 

 2.1 Reconnaissance de la Ville 

 2.1.1  Faire  état  de  la  contribution  de  la  Ville  lors  des  communications 
 publiques  et  des  communications  écrites  au  moment  le  plus 
 opportun,  tel  qu’au  lancement  ou  à  la  clôture  de  l'Événement,  à  la 
 signature de l’Entente, etc. 

 2.1.2  Apposer  le  logo  de  la  Ville  sur  tous  les  outils  de  communication 
 imprimés,  numériques  ou  électroniques,  selon  les  modalités  décrites 
 à la section 3 de ce protocole : 

 ●  S’assurer  que  ce  logo  est  mis  en  évidence  si  la  Ville  est 
 l’unique ou le principal partenaire ; 
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 ●  Inclure  le  logo  de  la  Ville  parmi  ceux  des  autres  partenaires 
 de  l'Événement,  s’il  y  a  lieu,  selon  les  directives  de 
 positionnement de logos de la Ville ; 

 ●  S’assurer  de  reconnaître  équitablement  l’ensemble  de  la 
 contribution  de  la  Ville  dans  la  réalisation  de  l'Événement 
 advenant la présence de plusieurs partenaires ; 

 ●  Ajouter  l’une  des  mentions  définies  à  la  clause 2.1.3,  lorsque 
 l’insertion du logo n’est pas possible. 

 2.1.3  Inclure  l’une  des  mentions  suivantes,  selon  la  nature  de  l’Entente, 
 minimalement  une  fois  pour  chacun  des  supports  écrits,  tels  que  les 
 réseaux  sociaux,  le  site  Web,  les  communiqués  de  presse  ou  le 
 programme d’activités : 

 ●  «Vélo  Québec  Événement  remercie  la  Ville  de  Montréal  pour 
 son  soutien  financier  dans  la  réalisation  de  l'Événement 
 Festival Go Vélo » ; 

 ●  « l'Événement  Festival  Go  Vélo  est  offert  avec  la 
 collaboration de la Ville de Montréal » ; 

 ●  l'Événement  « Festival  Go  Vélo  est  réalisé  en  partenariat 
 avec la Ville de Montréal ». 

 2.2 Relations médias et événements publics 

 2.2.1  Lors d’une annonce importante ou d’un événement  public : 

 ●  mentionner  verbalement  la  contribution  de  la  Ville  en 
 employant l’une des mentions définies à la clause 2.1.2 ; 

 ●  inviter  par  écrit  un-e  représentant-e  politique  de  la  mairie  de 
 Montréal  ou  du  comité  exécutif  au  moins  vingt (20) jours 
 ouvrables  à l’avance, comme défini à la clause 3.3.2   ;    

 ●  advenant  la  participation  d’un-e  représentant-e  politique  de 
 la mairie de Montréal et du comité exécutif : 

 ○  en informer la personne responsable de la Ville, 

 ○  coordonner  et  effectuer  le  suivi  avec  le  cabinet  au 
 moins  quinze (15) jours  ouvrables  à  l’avance  et 
 valider  les  règles  protocolaires  en  matière 
 d’événements  publics ; 

 ●  Assurer  l’accréditation  média  des  personnes  représentant  la 
 Ville  ainsi  que  de  celles  qu’elles  ont  mandatées 
 (photographe, vidéaste, relationniste, etc.) ; 

 ●  Prendre  en  charge  la  gestion  des  droits  des  photos,  des 
 vidéos  et  de  tout  autre  matériel  qui  pourraient  être  diffusés 
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 sur  les  plateformes  de  la  Ville  à  des  fins  strictement 
 promotionnelles et non commerciales ; 

 ●  Lors  d’une  captation  visuelle  (télédiffusion,  webdiffusion, 
 etc.), s’assurer que : 

 ○  le  logo  de  la  Ville  apparaît  dans  le  champ  de  vision 
 ; 

 ○  les  personnes  présentes  sont  informées,  par  écrit 
 ou  verbalement,  que  l’événement  fait  l’objet  d’une 
 captation  et  que  celles  qui  pourraient  être 
 reconnaissables  dans  la  vidéo  ont  autorisé 
 l’utilisation de leur image. 

 2.2.2  Offrir  par  écrit  à  la  mairie  de  Montréal  la  possibilité  d’inclure  un 
 message  officiel  dans  le  programme  de  l’Organisme,  au  moins 
 trente (30) jours  ouvrables  avant  la  date  de  la  diffusion  ou  de 
 l’impression,  et  informer  la  personne  responsable  de  la  Ville 
 advenant l’acceptation de l’offre. 

 2.3 Publicité et promotion 

 2.3.1  Diffuser  sur  les  réseaux  sociaux  une  publication  servant 
 exclusivement  à  reconnaître  la  contribution  de  la  Ville  en  s’assurant 
 d’y  inclure  l’une  des  mentions  définies  à  la  clause 2.1.3  et  un  lien 
 vers les plateformes appropriées, soit : 

 ●  pour une publication sur LinkedIn : 
 https://www.linkedin.com/company/ville-de-montr-al/  . 

 ●  pour une publication sur Facebook : 
 ○  @  accesculture  pour les projets culturels, 
 ○  @  AffairesEconomieInnovationMTL  pour  les  projets 

 en  lien  avec  le  savoir,  les  affaires  et  le 
 développement économique, 

 ○  @  mtlville  pour les autres types de projets ; 

 ●  pour une publication sur Twitter : 
 ○  @  accesculture  pour les projets culturels, 
 ○  @AffairesMtl  pour  les  projets  en  lien  avec  le  savoir, 

 les affaires et le développement économique, 
 ○  @MTL_Ville  pour les autres types de projets ; 

 2.3.2  Mentionner  l'Événement  dans  le  site  Web  de  l’Organisme  et  ajouter 
 un hyperlien vers la page  www.m  ontreal.ca  , si applicable. 

 2.3.3  Lorsque  des  vidéos  ou  des  animations  sont  réalisées  dans  le  cadre 
 de  l'Événement,  s’assurer  d’intégrer  le  logo  de  la  Ville, 
 conformément aux modalités définies à la section 3. 
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 2.3.4  Convenir  des  visuels  pertinents  (vidéo,  photo,  etc.)  avec  la 
 personne  responsable  de  la  Ville  et,  si  applicable,  les  lui  remettre 
 libres  de  droits  avant  le  lancement  de  la  campagne  de 
 communication,  afin  que  la  Ville  puisse  les  utiliser  pour  promouvoir 
 son engagement si elle le souhaite. 

 2.3.5  Lors  d’un  événement  public  ou  d’activités  sur  un  site  et  si  le 
 contexte  s’y  prête,  offrir  à  la  Ville,  au  moins  dix (10) jours 
 ouvrables à l’avance   : 

 ●  la  diffusion  gratuite  d’une  vidéo  de  15  à  30  secondes 
 produite  par  la  Ville  afin  de  promouvoir  l’engagement  de 
 celle-ci auprès de la population ; 

 ●  la  diffusion  d’un  message  rédigé  par  la  Ville  et  destiné  aux 
 participants,  advenant  la  présence  d’un  animateur  sur  le 
 site ; 

 ●  la  possibilité  d’installer  des  bannières  promotionnelles  ou  un 
 kiosque  (d’  une  dimension  maximale  de  10 pi x 20 pi, 
 alimenté  en  électricité  et  situé  à  un  emplacement  gratuit 
 dans  un  secteur  fréquent)  ou  tout  autre  support  jugé 
 pertinent  par  les  organisateurs  et  la  personne  responsable 
 de  la  Ville  afin  que  celle-ci  puisse  avoir  une  visibilité  sur  le 
 site ou interagir avec le public. 

 2.3.6  Fournir  un  espace  publicitaire  gratuit  dans  le  programme  imprimé  ou 
 numérique,  au  moins  quinze (15) jours  ouvrables  à  l’avance   ;  le 
 matériel sera fourni par la Ville. 

 2.4 Bilan de visibilité 

 2.4.1  Remettre  un  bilan  à  la  personne  responsable  de  la  Ville  au  plus 
 tard  trente (30) jours  ouvrables  après  la  fin  de  l'Événement.  Y 
 inclure : 

 ●  une courte description de l'Événement (30-50 mots) ; 
 ●  une  copie  des  éléments  de  communication  qui  ont  été  mis 

 sur pied ; 
 ●  une revue de presse couvrant l'Événement ; 
 ●  des photos de l'Événement ; 
 ●  toute  mesure  d’évaluation  pertinente,  comme  les  résultats 

 d’un sondage de satisfaction et le nombre de participants ; 

 ●  des statistiques pour chacun des médias utilisés, dont : 
 ○  le nombre d’abonnés ; 
 ○  le  nombre  de  publications  ou  de  vidéos  mentionnant 

 le soutien de la Ville ou arborant le logo de celle-ci ; 
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 ○  la  portée  ou  fréquence  des  publications  ou  des 
 vidéos  mentionnant  le  soutien  de  la  Ville  ou  arborant 
 le logo de celle-ci ; 

 ○  le  nombre  d’impressions  et  de  clics  pour  les  autres 
 médias numériques ; 

 ○  le  nombre  de  visiteurs  uniques  pour  les  pages  du  site 
 Web  où  la  Ville  a  une  visibilité  (grâce  à  un  logo  ou  à 
 une mention) ; 

 ○  le  taux  PEB/nombre  d’occasions  (radio,  télé, 
 affichage,  quotidien)  si  la  Ville  a  une  visibilité  dans 
 ces médias (grâce à un logo ou à une mention). 

 3  MODALITÉS 

 3.1 Normes graphiques et linguistiques 

 3.1.1  Respecter  les  directives  sur  l’utilisation  du  logo  définies  dans  le 
 Complément au Protocole de visibilité de la Ville. 

 3.1.2  Respecter  l’ordre  convenu  pour  le  positionnement  des  logos  de  la 
 Ville et des autres partenaires sur tous les outils de communication. 

 3.1.3  Ne  pas  utiliser  le  nom  ou  le  logo  de  la  Ville,  en  tout  ou  en  partie,  en 
 dehors du contexte de l’Entente sans l’autorisation de la Ville. 

 3.2 Approbations 

 3.2.1  Soumettre  pour  approbation  à  la  personne  responsable  de  la 
 Ville   : 

 ●  le  plan  de  communication  défini  à  la  clause 1.1  dans  un 
 délai  raisonnable  pour  lui  permettre  de  l’évaluer  et  de 
 fournir une rétroaction ; 

 ●  le  communiqué  de  presse,  tout  document  média  et  les  textes 
 soulignant  la  contribution  de  la  Ville,  au  moins  dix (10) jours 
 ouvrables  avant leur diffusion. 

 3.2.2  Soumettre pour approbation au  Service de l’expérience  citoyenne 
 et des communications de la Ville  le positionnement  des logos 
 sur toutes les communications imprimées, numériques et 
 électroniques de l'Événement,  au moins quinze (15) jours 
 ouvrables  avant leur impression ou diffusion. 

 3.2.3  Advenant la participation d’un-e représentant-e politique à un 
 événement médiatique, soumettre pour approbation à la  mairie de 
 Montréal  le scénario du déroulement, l’avis média  et le 
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 communiqué concernant l'Événement  au moins quinze (15) jours 
 ouvrables  à l’avance. 

 3.3 Contacts 

 3.3.1  Service  de  l’expérience  citoyenne  et  des  communications  de  la 
 Ville 

 Écrire à  visibilite@montreal.ca  pour : 

 ●  offrir  l’un  des  éléments  de  visibilité  spécifiés  dans  ce 
 Protocole ; 

 ●  obtenir le logo de la Ville ; 
 ●  faire  approuver  le  positionnement  des  logos  sur  les  outils  de 

 communication  en  s’assurant  de  joindre  une  copie  de  ces 
 outils en basse résolution. 

 3.3.2  Mairie de Montréal 

 Pour  rejoindre  la  mairie  de  Montréal  afin  d’offrir  ou  de  faire 
 approuver  un  élément  de  visibilité  concernant  un-e  représentant-e 
 politique, écrire à  mairesse@montreal.ca 

 IMPORTANT : 

 Lors  de  toute  communication  avec  la  mairie  de  Montréal  ou  le  Service  de 
 l’expérience  citoyenne  et  des  communications,  s’assurer  de  préciser  dans  sa 
 demande que l'Événement est subventionné par le biais de l’Entente. 
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 ANNEXE 5 

 PLAN DE LEGS DE L'ORGANISME À LA COMMUNAUTÉ SPORTIVE 
 MONTRÉALAISE 

 Le  plan  de  legs  de  l’Organisme  sera  déposé  au  Responsable  au  plus  tard  90  jours  après 
 la  tenue  de  l’Événement.  Advenant  l’annulation  de  l’édition  2022,  un  plan  de  legs  devra 
 être  déposé  pour  l’édition  suivante,  lors  du  dépôt  de  la  demande  de  soutien  financier 
 pour l’événement. 
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 ANNEXE 6 
 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 A – Conditions générales 

 1.  L’Organisme  doit  tenir  son  Événement  dans  le  respect  du  Cahier  des  charges  qu’il  produit  en 
 collaboration  avec  la  Division  des  événements  publics  de  la  Ville  de  Montréal  pour 
 circonscrire l’utilisation du domaine public; 

 2.  L’Organisme  doit  veiller  à  ce  que  l'aménagement  du  site  de  même  que  sa  remise  en  état 
 après  la  tenue  de  l’Événement  respecte  toutes  les  modalités  d'occupation  et  exigences  qui  lui 
 sont  communiquées  par  la  Ville,  et  ce,  sans  endommager  le  mobilier  urbain  ou  porter  atteinte 
 à l'intégrité des lieux étant entendu que le site doit être remis dans son état initial; 

 3.  L’Organisme  doit  adapter  le  site  afin  de  le  rendre  accessible  aux  personnes  ayant  des 
 limitations fonctionnelles (motrices, visuelles, auditives, intellectuelles ou verbales); 

 4.  L’Organisme  doit  exploiter  ou  superviser  lui-même  les  kiosques  de  produits  alimentaires,  de 
 rafraîchissements et de produits promotionnels reliés à l'Événement; 

 5.  L’Organisme  doit  permettre  au  Responsable  de  visiter  le  site,  en  tout  temps.  À  cet  effet, 
 l'Organisme  doit  s’assurer  que  tous  les  fournisseurs  retenus  doivent,  tant  pour  eux-mêmes 
 que  pour  leurs  sous-entrepreneurs,  lui  en  faciliter  l’accès  pendant  les  heures  normales  de 
 travail; 

 6.  L’Organisme  doit  mettre  en  place  les  Installations  et  les  aménagements  approuvés  par  le 
 Responsable  en  respectant  toutes  les  modalités  d'occupation  qui  lui  sont  communiquées  par 
 ce  dernier  et  sans  porter  atteinte  au  mobilier  urbain  et  à  l'intégrité  du  site.  L'Organisme  devra 
 remettre  les  lieux  dans  l'état  initial  dans  les  (inscrire  le  nombre  de  jours)  jours  suivant  la  fin  de 
 l'Événement; 

 7.  L’Organisme  doit  respecter  la  réglementation,  fournir  et  installer,  lorsque  nécessaire,  la 
 signalisation  appropriée  prescrite  par  le  Code  de  la  sécurité  routière  (RLRQ  c.  C-24.2),  par 
 exemple  en  vue  d'interdire  le  stationnement  lors  de  la  tenue  de  son  Événement,  de  rediriger  la 
 circulation  dans  le  cas  d'une  fermeture  de  rue  et  transmettre  au  Responsable  les  documents 
 relatifs  à  cette  installation  (entre  autres,  le  plan  de  signalisation  et  le  personnel  requis,  ainsi 
 que  le  formulaire  intitulé  « Installation  de  panneaux  prohibant  le  stationnement »).  Assurer  à 
 ses frais le service de remorquage, s’il y a lieu; 

 8.  L’Organisme  doit  soumettre  au  Responsable,  pour  approbation,  un  plan  de  communication 
 des entraves à la circulation et en assurer la mise en application; 

 9.  L’Organisme  doit  accomplir  les  démarches  nécessaires  afin  de  mettre  sur  pied  des  mesures 
 compensatoires  pour  les  citoyens  privés  de  certains  privilèges  (stationnement  réservé  sur  rue 
 pour résidents, accès à leur résidence, feuillets informatifs aux passants); 

 10.  L’Organisme  doit  se  conformer  aux  lois,  règlements  et  ordonnances  applicables  à 
 l’Événement  et,  sans  restreindre  la  généralité  de  ce  qui  précède,  aux  ordonnances  autorisant 
 la  fermeture  de  rues,  la  vente  temporaire  d'articles  promotionnels,  de  nourriture  et  de 
 boissons  alcoolisées  ou  non  alcoolisées  et  aux  ordonnances  autorisant  l'émission  de  bruit  au 
 moyen d'appareils sonores et à toute autre consigne transmise par le Responsable; 
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 11.  L’Organisme  doit  respecter  toutes  les  normes  de  sécurité  en  vigueur  à  la  Ville,  se  conformer 
 aux  exigences  des  différents  services  et  instances  publiques  concernés  et  aux  directives  qui 
 lui sont communiquées par le Responsable. 

 B – Cahier des charges 

 Cahier des charges disponible auprès de la Division festival et événements publics deux 
 semaines avant la tenue de l’événement 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228475002

Unité administrative responsable : Service des grands Parc, du Mont-Royal et des sports, Direction des sports, Division des 

sports de l’activité physique

Projet :  Festival Go Vélo Montréal 2022

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité #4 | Développer une économie plus verte et inclusive
Priorité #5 | Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la 
valorisation des matières résiduelles
Priorité #20 | Accroître l’attrait, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Priorité #4 et #5 : le promoteur va déployer plusieurs initiatives afin de réduire son empreinte écologie et inclure des sphères sous représentés de la 
société.

Piorité #20 : Le Festival Go Vélo Montréal propose des activités qui créent une animation mettant en lumière la culture cycliste urbaine de Montréal tant 
pour les Montréalaises et Montréalais que les touristes.
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat?
X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

X

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
X

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

56/57



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228475002

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Objet : Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et
Vélo Québec Association d'une durée d'un an (2022) pour le
soutien à l'événement Festival Go vélo Montréal et verser une
contribution financière totalisant 120 000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds 1228475002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-03-16

Marie-Antoine PAUL Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseiller budgétaire

Tél : 514 868-3203 Tél : 514 872-5872
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.19

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1226263001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex inc., pour la
construction de chambres de vannes et de mesure, secteur Le
Sud-Ouest (RSO-3)" - Dépense totale de 1 733 248,13 $, taxes
incluses (contrat : 1 444 373,44 $ + contingences : 144 437,34
$ + incidences :144 437,34 $) - Appel d'offres public 10383 – (1
soumissionnaire)

Il est recommandé :
1. d'accorder à la firme Les Entreprises Cogenex inc, unique soumissionnaire conforme, le
contrat pour les travaux de construction de chambres de vannes et de mesure pour le
secteur de régulation appelé RSO-3 dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 444 373,44 $ taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 10383 ;

2. d'autoriser une dépense de 144 437,34 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'autoriser une dépense de 144 437,34 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4. de procéder à une évaluation du rendement de Les Entreprises Cogenex inc;

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-17 10:38

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226263001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex inc., pour la
construction de chambres de vannes et de mesure, secteur Le
Sud-Ouest (RSO-3)" - Dépense totale de 1 733 248,13 $, taxes
incluses (contrat : 1 444 373,44 $ + contingences : 144 437,34
$ + incidences :144 437,34 $) - Appel d'offres public 10383 – (1
soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

Depuis 2012, la Ville de Montréal a mis en oeuvre, sur son réseau d'eau potable, un projet de
régulation de la pression et de mesure de la distribution en temps réel. Cette stratégie de
régulation, recommandée par l’International Water Association (IWA), permet de faire des
gains sur trois plans : diminution des fuites, diminution des bris dus à l’augmentation de la
pression en période de faible consommation et prolongation de la durée de vie des conduites
vieillissantes. La mesure de la distribution permet un meilleur contrôle des fuites sur le réseau
d'eau potable en plus de permettre la facturation de l'eau consommée pour les villes liées.
Ces stratégies ont déjà été utilisées avec succès par plusieurs villes, principalement en
Europe. Le projet est assujetti au Cadre de gouvernance et a obtenu l’autorisation du CE le
11 septembre 2019 de procéder à la phase Exécution, le mandat d’exécution #
SMCE198074026 a été émis.
Plusieurs projets de régulation et de mesure ont déjà été réalisés ou sont en cours de
réalisation. Il s’agit de :

en 2014, les secteurs Côte Saint-Luc, Pierrefonds-Roxboro et Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce;
en 2015, les secteurs Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, Rivière-des-Prairies – Pointe-
aux-Trembles et Verdun (Îles-des-Soeurs);
en 2016, les secteurs Ahuntsic – Cartierville, Villeray – St-Michel – Parc-Extension et
Dorval;
en 2017, les secteurs Sud-Ouest, LaSalle, Mont-Royal, Hampstead et Montréal-Ouest;
en 2019, les secteurs Le Plateau Mont-Royal, Saint-Léonard et Beaconsfield, ainsi que
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le secteur de suivi du débit Dollard-des-Ormeaux;
en 2020, les secteurs Pierrefonds et Côte-des-Neiges ainsi que des secteurs de suivi
du débit dans Saint-Laurent et Kirkland;
en 2021, les seconds secteurs pour Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Sud-Ouest ainsi
que Le Plateau Mont-Royal.

Le présent projet couvre un secteur de régulation pour l'année 2021 et il s'agit du troisième
secteur de l'arrondissement Le Sud-Ouest. Des travaux pour compléter le second secteur de
régulation appelé RSO-2 qui avait déjà été entamé précédemment font l'objet d'un autre
dossier décisionnel pour leur exécution en 2022. Comme pour les travaux de 2021 pour des
projets similaires, ce contrat qui fait l'objet de ce présent dossier décisionnel couvre les
travaux de civil, de structure et de mécanique. Les travaux d'électricité et d'instrumentation
pour le fonctionnement des équipements de mesure et de régulation feront l'objet d'un autre
appel d'offres.

L'appel d'offres a été publié dans le quotidien Le Devoir ainsi que sur le système électronique
d'appel d'offres (SEAO) le 17 mars 2022. L'ouverture des soumissions a eu lieu à l'édifice
Lucien-Saulnier le 19 avril 2022, soit 33 jours après le lancement.

Deux addendas ont été émis pendant l'appel d'offres afin d'apporter quelques clarifications :

Addenda no1 2022-04-07 Ajout de travaux pour un des sites concernant une
infrastructure de Bell, clarifications de certains points et émission d'une version révisée
du bordereau;
Addenda no2 2024-04-14 Réponse à une question d'un soumissionnaire.

La validité des soumissions est de 120 jours, soit jusqu'au 17 août 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0191 - 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets Inc, pour
le projet "Construction de chambres de vannes et de mesure, secteur Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve", pour un montant de 792 919,34$, taxes incluses - Appel d'offres public 10355
– cinq (5) soumissions conformes. Autoriser une dépense totale de 865 002,92 $,
contingences, incidences et taxes incluses
CG21 0190 - 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cogenex Inc., pour le
projet "Construction de chambres de vannes et de mesure, secteur Le Plateau Mont-Royal",
pour un montant de 1 141 098,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10356 – quatre (4)
soumissions conformes. Autoriser une dépense totale de 1 244 834,32 $, contingences,
incidences et taxes incluses.

CE21 0506 - 7 avril 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour le projet "Construction de chambres de vannes et de mesure, secteur Sud-Ouest", pour
un montant de 421 475,07 $ - Appel d'offres public 10357 – quatre (4) soumissions
conformes. Autoriser une dépense totale de 458 125,08 $, contingences, incidences et taxes
incluses.

CG14 0344 - 21 août 2014 - Accorder un contrat de services professionnels à Tetra Tech QI
inc. pour la réalisation de secteurs de régulation de pression et la réhabilitation de chambres
de mesure de pression sur réseau primaire pour une somme maximale de 8 324 053,18 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 14-13441 - (2 soumissionnaires) / Approuver un projet
de convention à cette fin.

DESCRIPTION
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Le présent dossier concerne l'octroi d'un contrat de construction pour la réalisation du
troisième secteur de régulation de la pression de l'arrondissement Le Sud-Ouest. Les travaux
visent à réguler toute l'eau entrant dans une partie de l'arrondissement et ainsi à aussi
mesurer la consommation de l'eau :
・ la construction de deux nouvelles chambres de régulation de la pression : une située sur la
rue Charlevoix près de l'intersection Grand Trunk, l'autre sur la rue Centre près de
l'intersection de la rue de Condé; 
・ la construction de deux nouvelles chambres de vanne pour circonscrire le secteur de
régulation de la pression mis en place : une située sur la rue Bridge près de l'intersection de
la rue Wellington, l'autre sur la rue Saint-Patrick à l'intersection de la rue Thomas-Keefer.

L'arrondissement concerné par les travaux fut informé.

Une enveloppe budgétaire pour les travaux contingents de 144 437,34 $, taxes incluses, soit
10 % du montant des travaux, est prévue au présent contrat pour effectuer des travaux qui
n'ont pu être prévus lors de l'élaboration des plans et devis (exemple : protections d'utilités
publiques non identifiées aux plans, infrastructure mal identifiée aux plans, etc.).

Des frais incidents de 144 437,34 $, taxes incluses, soit 10 % du montant des travaux, ont
été réservés pour les coûts associés aux travaux spécialisés. Ce montant servira à défrayer
les frais liés aux activités suivantes :
・ alimentation électrique des nouveaux ouvrages par Hydro-Québec;
・ déplacement d'utilités publiques;
・ contrôle qualitatif des matériaux (43 331,20 $, taxes incluses soit 3 % des travaux).

JUSTIFICATION

Il y a eu dix (10) preneurs de documents dans le cadre de cet appel d'offres. Parmi ceux-ci,
une (1) seule entreprise a déposé une soumission, ce qui représente 10 % des preneurs de
documents. Parmi les neuf (9) qui n'ont pas déposé d'offre, deux (2) étaient des
fournisseurs, deux (2) des entrepreneurs spécialisés et les cinq (5) autres étaient des
entrepreneurs généraux. Ceux qui n’ont pas déposé d’offres n’ont pas fourni d’explications.
La liste des preneurs de documents se trouve en pièce jointe.
Lors de l'analyse de conformité, l'unique soumission a été jugée conforme et aucune erreur
de calcul n'a été identifiée. L'analyse peut être consultée en pièce jointe. Le tableau suivant
présente les prix proposés par le soumissionnaire conforme :

Soumissions conformes Prix soumis
(taxes incluses)

Contingences
(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)

Les Entreprises Cogenex inc. 1 444 373,44 $ 144 437,34 $ 1 588 810,78 $

Dernière estimation réalisée 1 462 127,61 $ 146 212,76 $ 1 608 340,37 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme - estimation) / estimation) x 100

(19 529,59 $) 

-1,2 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse - la plus basse) / la plus basse) x 100

-

-
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L'analyse a permis de constater que l'unique soumissionnaire a présenté une soumission avec
un écart favorable de 1,2 % par rapport à l'estimation réalisée par la firme Tetra Tech QI.

Les validations requises à l'effet que l'adjudicataire ne fait pas partie de la liste des
entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de celle du Registre
des entreprises non admissibles (RENA), ont été faites. Une attestation valide délivrée par
Revenu Québec fut déposée avec la soumission, laquelle sera validée de nouveau au moment
de l'octroi du contrat.

Le présent dossier donne suite à un appel d'offres public assujetti à la Loi sur l'intégrité en
matière de contrats publics (2012, chap. 25). L'autorisation de contracter délivrée par
l'Autorité des marchés publics (AMP) pour l'adjudicataire recommandé, Les Entreprises
Cogenex inc, est valide jusqu’au 26 janvier 2024, on retrouve d’ailleurs le soumissionnaire sur
le "registre des entreprises autorisées à contracter et à sous-contracter" de l'Autorité des
marchés publics (AMP).

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001, la Ville procédera à l’évaluation du
rendement de l'adjudicataire Les Entreprises Cogenex inc. dans le cadre du présent contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette dépense de 1 733 248,13 $ taxes incluses est entièrement assumée par
l'agglomération, représente un coût net de 1 582 686,55 $ lorsque diminué des ristournes
fédérales et provinciales, lequel est financé par le règlement d’emprunt # RCG 16-039.
Le montant total sera assumé par le programme décennal d'immobilisation (PDI).

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030 par les
bénéfices de la régulation de la pression qui se traduisent entre autres par une réduction des
GES.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
puisque ce projet n'a d'impact que sur les opérations, la maintenance et la pérennité des
secteurs de réseau d'aqueduc concernés.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 17 août 2022,
soit la date d'échéance de la validité de la soumission, le soumissionnaire conforme et unique
pourrait alors retirer sa soumission. Il faudrait donc procéder à un autre processus d'appel
d'offres et défrayer les frais associés.
De plus, octroyer le contrat à une séance du conseil d'agglomération ultérieure nécessiterait
de réaliser les travaux en deux phases, soit avant et après la saison hivernale, ce qui
engendrerait des frais.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Il n'y a pas d'enjeu avec la pandémie COVID-19 si ce n'est que le début des travaux pourrait
être retardé par une ordonnance d'arrêt de travaux de construction émise par le
gouvernement du Québec.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 1er juin 2022
Conseil d'agglomération : 16 juin 2022
Début des travaux : juillet 2022
Fin des travaux : novembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Christian BISSONNETTE, Le Sud-Ouest
William TROTTIER, -

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-20

Sébastien LACASSE Jean-François COTÉ
Chargé de projets Ingenieur

Tél : 514-515-2731 Tél : 514 609-4556
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel PÉRIARD Chantal MORISSETTE
chef de division - expertise d'entretien Directrice
Tél : 514 348-0043 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-04-28 Approuvé le : 2022-05-13
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ulaca9l
Zone de texte 
Site des travaux - appel d'offres : 10383Arrondissement Sud-OuestSecteur : RSO-3

ulaca9l
Légende
Chambre de régulation de pression:rue Charlevoix au nord de rue Grand Trunk

ulaca9l
Légende
Chambre de régulation de pression:rue Centre près de l'intersection rue de Condé

ulaca9l
Légende
Chambre de vanne:rue Bridge juste au sud de rue Wellington

ulaca9l
Légende
Chambre de vanne:rue Saint-Patrick à l'intersection de rue Thomas-Keefer
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 10383 
Numéro de référence : 1583943 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Construction de chambres de vannes et de mesure, secteur Le Sud-Ouest (RSO-3)

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de commande Addenda envoyé

C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC. 
3828, rue Saint-Patrick 
Montréal, QC, H4E1A4 
https://cmsgenie.qc.ca

Monsieur André Bolduc 
Téléphone  : 514 765-9393 
Télécopieur  : 514 765-0074

Commande : (2018237) 
2022-03-18 16 h 31 
Transmission : 
2022-03-18 17 h 25

3710289 - Addenda1 
2022-04-07 18 h 05 - Courriel 
3710296 - 10383 - Bordereau_R1 (devis) 
2022-04-08 7 h 07 - Courriel 
3710297 - 10383 - Bordereau_R1 (bordereau) 
2022-04-08 7 h 07 - Téléchargement 
3715262 - Addenda 2 
2022-04-14 10 h 43 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC. 
26 rue Saulnier 
Laval, QC, H7M 1S8 
http://www.crhcanada.com

Madame Valérie Legault 
Téléphone  : 450 629-3533 
Télécopieur  : 450 629-3549

Commande : (2018678) 
2022-03-21 11 h 11 
Transmission : 
2022-03-21 11 h 11

3710289 - Addenda1 
2022-04-07 18 h 05 - Courriel 
3710296 - 10383 - Bordereau_R1 (devis) 
2022-04-08 7 h 07 - Courriel 
3710297 - 10383 - Bordereau_R1 (bordereau) 
2022-04-08 7 h 07 - Téléchargement 
3715262 - Addenda 2 
2022-04-14 10 h 43 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

EUROVIA QUÉBEC GRANDS PROJETS INC. 
4085 St-Elzéar Est  
Laval, QC, H7E 4P2 

Madame Line Proulx 
Téléphone  : 450 431-7887 
Télécopieur  : 

Commande : (2022986) 
2022-03-29 10 h 59 
Transmission : 
2022-03-29 11 h 47

3710289 - Addenda1 
2022-04-07 18 h 05 - Courriel 
3710296 - 10383 - Bordereau_R1 (devis) 
2022-04-08 7 h 06 - Courriel 
3710297 - 10383 - Bordereau_R1 (bordereau) 
2022-04-08 7 h 06 - Téléchargement 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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3715262 - Addenda 2 
2022-04-14 10 h 43 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

FILTRUM INC. 
430 rue des Entrepreneurs 
Québec, QC, G1M 1B3 
http://www.filtrum.qc.ca

Madame Christine Gauthier 
Téléphone  : 581 996-0400 
Télécopieur  : 418 687-3687

Commande : (2018415) 
2022-03-21 8 h 29 
Transmission : 
2022-03-21 8 h 33

3710289 - Addenda1 
2022-04-07 18 h 05 - Courriel 
3710296 - 10383 - Bordereau_R1 (devis) 
2022-04-08 7 h 06 - Courriel 
3710297 - 10383 - Bordereau_R1 (bordereau) 
2022-04-08 7 h 06 - Téléchargement 
3715262 - Addenda 2 
2022-04-14 10 h 42 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Hydro-Mec HP inc. 
149 , 8ieme rue 
Saint-Zotique, QC, j0p1z0 

Monsieur luc poirier 
Téléphone  : 450 369-1334 
Télécopieur  : 

Commande : (2018105) 
2022-03-18 13 h 24 
Transmission : 
2022-03-18 13 h 24

3710289 - Addenda1 
2022-04-07 18 h 05 - Courriel 
3710296 - 10383 - Bordereau_R1 (devis) 
2022-04-08 7 h 07 - Courriel 
3710297 - 10383 - Bordereau_R1 (bordereau) 
2022-04-08 7 h 07 - Téléchargement 
3715262 - Addenda 2 
2022-04-14 10 h 43 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LE GROUPE LÉCUYER LTÉE 
17 Du Moulin 
Saint-Rémi, QC, J0L 2L0 
http://www.lecuyerbeton.com

Monsieur David Guay 
Téléphone  : 450 454-3928 
Télécopieur  : 450 454-7254

Commande : (2018654) 
2022-03-21 10 h 47 
Transmission : 
2022-03-21 10 h 47

3710289 - Addenda1 
2022-04-07 18 h 05 - Courriel 
3710296 - 10383 - Bordereau_R1 (devis) 
2022-04-08 7 h 06 - Courriel 
3710297 - 10383 - Bordereau_R1 (bordereau) 
2022-04-08 7 h 06 - Téléchargement 
3715262 - Addenda 2 
2022-04-14 10 h 43 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Les Entreprises Cogenex Inc. 
3805, boul. Lite, bureau 300
Laval, QC, H7E1A3 

Monsieur Carlo Rivera 
Téléphone  : 514 327-7208 
Télécopieur  : 514 327-7238

Commande : (2017950) 
2022-03-18 10 h 42 
Transmission : 
2022-03-18 11 h 54

3710289 - Addenda1 
2022-04-07 18 h 05 - Courriel 
3710296 - 10383 - Bordereau_R1 (devis) 
2022-04-08 7 h 07 - Courriel 
3710297 - 10383 - Bordereau_R1 (bordereau) 
2022-04-08 7 h 07 - Téléchargement 
3715262 - Addenda 2 
2022-04-14 10 h 43 - Courriel 
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Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. 
270, rue Brunet 
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3H0M6 
http://www.michaudville.com

Monsieur Sylvain Phaneuf 
Téléphone  : 450 446-9933 
Télécopieur  : 450 446-1933

Commande : (2019685) 
2022-03-22 15 h 24 
Transmission : 
2022-03-22 15 h 24

3710289 - Addenda1 
2022-04-07 18 h 05 - Courriel 
3710296 - 10383 - Bordereau_R1 (devis) 
2022-04-08 7 h 07 - Courriel 
3710297 - 10383 - Bordereau_R1 (bordereau) 
2022-04-08 7 h 07 - Téléchargement 
3715262 - Addenda 2 
2022-04-14 10 h 43 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC. 
9935, rue de Châteauneuf, entrée 1 - bureau 200 
Brossard, QC, j4z3v4 
http://www.sanexen.com

Madame Andrée Houle 
Téléphone  : 450 466-2123 
Télécopieur  : 

Commande : (2017481) 
2022-03-17 15 h 01 
Transmission : 
2022-03-17 16 h 17

3710289 - Addenda1 
2022-04-07 18 h 05 - Courriel 
3710296 - 10383 - Bordereau_R1 (devis) 
2022-04-08 7 h 06 - Courriel 
3710297 - 10383 - Bordereau_R1 (bordereau) 
2022-04-08 7 h 06 - Téléchargement 
3715262 - Addenda 2 
2022-04-14 10 h 43 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Services INFRASPEC Inc. 
4585 boulevard Lite 
Laval, QC, H7C0B8 

Monsieur Eric Bellemare 
Téléphone  : 450 937-1508 
Télécopieur  : 450 937-2522

Commande : (2025358) 
2022-04-03 14 h 58 
Transmission : 
2022-04-03 14 h 58

3710289 - Addenda1 
2022-04-07 18 h 05 - Courriel 
3710296 - 10383 - Bordereau_R1 (devis) 
2022-04-08 7 h 06 - Courriel 
3710297 - 10383 - Bordereau_R1 (bordereau) 
2022-04-08 7 h 06 - Téléchargement 
3715262 - Addenda 2 
2022-04-14 10 h 42 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 1226263001  
Unité administrative responsable : 490508040000  
Projet : Construction de chambres de vannes et de mesure, secteur Le Sud-Ouest (RSO-3)  

 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 1 - Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

Ce projet concerne l’implantation d’un secteur de la régulation de la pression sur le réseau secondaire qui permet, de par son 
contrôle de la pression et des fluctuations journalières, une diminution considérable des bris d’aqueduc par rapport à l’historique, 
une réduction des pertes d’eau potable par les fuites ainsi qu’une prolongation de la durée de vie des conduites d’aqueduc. 
 
Ces bénéfices réduisent considérablement le nombre d’interventions nécessaires sur le réseau d’aqueduc, soit en réparations ou en 
remplacement de tronçons de conduites, se traduisant ainsi en une réduction des GES. – Priorité 1. 
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Section B  - Test climat  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C  - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 X  

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X  

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 X  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1226263001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Objet : Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex inc., pour la
construction de chambres de vannes et de mesure, secteur Le
Sud-Ouest (RSO-3)" - Dépense totale de 1 733 248,13 $, taxes
incluses (contrat : 1 444 373,44 $ + contingences : 144 437,34
$ + incidences :144 437,34 $) - Appel d'offres public 10383 – (1
soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_GDD 1216263001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-21

Mahamadou TIRERA Francis PLOUFFE
Agent comptable - analyste Agent(e) de gestion des ressources

financieres
Tél : (514) 872-8464 Tél : (514) 280-6614

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET D E CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS

Numéro d'AO :

Titre d'AO :

Date d'ouverture :

Heure d'ouverture :

RÉSULTATS

Plus bas soumissionnaire conforme :

Prix du plus bas soumissionnaire conforme :                                               1 444 373,44  $ 

Deuxième plus bas soumissionnaire conforme :

Prix du 2e plus bas soumissionnaire conforme :   

Dernière estimation :                                               1 462 127,61  $ 

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation (%) -1,2%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse (%)  

Nombre de soumissions déposées : 1

Rang* Soumissionnaire Prix soumis $
Statut 

intérimaire
Statut final Remarque

COMMENTAIRES

IDENTIFICATION

Analyse faite par : 2022-03-10

Vérifiée par : Date :

Sébastien Lacasse

Les Entreprises Cogenex Inc.

Conforme

CONFORME

  

  

1

10   

Conforme

10383

Construction de chambres de vannes et de mesure, se cteur Le Sud-Ouest (RSO-3)

2022-04-19

13h30

À 
COMPLÉTER

  

  

  
À 

COMPLÉTER

À 
COMPLÉTER

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

À 
COMPLÉTER

Conforme

8   

9   

    1 444 373,44  $ 
Les Entreprises 
Cogenex Inc.

À 
COMPLÉTER

À 
COMPLÉTER

À 
COMPLÉTER

À 
COMPLÉTER

À 
COMPLÉTER

5

*Ici, le rang est déterminé à l'ouverture des soumissions par rapport aux prix soumis, sans égard aux statuts finaux ou des prix corrigés suite à l'analyse.

2

3

  

6 Conforme

Conforme

4

7

Conforme

10383 - Analyse conformité

page 1 de 1 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.20

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1227973001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Bureau projets 1

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 772 741,33 $, taxes
incluses, au budget des incidences, afin de pallier les imprévus à
venir et compléter les travaux de modernisation et de réfection
à l'usine de production d'eau potable Pierrefonds dans le cadre
du contrat accordé à Allen Entrepreneur Général inc. (CG19
0078) majorant ainsi le montant de la dépense total de 44 843
751,25 $ à 45 616 492,58 $, taxes incluses

Il est recommandé

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 772 741,33 $, taxes incluses, au budget des
incidences, afin de pallier les imprévus à venir et compléter les travaux de
modernisation et de réfection à l'usine de production d'eau potable Pierrefonds dans
le cadre du contrat accordé à Allen Entrepreneur Général inc. (CG19 0078) majorant
ainsi le montant de la dépense total de 44 843 751,25 $ à 45 616 492,58 $, taxes
incluses

2. d'autoriser une dépense totale de 1 159 741,33 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences; 

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-19 14:44

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
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infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227973001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Bureau projets 1

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 772 741,33 $, taxes
incluses, au budget des incidences, afin de pallier les imprévus
à venir et compléter les travaux de modernisation et de
réfection à l'usine de production d'eau potable Pierrefonds dans
le cadre du contrat accordé à Allen Entrepreneur Général inc.
(CG19 0078) majorant ainsi le montant de la dépense total de
44 843 751,25 $ à 45 616 492,58 $, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l’eau de la Ville de Montréal a pour mission de fournir de l’eau potable à la
collectivité montréalaise, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées, pour assurer la
santé et la sécurité publiques et protéger l’environnement, maintenant et pour les
générations futures.
Dans le cadre du programme de réfection des usines d’eau potable de la Direction de l’eau
potable (DEP) du Service de l’eau, des travaux de maintien d’actifs sont requis pour
préserver la pérennité de ses ouvrages.

Un contrat de construction est en cours de réalisation pour finaliser les travaux de
construction et de modernisation à l'usine de production d'eau potable Pierrefonds. Les
travaux consistent principalement à la modernisation des différents procédés chimiques, à
l'ajout d'un procédé de traitement au rayon ultra-violet et à la mise en service du système
d'ozonation installé dans le cadre d'un contrat précédent.

Ces travaux incluent également des travaux de structure, d'architecture, de mécanique de
bâtiment, d'électricité et d'automatisation dans les différents secteurs de l'usine. Or, ce
contrat octroyé à Allen Entrepreneur Général inc. le 21 septembre 2019, pour une somme de
44 843 751,25 $, taxes incluses, incluant un montant de 5 798 707 $, taxes incluses, pour
les contingences ainsi qu'un montant de 387 000 $, taxes incluses, pour les incidences,
présente des enjeux imprévus et considérables dans sa réalisation. Ces travaux s'achèveront
à la fin de l'année 2023. En effet, des conditions de chantier dépassant ce qui était
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normalement attendu ont été rencontrées.

Cette situation fait en sorte que la totalité des incidences a été consommée. Pour terminer
le projet, nous aurons à assumer des dépenses en incidences notamment pour :
- Le laboratoire d'analyse des travaux de structure et de toiture;
- La location des roulottes de chantier;
- Le gardiennage du chantier.

En plus de ces items connus, considérant l'historique du projet, la vétusté des installations
existantes de l'usine et la complexité des travaux, des dépenses imprévues en incidences
pourraient être requises.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0078 - 13 février 2019 - Accorder un contrat à Allen Entrepreneur Général inc. pour
l'achèvement des travaux de modernisation et de réfection à l'usine de production d'eau
potable Pierrefonds - Dépense totale de 44 843 751,25 $, taxes incluses - Appel d'offres
public no. 10261 - (1 soumissionnaire) - Autoriser un ajustement annuel récurrent à la base
budgétaire de la Direction de l’eau potable de 465 000,00 $ (avant taxes) à compter de
l’année 2022.
CG19 0065 - 13 février 2019 - Accorder un contrat de services professionnels en ingénierie
et en architecture aux firmes Stantec Experts-conseils Ltée et Réal-Paul Architecte inc. pour
l'achèvement des travaux de modernisation et de réfection à l'usine de production d'eau
potable Pierrefonds, pour une somme maximale de 3 196 097,15 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 18-17314 - (2 soumissionnaires).

CG17 0081 - 30 mars 2017 - Accorder un contrat de services professionnels en ingénierie et
en architecture à SNC-Lavalin inc. et Girard Côté Bérubé Dion Architectes inc. pour la mise à
niveau de l'usine de production d'eau potable Pierrefonds, pour une somme maximale de 2
719 254,18 $, taxes
incluses - Appel d'offres public no 17-15596 (5 soumissionnaires).

DESCRIPTION

Le présent dossier recommande l'augmentation de la valeur maximale des incidences du
projet de modernisation et de réfection à l'usine de production d'eau potable Pierrefonds pour
permettre de terminer les travaux du contrat octroyé à Allen Entrepreneur Général inc,
considérant que les services suivants ont largement dépassé ce qui était normalement prévu
dans la portée initiale du projet :

Services techniques du contrôle qualitatif en structure et en architecture en raison de
la vétusté des installations;
Processus de déclaration à la RBQ et obtention de certificat des installations sous
pression de l'ozone existantes : incluant les services d'inspection, de réparation, de
nettoyage et de passivation des soudures;
Nettoyage du bassin de confinement de déversement d'alun et d'alufer;
Nettoyage du bassin d'eau décantée;
Inspection des 2 réacteurs ultra violet existants. 

Les dépenses incidentes supplémentaires sont requises pour la prolongation des services
techniques du contrôle qualitatif, de la location des roulottes de chantier et des frais de
gardiennage du chantier, ainsi que pour d'autres imprévues.

JUSTIFICATION
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Le montant initial de 387 000 $ des incidences de ce projet a été sous-évalué par rapport au
montant total des travaux, il en représente seulement 1 %. C'est pour cette raison qu'il a
été totalement consommé par les services mentionnés dans la rubrique « Description » ci-
haut. La recommandation d'augmenter ce budget à 3 %, soit de 772 741,33 $, est justifiée
par des dépenses imprévues et anticipées qui pourraient se présenter jusqu'à la fin du projet
en décembre 2023.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le présent sommaire recommande de majorer le montant des incidences de 772 741,33 $,
pour le projet des travaux de modernisation et de réfection à l'usine de production d'eau
potable Pierrefonds dans le cadre du contrat accordé à Allen Entrepreneur Général inc., ce
qui a pour effet d'augmenter la dépense totale de 44 843 751,25 $ à 45 616 492,58 $, taxes,
contingences et incidences incluses.
Le montant maximal des incidences passerait de 387 000,00 $ à 1 159 741,33 $, taxes
incluses, soit une augmentation de 772 741,33 $ qui représente un ajout de 2 % de la valeur
des travaux. Le pourcentage total des incidences sera donc de 3 %.

Contrat
(taxes
incluses)

Contingences
(taxes incluses)

%
Contingences

Incidences
(taxes
incluses)

%
Incidences

Total contrat
(taxes
incluses)

Avant 38 658
044,25 $

5 798 707,00 $ 15 % 387 000,00 $ 1 % 44 843
751,25 $

Après 38 658
044,25 $

5 798 707,00 $ 15 % 1 159 741,33
$

3 % 45 616
492,58 $

Cet ajustement des incidences permettra de finaliser les travaux. Cette dépense de 45 616
492,58 $, taxes incluses, représente un coût net de 41 653 937,90 $ lorsque diminuée des
ristournes fédérale et provinciale. Cette dépense est entièrement assumée par
l'agglomération puisqu'elle concerne la production de l'eau potable qui est une compétence
d'agglomération en vertu de la « Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales
dans certaines agglomérations » . Cette dépense sera financée par l'emprunt à la charge de
l'agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que celui-ci ne
peut être rattaché aux priorités élaborées dans le plan Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si une partie des travaux n'est pas exécutée dans ce contrat par manque de fonds des
incidences, la production d’eau potable sera à risque en raison de la vétusté des
équipements et système de procédés qui restent à installer et mettre en service. Par
conséquent, les exigences réglementaires pourraient ne pas être respectées en raison de
problèmes liés à la fiabilité des équipements.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La Ville de Montréal agira comme maître d’oeuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité
du travail. Ainsi, la Ville de Montréal est responsable d’implanter les mesures recommandées
par le gouvernement et la CNESST en matière de précaution à mettre en place pour protéger
la santé des travailleurs. Cependant, les travaux pourront accuser des retards liés à la
COVID-19 dans le cas d’un changement des mesures de la santé publique.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ce dossier ne comporte aucun enjeu de communication en accord avec le Service de
l’expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Autorisation dépenses incidentes additionnelles : Juin 2022
Fin du contrat : Décembre 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : / Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier
(Samira GALMAI H)

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-21

Faical BOUZID Christian MARCOUX
c/s - Bureau Projets Chef de division Infrastructure Usines &

Réservours

Tél : 514 868-5144 Tél : 514 653-6801
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE Chantal MORISSETTE
Direction de l'eau potable Directrice
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Tél : 514 872-5090 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-05-19 Approuvé le : 2022-05-19
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227973001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Bureau projets 1

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 772 741,33 $, taxes
incluses, au budget des incidences, afin de pallier les imprévus à
venir et compléter les travaux de modernisation et de réfection
à l'usine de production d'eau potable Pierrefonds dans le cadre
du contrat accordé à Allen Entrepreneur Général inc. (CG19
0078) majorant ainsi le montant de la dépense total de 44 843
751,25 $ à 45 616 492,58 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227973001_intevention finances.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-22

Samia KETTOU Stephanie MORAN
Préposée au budget Conseiller budgetaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : (514) 868-3354

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.21

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1226025002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver le projet de prolongation du bail par lequel la Ville
loue à Vidéotron Ltée pour une période additionnelle de dix (10)
ans, à compter du 1er juin 2023 au 31 mai 2033, des espaces à
l'intérieur et sur le toit de l'immeuble situé au 2111, rue St-
Zotique Est à Montréal, pour y maintenir des équipements de
télécommunication, moyennant un loyer total de 344 916,21 $,
excluant les taxes. Bâtiment 0104.

Il est recommandé :

1. d'approuver le projet de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue à
Vidéotron Ltée, pour une période additionnelle de dix (10) ans, à compter du 1er juin 2023,
des espaces à l'intérieur et sur le toit de l'immeuble situé au 2111, rue St-Zotique Est à
Montréal, pour y maintenir des équipements de télécommunication, moyennant un loyer
total de 344 916,21 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au
projet de prolongation du bail.

2. d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-06 13:32

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226025002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver le projet de prolongation du bail par lequel la Ville
loue à Vidéotron Ltée pour une période additionnelle de dix (10)
ans, à compter du 1er juin 2023 au 31 mai 2033, des espaces à
l'intérieur et sur le toit de l'immeuble situé au 2111, rue St-
Zotique Est à Montréal, pour y maintenir des équipements de
télécommunication, moyennant un loyer total de 344 916,21 $,
excluant les taxes. Bâtiment 0104.

CONTENU

CONTEXTE

Vidéotron Ltée loue plusieurs sites pour l'exploitation de son réseau public de communications
téléphoniques. Un de ces sites est présent dans l'immeuble situé au 2111, rue St-Zotique
Est, dont la Ville de Montréal est propriétaire. Cet immeuble loge actuellement la caserne 47,
la maison de la culture RosemontーLa Petite-Patrie et la bibliothèque de La Petite-Patrie.
Vidéotron Ltée loue des espaces sur le toit et au sous-sol de l'immeuble pour ses
équipements de télécommunication.
Le bail en vigueur viendra à échéance le 31 mai 2023 et Vidéotron Ltée souhaite dès
maintenant prolonger son occupation, pour une période de dix (10) ans, débutant le 1er juin
2023 et se terminant le 31 mai 2033, le tout selon les termes et conditions prévus à la
convention de prolongation du bail. Vidéotron Ltée souhaite effectuer une mise à niveau de
ce site de télécommunication, qui nécessitera des investissements de leur part.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG13 0041 - 28 février 2013 - Approbation du bail avec Vidéotron s.e.n.c., pour une période
de 10 ans, à compter du 1er juin 2013.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à approuver le projet de prolongation du bail par lequel la Ville loue
à Vidéotron Ltée, pour une période de dix (10) ans, à compter du 1er juin 2023, des espaces
à l'intérieur et sur le toit de l'immeuble situé au 2111, rue St-Zotique Est à Montréal, pour
ses équipements de télécommunication, moyennant un loyer total de 344 916,21 $, excluant
les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus à la convention de prolongation. 
Le locataire a la responsabilité de voir lui-même à l'aménagement et à l'exécution des
travaux, le tout selon l'annexe A de la convention de prolongation du bail. Les plans joints à
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l'annexe A, sont ceux ayant fait l'objet d'une approbation de la Direction du développement
du territoire et des études techniques de l'arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie
(Décision déléguée datée du 14 avril 2021, no. DB213823001).

JUSTIFICATION

Le bail viendra à échéance le 31 mai 2023 et il est recommandé de le renouveler puisque les
activités de Vidéotron Ltée dans les installations de la Ville ne causent pas de préjudice aux
équipements de la Ville qui se trouvent sur les lieux. Le Service des technologies de
l'information (STI), l'arrondissement de RosemontーLa Petite-Patrie et le Service de la gestion
et planification des immeubles (SGPI) sont en accord avec cette occupation.
La présente convention pourra être reconduite pour un (1) terme supplémentaire de (5) ans,
sur préavis écrit de Vidéotron Ltée à la Ville, d'au moins douze (12) mois à cet effet et elle
devra être approuvée par les autorités compétentes de la Ville au moment de ce
renouvellement.

Le loyer annuel est établi en tenant compte du nombre d'équipements, tel que décrit à
l'annexe au bail. Le loyer demandé reflète la valeur marchande pour un site de
télécommunication comparable, qui oscille entre 27 000 $ et 33 000 $ par année.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Recettes anticipées pour cette location :
2023-2033
(10 ans)

Recettes de loyer avant taxes 344 916,21 $

TPS (5%) 17 245,81 $

TVQ (9,975%) 34 405,39 $

Recettes totales incluant taxes 396 567,41 $

Le loyer annuel du bail précédent était de 29 000 $, avant les taxes. À compter du 1er juin
2023, le loyer annuel sera de 31 500 $, avant taxes, par année. Le loyer est donc indexé de
8,7 % au moment du renouvellement et il sera ensuite indexé annuellement de deux pour
cent (2 %), à compter du 1er juin 2024. Le locataire est responsable de payer sa propre
consommation d'électricité, en sus du loyer.

Ce revenu de 344 916,21 $, avant taxes, sera comptabilisé au budget de fonctionnement du
SGPI.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques, et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle en raison de la nature du bail et
conformément aux informations susdites.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce site est requis pour la continuité des opérations de Vidéotron Ltée. La non-prolongation
de ce bail obligerait le locataire à trouver un nouveau site et démanteler leurs équipements
sur place.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a aucun impact sur le dossier.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'approbation de ce dossier est prévue pour le conseil d'agglomération du 16 juin 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Demis NUNES, Service des technologies de l'information
Marie-Josée MOTARD, Service de la gestion et planification des immeubles
Jeevanathan REGISMARIANAYAGAM, Rosemont - La Petite-Patrie

Lecture :

Demis NUNES, 24 avril 2022
Jeevanathan REGISMARIANAYAGAM, 22 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-21

Marie-Ève QUESNEL Nicole RODIER
Conseillère en immobilier Chef de division

Tél : 438-350-6231 Tél : 514-609-3252
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-501-3390 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-05-04 Approuvé le : 2022-05-06
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Initiales 

Locateur Locataire 

Bail #0104-101 

1ère CONVENTION DE PROLONGATION DU BAIL 

ENTRE: VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, constituée en 
vertu de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. 
C-11.4) ayant son siège social au 275 rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1C6, agissant aux présentes et représentée par 
________________________________________,  dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 ; 

Ci-après nommée le « LOCATEUR » 

ET: VIDÉOTRON LTÉE, une société dûment constituée en vertu de la Loi sur 
les sociétés par actions, ayant son siège social au 612, rue St-Jacques, à 
Montréal, province de Québec, H3C 4M8, agissant et ici représentée par 
Mohamed Drif, Vice-président principal et chef de la direction 
technologique et par Jean-François Lescadres, Vice-président, Finances, 
dûment autorisés tel qu'ils le déclarent;  

Ci-après nommée le « LOCATAIRE » 

Ci-après appelés conjointement les « PARTIES » 

LESQUELLES PARTIES, PRÉALABLEMENT À LA CONVENTION DE PROLONGATION QUI 
FAIT L’OBJET DES PRÉSENTES, DÉCLARENT CE QUI SUIT : 

ATTENDU qu’un bail est intervenu entre le Locateur et Vidétron s.e.n.c., en date du 4 
mars 2013, en vertu de la résolution CG13 0041, pour la période du 1er juin 2013 
jusqu’au 31 mai 2023, concernant l’occupation par le Locataire d’un espace à l'intérieur 
de 8,25 m2 et sur le toit de l'immeuble situé au 2111, rue St-Zotique Est, dans 
l’arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie, connu et désigné comme étant le lot 
DEUX MILLIONS CENT SOIXANTE SIX MILLE SIX CENT CINQUANTE-CINQ (2 166 655) du 
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour l’installation 
d’équipements de télécommunication (ci-après le « Bail initial ») ; 

ATTENDU QUE le Locataire souhaite effectuer des modifications pour la mise à niveau 
de ses installations dans les Lieux loués ; 

ATTENDU QUE le Locataire désire prolonger la durée du Bail, aux termes et conditions 
stipulés ci-après et que le Locateur y consent;  

ATTENDU QUE le Locataire déclare ne pas être une entreprise inscrite au Registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) et s’engage à maintenir ce 
statut pendant toute la durée du Bail;  
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Bail #0104-101 

ATTENDU QUE le Locateur a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle 
conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et 
il a remis une copie de ce règlement au Locateur. 

 

EN CONSIDÉRATION DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  

 

1. Le Bail est renouvelé pour un terme de dix (10) ans, débutant le 1er juin 2023 et 
se terminant le 31 mai 2033 ; 
 

2. Le Locataire s’engage à payer au Locateur, à titre de loyer, un montant annuel de 
TRENTE-ET-UN MILLE CINQ CENT DOLLARS (31 500,00 $) pour la période du 
premier juin deux mille vingt-trois (1er juin 2023) au trente et un mai deux mille 
vingt-quatre (31 mai 2024), auquel s’ajoutent la TPS et la TVQ.  
 
Suite à la première (1ère) année du renouvellement de bail, soit à compter du 
premier juin deux mille vingt-quatre (1er juin 2024) et à chaque date 
d’anniversaire du Bail, le loyer qui prévaudra correspondra au loyer qui était 
exigible pour l’année venant de se terminer, indexé de deux pour cent (2,00 %) ;  
 

3. Option de prolongation du Bail : le Locateur accorde au Locataire le droit de 
prolonger la Durée du Bail pour une période supplémentaire consécutive de cinq 
(5) années, à compter du 1er juin 2033, selon les mêmes termes et conditions à 
l’exception du loyer qui sera négocié au taux du marché. Le tout sous réserve de 
l’approbation des autorités compétentes du Locataire au moment de ce 
renouvellement.  
 
Le Locataire devra faire parvenir au Locateur un avis écrit lui signifiant son 
intention de prolonger le Bail, au moins douze (12) mois avant l’expiration de la 
Durée ; 
 
Si le Locataire exerce une option, mais que les parties n’arrivent pas à un accord 
sur le loyer payable pendant cette période de renouvellement dans un délai de 
huit (8) mois, suivant la date à laquelle le Locataire aura signifié au Locateur son 
intention de se prévaloir de cette option de renouvellement, la question sera 
soumise à l’arbitrage, le tout conformément aux dispositions des articles 2638 à 
2643 inclusivement du Code civil du Québec et des articles 620 et suivants 
du Code de procédure civile de la province de Québec, sous réserve que 
l'arbitrage ait lieu devant un seul arbitre désigné d'un commun accord entre les 
parties. Pour fixer le loyer, l’arbitre nommé par les parties devra s’appuyer sur le 
taux du marché pour un espace similaire et un usage semblable, sans tenir 
compte des améliorations locatives apportées aux Lieux loués, pour une location 
de même durée. Les frais d'arbitrage seront à la charge égale de chacune des 
parties. Chaque partie sera responsable de ses propres frais. 
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Bail #0104-101 

4. L’Annexe A de la présente convention de prolongation du bail, remplace 
l’Annexe A du Bail initial. Il s’agit des plans et devis approuvés par la Ville de 
Montréal, le 14 avril 2021, en lien avec les modifications pour la mise à niveau 
des installations du Locataire dans les Lieux loués ; 
 
 

5. L’adresse du Locateur à l’article 14.1 est modifiée comme suit :  
 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
Direction des transactions immobilières, Division des locations 
303, rue Notre Dame Est, 2e étage 
Montréal, Québec, H2Y 3Y8 
Courriel : immeubles.locations@montreal.ca 
 

6. Les Parties conviennent que tous les autres engagements et obligations contenus 
au Bail demeurent valides et sont maintenus en force.  
 

 
 

(la page suivante comporte les signatures) 
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EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé les présentes, électroniquement, par l’entremise 
de leur représentant dûment autorisé, à la date mentionnée ci-dessous et ils acceptent 
de recevoir leur copie de la convention signée électroniquement. 

Montréal, le   2022 

Pour le LOCATEUR 

VILLE DE MONTREAL 

Par : 

Montréal, le  2022 

Pour le LOCATAIRE 

VIDÉOTRON LTÉE 

Par : Mohamed Drif 

Par : Jean-François Lescadres 

La présente convention a été approuvée par le Conseil d’agglomération le ___________. 

Résolution no. _____________________. 

14 avr. 2022

20 avr. 2022

Jean-Francois Lescadres (20 avr. 2022 15:16 EDT) 20 avr. 2022
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Annexe A 

Plans et devis approuvés par la Ville de Montréal, le 14 avril 2021, 38 pages. 
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LONGITUDE OUEST:
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Bail no. 0104-001 - 2111, rue St-Zotique Est - Vidéotron Ltée
Bail : 1er juin 2023 au 31 mai 2033

Années :
2023                   

(7 mois) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
2033               

(5 mois) Total

Recettes de loyer 
avant taxes 18 375,00  $     31 867,50  $    32 504,85  $    33 154,95  $    33 818,04  $    34 494,40  $    35 184,29  $    35 887,98  $    36 605,74  $    37 337,86  $    15 685,59  $    344 916,21  $       

TPS (5%) 918,75  $          1 593,38  $      1 625,24  $      1 657,75  $      1 690,90  $      1 724,72  $      1 759,21  $      1 794,40  $      1 830,29  $      1 866,89  $      784,28  $         17 245,81  $         

TVQ (9,975%) 1 832,91  $       3 178,78  $      3 242,36  $      3 307,21  $      3 373,35  $      3 440,82  $      3 509,63  $      3 579,83  $      3 651,42  $      3 724,45  $      1 564,64  $      34 405,39  $         
Recettes totales 
incluant taxes 21 126,66  $     36 639,66  $    37 372,45  $    38 119,90  $    38 882,30  $    39 659,94  $    40 453,14  $    41 262,21  $    42 087,45  $    42 929,20  $    18 034,51  $    396 567,41  $       
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : GDD no.1226025002 
Unité administrative responsable : SGPI – Division des locations 
Projet : Prolongation du bail par lequel la Ville loue à Vidéotron Ltée pour une période additionnelle de dix (10) ans, à compter 
du 1er juin 2023 au 31 mai 2033, des espaces à l'intérieur et sur le toit de l'immeuble situé au 2111, rue St-Zotique Est à 
Montréal, pour y maintenir des équipements de télécommunication. 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

14. Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience 
économique et générer de la prospérité.   

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

En innovant dans la technologie, afin d’offrir aux montréalais des services de télécommunication de qualité. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1226025002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division locations

Objet : Approuver le projet de prolongation du bail par lequel la Ville loue
à Vidéotron Ltée pour une période additionnelle de dix (10) ans,
à compter du 1er juin 2023 au 31 mai 2033, des espaces à
l'intérieur et sur le toit de l'immeuble situé au 2111, rue St-
Zotique Est à Montréal, pour y maintenir des équipements de
télécommunication, moyennant un loyer total de 344 916,21 $,
excluant les taxes. Bâtiment 0104.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Comptabiliser les revenus tel qu'indiqué dans le fichier ci-joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1226025002 - Ville loue à Videotron Ltée 2111 St-Zotique E.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-27

Sylvie ROUSSEAU Diane NGUYEN
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-0549

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.22

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1226989001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Bureau projets 1

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 2 796 167,24 $ , taxes
incluses, au budget des contingences, afin de pallier les
imprévus à venir et compléter les travaux de modernisation à
l'usine de production d'eau potable Atwater dans le cadre du
contrat accordé à HMI Construction inc. (CG15 0284) majorant
ainsi le montant total du contrat de 55 457 316,97 $ à 58 253
484,21 $, taxes, contingences et incidences incluses

Il est recommandé

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 2 796 167,24 $, taxes incluses, au budget
des contingences, afin de pallier les imprévus à venir et compléter les travaux de
modernisation à l'usine de production d'eau potable Atwater dans le cadre du contrat
accordé à HMI Construction inc. (CG15 0284) majorant ainsi le montant de la
dépense total de 55 457 316,97 $ à 58 253 484,21 $, taxes incluses;

2. d'autoriser une dépense totale de 9 786 585,35 $, taxes incluses, à titre de budget
des contingences; 

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-19 14:45

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226989001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Bureau projets 1

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 2 796 167,24 $ , taxes
incluses, au budget des contingences, afin de pallier les
imprévus à venir et compléter les travaux de modernisation à
l'usine de production d'eau potable Atwater dans le cadre du
contrat accordé à HMI Construction inc. (CG15 0284) majorant
ainsi le montant total du contrat de 55 457 316,97 $ à 58 253
484,21 $, taxes, contingences et incidences incluses

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l’eau de la Ville de Montréal a pour mission de fournir de l’eau potable à la
collectivité montréalaise, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées, pour assurer la
santé et la sécurité publiques et protéger l’environnement, maintenant et pour les
générations futures.
Dans le cadre du programme de réfection des usines d’eau potable de la Direction de l’eau
potable (DEP) du Service de l’eau, des travaux de maintien d’actifs sont requis pour
préserver la pérennité de ses ouvrages.

La Ville de Montréal (Ville) a octroyé un contrat de construction à HMI Construction inc.
(Andritz Hydro Canada inc. actuellement) au printemps 2015. La durée anticipée du projet
était de 5 ans et 2 mois. Des événements externes ou imprévisibles ont eu un impact sur les
contingences et le déroulement des travaux de telle sorte qu'il faille prolonger l'échéancier du
projet. Ce prolongement amène des coûts supplémentaires. 

La décision du Bureau de l'inspecteur général en 2016 d'annuler le contrat de Solutions d'eau
Xylem a profondément modifié le déroulement du projet de sorte que la DEP s'est vue obligée
de lancer un nouvel appel d'offres de fourniture de pompes.

L'usine Atwater étant partiellement vétuste, des bris sur des infrastructures hors de la
portée du projet ont causé des retards. Il est question de la chape de béton de la salle
électrique Nord, du bris du collecteur #1, d'infiltration d'eau au sous-sol de l'interconnexion
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#1, etc.

À ce jour, 8 des 12 pompes ont été installées et mises en service. Les travaux contractuels
sont complétés à 83 %. 

Afin de finaliser la portion restante des travaux d'ici le mois de décembre 2022, le présent
dossier a pour but de demander une dépense additionnelle afin d'augmenter les contingences
de ce projet d'un montant de 2 796 167,24 $, taxes incluses, ramenant ainsi le pourcentage
des contingences de 15 % à 21 %.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG11 0211 - 22 juin 2011 - Accorder deux contrats de services professionnels pour des
services d'ingénierie afin de réaliser la réfection des équipements des usines de production
d'eau potable, des stations de pompage et des réservoirs de l'agglomération de Montréal,
soit à SNC-Lavalin inc. pour une somme maximale de 12 597 823,65 $, taxes incluses, et à
Genivar inc. pour une somme maximale de 6 501 884,88 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 11-11570 (5 soumissionnaires).
CG14 0126 - 27 mars 2014 - Accorder un contrat à MVA Puissance inc. pour la fourniture de
cinq (5) transformateurs de puissance à sec, dans le cadre du programme de réfection des
équipements des usines d'eau potable, des stations de pompage et des réservoirs (REQUP) à
l'usine Atwater - Dépense
totale de 746 363,34 $ taxes incluses

CG15 0034 - 29 janvier 2015 - Accorder un contrat à Solutions d'eau Xylem, une division de
Société Xylem Canada, pour la fourniture de quatorze (14) groupes motopompes horizontaux
de type centrifuge à double aspiration, avec démarreur 4,16 kV et comprenant les
composantes et équipements connexes
requis à l'usine de production de l'eau potable Atwater, dans le cadre du programme de
modernisation des usines d'eau potable, des stations de pompage et des réservoirs -
Dépense totale de 24 691 847,89 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-12725 (5
soumissionnaires).

CG15 0284 - 4 mai 2015 - Accorder un contrat à HMI Construction inc. pour l'exécution des
travaux à l’usine de production d’eau potable Atwater, dans le cadre du projet de
modernisation des usines - Dépense totale de 55 457 316,97 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 10160 - 3 soumissionnaires

CE17 1464 - 16 août 2017 - Autoriser l’entente de règlement hors cour permettant, sous
certaines conditions, de prendre livraison jusqu’à un maximum de six (6) groupes
motopompes (GMP) et de verser à Xylem le prix convenu par GMP ayant satisfait aux
exigences, sans excéder la somme maximale de 8
481 001,15 $, en capital, intérêts et taxes.

CG18 0447 - 24 août 2018 - Accorder un contrat à KSB Pumps inc. pour la fourniture de six
groupes motopompes horizontaux de type centrifuge à double aspiration et double volute,
avec démarreur 4,16 kV, composantes et équipements connexes, à l'usine de production de
l'eau potable Atwater - Dépense totale de 9 905 454,24 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 18-16484 (4 soum., 1 seul conforme)

CG21 0384 - 17 juin 2021 - Accorder un contrat à Techno-Contact inc., pour la fourniture
d'un transformateur à sec 10 MVA - Dépense totale de 407 536,40 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public 21-18632 (4 soum., 1 conforme)

CG21 0442 - 27 août 2021 - Accorder un contrat à Techno-Contact inc., pour la fourniture
de trois (3) transformateurs à sec 10 MVA - Dépense totale de 1 346 426,92 $, taxes
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incluses (contrat : 1 246 696,92 $ + contingences : 62 330 $ + incidences 37 400 $) - Appel
d'offres public 21-18795 - 4 soumissionnaires - 1 conforme

DESCRIPTION

Le présent dossier recommande l'augmentation de la valeur des contingences du contrat de
construction à HMI Construction inc. de 6 990 418,11 $, taxes incluses (15 %), à 9 786
585,35 $, taxes incluses (21 %), dû aux imprévus rencontrés lors de l'exécution des travaux,
dont :
1. La suspension des travaux pour l'isolation des collecteurs en début de contrat (Clause
5.1.8.5);

2. Résiliation du contrat visant l'acquisition de 14 groupes motopompes de Solutions d'eau
Xylem pour l'usine Atwater (appel d'offres 14-12725) par le Bureau de l'inspecteur général le
20 juin 2016, soit 16 mois après l'octroi du contrat. Cette décision a forcé un réalignement
complet des étapes du projet afin de minimiser l'impact sur le contrat d'HMI Construction inc.
et sur la production d'eau potable; 

3. À l'été 2016, alors que les travaux de mécanique du bâtiment battent leur plein, une
quantité très importante d'amiante est découverte dans l'aile centrale où s'effectuent les
travaux. Des travaux de décontamination à risques élevés sont alors entrepris à grands frais
pour corriger cette situation. L'expertise faite préalablement en période de conception
stipulait pourtant qu'il n'y avait pas d'amiante sur les surfaces concernées;

4. À la suite de l'appel d'offres 18-16484, la Ville a octroyé un nouveau contrat pour la
fourniture de 6 pompes par KSB Pumps inc. suite à la résiliation du contrat de Solutions d'eau
Xylem. Ceci oblige des modifications à la conception et l'intégration imprévue d'équipements
de manufacturiers différents; 

5. Le 6 août 2017, un bris est survenu sur le collecteur #1 de l'usine Atwater, forçant un
arrêt des travaux de remplacement des vannes et clapets par HMI Construction inc. durant
sa réparation. Le collecteur fut remis en service 3 mois plus tard;

6. La défaillance de multiples transformateurs de puissance à sec à 25kV acquis de MVA
Power (CG14 0126). Ces défaillances ont obligé la DEP à faire des travaux d'urgence et de
l'expertise afin d'assurer la production d'eau. Le remplacement de ces équipements s'est
ultimement avéré inévitable. En ont résulté les 2 contrats de fourniture à Techno-Contact
inc. (CG21 0384 et CG21 0442);

7. Le 1er mai 2018, suite à l'appel d'offres public 17-16432 (CG18 0111), le mandat de
services professionnels en ingénierie est confié à la firme Les Services EXP inc. en
remplacement de SNC-Lavallin inc. Ce changement est nécessaire compte tenu de
l'utilisation importante des fonds prévus au contrat précédent (CG11 0211);

8. En janvier 2020, lors des travaux de démolition de la salle électrique Nord du bâtiment de
la Haute Pression, il fut découvert que la chape de béton sur lequel reposaient les
équipements électriques n'était pas saine et devait être remplacée;

9. La fermeture des chantiers de construction par le Gouvernement du Québec du 23 mars
au 11 mai 2020 en raison de la pandémie de COVID-19;

10. La conception du projet ayant débutée en 2011, les progrès technologiques et les
changements réglementaires n'ont pu être anticipés et ont dû être ajoutés en cours
d'exécution. Ceci touche particulièrement l'automatisation et l'électricité de puissance. À
titre d'exemple, une nouvelle édition du Livre bleu d'Hydro-Québec est entrée en vigueur le
1er février 2021. Hydro-Québec a requis de la Ville de s'y conformer, ajoutant ainsi d'autres

5/12



modifications.

Toutes les autres clauses du contrat demeurent inchangées.

JUSTIFICATION

Cette augmentation est nécessaire pour la complétion du projet afin de couvrir les éléments
suivants :
1. Paiement de la pénalité quotidienne pour retard attribuable à la Ville. Tel que stipulé aux
Clauses administratives générales, art. 5.1.7, la Ville doit payer un montant quotidien de 3
758,96 $ par journée allouée par la Ville. Au 15 avril 2022, cette pénalité représente 1 225
419 $;

2. Modifications de la tuyauterie des pompes. La tuyauterie de raccordement commandée
initialement était faite sur mesure pour s'arrimer aux pompes de Solutions d'eau Xylem. À la
suite du changement de fournisseur pour une partie des pompes, cette tuyauterie a dû être
modifiée pour les pompes de KSB Pumps inc. au coût de 241 277,52 $, taxes incluses;

3. Retrait de l'amiante dans la partie centrale du bâtiment de la Haute Pression. La démolition
et la réfection après ces travaux à risques élevés s'élèvent à 390 603,73 $, taxes incluses;

4. Augmentation du coût de la main-d'oeuvre. Tel que stipulé aux Clauses administratives
générales (art. 5.2.3), l'augmentation du coût de la main-d'oeuvre est payable. Cette
augmentation représente une dépense de 440 426,09 $, taxes incluses, pour les années
2017 à 2019. Il est anticipé qu'un montant additionnel de près de 400 000 $, taxes incluses,
sera nécessaire d'ici à l'achèvement du contrat;

5. Pallier à tout autre imprévu qui pourrait survenir durant l'exécution des travaux restants,
et ce, jusqu'à la fin du projet.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le présent document recommande de majorer le montant des contingences de 2 796 167,24
$, taxes incluses, afin de compléter les travaux d'installation de pompes et d'équipements
électriques à l'usine de production d'eau potable Atwater, associés au contrat initial de HMI
Construction inc. Ceci a pour effet d'augmenter la dépense totale de 55 457 316,97 $ à 58
253 484,21 $, taxes, contingences et incidences incluses. Il s'agit d'une augmentation de 6
% par rapport à l'autorisation originale.
Le montant maximal des contingences passerait de 6 990 418,11 $ à 9 786 585,35 $, taxes
incluses, soit une augmentation de 2 796 167,24 $. Ceci est un ajout de 6 % de la somme
des travaux à compléter. 

Contrat
(taxes

incluses)

Contingences
(taxes incluses)

%
Contingences

Incidences
(taxes

incluses)

%
Incidences

Total contrat
(taxes

incluses)

Avant 46 602
787,36 $

6 990 418,11 $ 15 % 1 864 111,50
$

4 % 55 457
316,97 $

Après 46 602
787,36 $

9 786 585,35 $ 21 % 1 864 111,50
$

4 % 58 253
484,21 $

Cet ajustement des contingences permettra de finaliser les travaux. Cette dépense de 2 796
167,24 $, taxes incluses, représente un coût net de 2 553 273,39 $ lorsque diminuée des
ristournes fédérale et provinciale.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la
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production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la « Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations ». Cette
dépense sera financée par emprunt à la charge de l'agglomération, règlement d'emprunt RCG
20-00 1.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que celui-ci ne
peut être rattaché aux priorités élaborées dans le plan Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si une partie des travaux n'est pas exécutée dans ce contrat par manque de fonds des
contingences, la production d’eau potable sera à risque en raison de la vétusté des pompes
de la Haute Pression qui restent à installer et mettre en service. Par conséquent, les
exigences réglementaires pourraient ne pas être respectées en raison de problèmes liés à la
fiabilité de ces équipements.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La Ville de Montréal agit comme maître d’oeuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité
du travail. Ainsi, la Ville de Montréal est responsable d’implanter les mesures recommandées
par le gouvernement et la CNESST en matière de précaution à mettre en place pour protéger
la santé des travailleurs. Cependant, les travaux pourront accuser des retards liés à la
COVID-19 dans le cas d’un changement des mesures de la santé publique.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ce dossier ne comporte aucun enjeu de communication en accord avec le Service de
l’expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat : 12 mai 2015
Autorisation de dépense additionnelle : 16 juin 2022
Fin du contrat: 31 décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-25

Faical BOUZID Christian MARCOUX
c/s - Bureau Projets Chef de division - Infrastructures Usines &

Réservoirs

Tél : 514 868-5144 Tél : 514 653-6801
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE Chantal MORISSETTE
Direction de l'eau potable Directrice
Tél : 514 872-5090 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-04-29 Approuvé le : 2022-05-18
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1226989001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Bureau projets 1

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 2 796 167,24 $ , taxes
incluses, au budget des contingences, afin de pallier les
imprévus à venir et compléter les travaux de modernisation à
l'usine de production d'eau potable Atwater dans le cadre du
contrat accordé à HMI Construction inc. (CG15 0284) majorant
ainsi le montant total du contrat de 55 457 316,97 $ à 58 253
484,21 $, taxes, contingences et incidences incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1226889001_intevention finances.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-27

Samia KETTOU Patrick TURCOTTE
Préposée au budget Conseiller budgetaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : 514-872-7598

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.23

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1228196001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics , Division
aménagement des parcs métropolitains et autres parcs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie

Compétence
d'agglomération :

Parc du Mont-Royal

Projet : Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

Objet : Accorder un contrat à Construction et Excavation MAP
2000/9346-2182 Québec inc., pour des travaux de réfection et
d'aménagement de l'escalier Camillien-Houde au parc du Mont-
Royal - Dépense totale de 673 275,97 $, taxes incluses (contrat
: 480 911,41 $ + contingences : 96 182,28 $ + variation de
quantités : 72 136,71 $ + incidences : 24 045,57 $) - Appel
d'offres public (22-6711) - deux soumissionnaires.

Il est recommandé :

1. D'accorder à Construction et Excavation MAP 2000 / 9346-2182 Québec inc., plus
bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réalisation pour des travaux de
réfection et d'aménagement de l'escalier Camillien-Houde au parc du Mont-Royal, au
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 480 911,41 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public (22-6711); 

2. D'autoriser une dépense de 96 182,28 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. D'autoriser une dépense de 72 136,71 $, taxes incluses, à titre de budget de
variation de quantité; 

4. D'autoriser une dépense de 24 045,57 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences; 

5. De procéder à une évaluation du rendement de Construction et Excavation MAP 2000
/ 9346-2182 Québec inc.;

6. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
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dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération, pour
un montant de 673 275,97 $.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-18 12:54

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228196001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des
parcs et espaces publics , Division aménagement des parcs métropolitains et autres
parcs

Niveau décisionnel proposé : Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, d’activité physique et de
sport de qualité, répartis équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux
de vie

Compétence d'agglomération
:

Parc du Mont-Royal

Projet : Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

Objet : Accorder un contrat à Construction et Excavation MAP 2000/9346-2182 Québec inc.,
pour des travaux de réfection et d'aménagement de l'escalier Camillien-Houde au parc
du Mont-Royal - Dépense totale de 673 275,97 $, taxes incluses (contrat : 480
911,41 $ + contingences : 96 182,28 $ + variation de quantités : 72 136,71 $ +
incidences : 24 045,57 $) - Appel d'offres public (22-6711) - deux soumissionnaires.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) de la Ville de Montréal souhaite réaménager et
restaurer l’escalier Camillien-Houde situé au parc du Mont-Royal. Cet escalier construit en 1996, permet un parcours
direct entre la Croix du Mont-Royal et le belvédère Camillien-Houde et est hautement fréquenté. La structure d'acier peut
être restaurée, mais le platelage, ayant atteint sa fin de vie utile et étant devenu pratiquement impossible à entretenir,
doit être complètement remplacé. La structure pouvant être conservée, le tracé de l'escalier maintiendra son
implantation actuelle, d'ailleurs idéale à cet endroit escarpé pour donner l'accessibilité à des millions de visiteurs
annuellement, mais aussi pour pérenniser ce trajet d'intérêt historique, en toute sécurité.
Le projet s'inscrit dans les grands objectifs du Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR) adopté
en 2009.

Pour élaborer le projet et les documents d'appel d'offres, le SGPMRS s'est adjoint les services de la firme d'architectes
paysagistes Rousseau Lefebvre inc.

Autorisations

Le programme de réaménagement du parc du Mont-Royal est considéré comme un programme d'envergure récurrent, il
fait l'objet d'un suivi par les comités de gouvernance des projets/programmes d'envergure.

Le projet a été présenté à la Table de Concertation du Mont-Royal ainsi qu'au Conseil du patrimoine de Montréal et a
obtenu un avis favorable.

Appel d'offres
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L'appel d'offres et a été lancé le 1er avril 2022 et devait se terminait 18 jours plus tard, soit le 19 avril 2022. À la suite
d'un report de l'ouverture, il s'est terminé 24 jours plus tard, soit le 26 avril 2022 à 13 h 30. Le processus d'appel d'offres
utilisé a été de type public, ouvert à tous les entrepreneurs répondant aux termes des clauses administratives incluses
au cahier des charges.

L'appel d'offres public a été publié dans le journal Le Devoir, et sur le site Internet de la Ville et celui du SÉAO durant
toute la période d'appel d'offres. 

Deux addenda ont été émis respectivement le 8 avril 2022 et le 14 avril 2022. Ils visaient à apporter des modifications
aux plans et devis et à repousser la date d'ouverture de l'appel d'offres. Les différents addenda ont été envoyés à tous
les preneurs de documents de l'appel d'offres.

Selon les termes des clauses administratives incluses au cahier des charges, les soumissions sont valides pour 120 jours
suivant la date d'ouverture. Les soumissions reçues sont donc valides jusqu'au 22 août 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0350 - 22 août 2019 - Conclure une entente-cadre de service professionnels avec Rousseau Lefebvre inc. pour la
fourniture de services d'architecture de paysage pour les différents projets sous la responsabilité du Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports, pour une somme maximale de 3 170 435,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public
19-17284 (3 soum.) 
CG09 0130 - 30 avril 2009 - Adopter le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal.

DESCRIPTION

Les travaux ont pour but de redonner à l’escalier son éclat original en le restaurant à l’identique, et d'apporter des
solutions aux problématiques techniques, fonctionnelles et esthétiques. Ils permettront également d'assurer :

la pérennité du sentier comme lien entre le belvédère Camillien-Houde et le chemin Olmsted;
l’accès au sentier historique de l’escarpement;
la sécurité des usagers;
le maintien de l’équilibre écologique;
la qualité de l’expérience;
l'accessibilité à la montagne.

Les travaux comprennent :

l'enlèvement du platelage;
le démantèlement et, une fois restaurés, la réinstallation des garde-corps;
la réfection de la structure d'acier et de sa peinture ainsi que du garde-corps;
le remplacement complet des marches et des paliers en bois;
la construction d'une plateforme;
l'installation de pierres d'enrochement en guise de bordure.

Les travaux sont prévus de l'automne 2022 jusqu'au printemps 2023.

Pour ce projet, un montant de 96 182,28 $, taxes incluses, représentant 20 % du contrat de base, est requis à titre de
budget de contingences. Ce montant est nécessaire afin de faire face aux imprévus qui pourraient surgir durant la
réalisation des travaux, comme la restauration de la structure.

Un montant de 72 136,71 $, taxes incluses, représentant 15 % du contrat de base, est également requis à titre de
variations de quantité.

En ce qui a trait au budget d'incidences, un autre montant de 24 045,57 $, taxes incluses, représentant 5 % du contrat
de base, est requis. Ce montant permettra de couvrir les frais affectés au contrôle qualitatif et à diverses expertises
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techniques.

JUSTIFICATION

Sur l'ensemble des 8 preneurs du cahier des charges, 2 (25 %) ont déposé une soumission conforme, six (75 %) n'ont pas
déposé de soumission. Ces six entrepreneurs généraux n'ont pas donné de motif de désistement.
Les prix ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions recevables, de même que les documents relatifs aux soumissions
conformes (attestation de Revenu Québec, licence RBQ, cautionnement, etc.).

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes
incluses)

AUTRES 
(Contingences + variation

de quantités)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses,

moins les
incidences)

CONSTRUCTION ET EXCAVATION MAP 2000 480 911,41 $ 168 318,99 $ 649 230,40 $

LANCO AMÉNAGEMENT INC. ($) 832 832,91 $ 291 491,52 $ 1 124 324,43 $

Dernière estimation réalisée par la firme ($) 430 532,97 $ 150 686,54 $ 581 219,51 $

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

50 378,44 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière
estimation (%) 
((la plus basse conforme - estimation) / estimation) x 100

11,7 %

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

351 921,50 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
((la deuxième plus basse - la plus basse) / la plus basse) x
100

73,2 %

Le plus bas soumissionnaire a fait des erreurs de calcul dans plusieurs items, toutes mineures, de quelques sous, ce qui
diminue le montant total de la soumission, mais ne change pas l'ordre des soumissions.

Les prix déposés par le plus bas soumissionnaire sont supérieurs de 11,7 % à la dernière estimation réalisée par la firme
Rousseau-Lefebvre inc., dont voici l'analyse :
 

La comparaison par poste de dépenses entre les soumissions conformes et l’estimation démontre que les plus
grands écarts de prix se situent dans les éléments d'acier.
Les conditions actuelles du marché et l'importante hausse de l'inflation que l'on connaît depuis le début de
l'année 2022 semblent créer de l'incertitude chez les entrepreneurs quant à la disponibilité de la main-
d'oeuvre, aux chaînes d'approvisionnement et aux dépenses à assumer. Cet effet est exacerbé dû à la
particularité des travaux à réaliser dans un contexte escarpé.

Les variation de prix entre les deux soumissionnaires de 73,2 % impliquent principalement les éléments d'acier. Par
exemple, la variation du prix pour l'item "Main courante à enlever et réinstaller, incluant poteaux et lisses " est de près de
2000 %.

À la suite de l’analyse des soumissions déposées et malgré la variation des prix et de l’écart entre les soumissionnaires,
l'octroi de contrat est recommandé à l’entreprise Construction et excavation MAP 2000 inc.

Ce dossier est assujetti à la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics (Loi 1), conformément au décret no 1049-
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2013, adopté le 23 octobre 2013.

L'adjudicataire recommandé détient son attestation de l'Autorité des marchés publics (no de client : 1100144647).

Des validations ont été effectuées selon lesquelles l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie de la liste des
entreprises à licence restreinte de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ni du Registre des entreprises non admissibles
(RENA).

Une attestation valide délivrée le 31 juillet 2022 par Revenu Québec a été déposée avec la soumission.

L'adjudicataire est conforme, en vertu du Règlement de gestion contract ue lle de la Ville de Montréal.

En conformité avec l'encadrement administratif portant sur l'évaluation du rendement des adjudicataires, même si la
dépense nette de ce contrat d'exécution de travaux est inférieure à 1 000 000 $, une évaluation du risque a été réalisée
et l'évaluation du rendement sera effectuée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total pour la réalisation des travaux s'élève à un montant maximal de 673 275,97$, taxes incluses, incluant le prix
de base des travaux ainsi que les budgets des contingences, des quantités variables et des incidences.
Voici la ventilation financière :

Description Montant
(taxes incluses)

Prix de base des travaux 480 911,41 $

Contingences 20 % 96 182,28 $

Variation des quantités 15 % 72 136,71 $

Incidences 5 % 24 045,57 $

Total avant ristourne de taxes 673 275,97 $

Ristourne de taxes -58 485,27 $

Total après ristourne de taxes 614 790,70 $

Le coût total maximal de ce contrat de 673 275,97 $, taxes incluses, incluant un montant de contingences de 96 182,28
$, un budget de variation de quantité de 72 136,71 $ et un budget d'incidences de 24 045,57 $ sera assumé comme suit
:

La dépense, nette de ristournes sur les taxes, de 614 790,70 $ sera financée par le Service des grands parcs, du Mont-
Royal et des Sports via le règlement d’emprunt de compétence d’agglomération RCG 21-030 - Travaux parc Mont-Royal -
CG21 0674.  

La dépense de 614 790,70 $ est subventionnée au montant de 249 858,85 $ dans le cadre de l'Entente sur le
développement culturel de Montréal, ce qui laisse un emprunt net à la charge de la Ville de 364 931,85 $ et a fait l'objet
des recommandations de crédit suivantes : 17-01.02.05.10-0142 et 18-01.02.01.00-0241.

Numéro de recommandation de
crédit

MCC Ville de Montréal Total

17-01.02.05.10-0142 115 073,00 $ 115 073,00 $

18-01.02.01.00-0241 249 858,85 $ 249 858,85 $ 499 717,70 $

(Somme des recommandations de
crédit)

249 858,85 $ 364 931,85 $ 614 790,70 $

Pour donner suite à ce dossier, le budget requis de 614 790,70 $ est prévu et disponible au PDI 2022-2031 et il est
réparti comme suit pour chacune des années : 

6/16



Projet investi 2022 2023

34250 - Programme de réaménagement du parc
du Mont-Royal

514 790,70 $
100 000,00$

MONTRÉAL 2030

La grille d'analyse Montréal 2030 se trouve en pièce jointe. Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal
2030 et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle (ADS+).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si le contrat n'est pas accordé, l'escalier risque de ne plus être sécuritaire et son accès sera alors très limité voire fermé.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation de la COVID-19 pourrait entraîner des retards dans l'exécution des travaux ou dans l'approvisionnement de
certain matériaux.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est élaborée en accord avec le Service de l’expérience citoyenne et des communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Étapes d'approbation du dossier décisionnel :

1er juin 2022 : Comité exécutif
13 juin 2022 : Conseil municipal
16 juin 2022 : Conseil d'agglomération

Étapes suivantes :

Septembre 2022 : Début des travaux
Mars 2023 : Fin des travaux

Le calendrier de réalisation des travaux a été élaboré en conformité avec les lois de protection de la faune permettant
des travaux à certaines périodes de l'année seulement et comportant des arrêts de chantier au printemps et en été. Une
séquence de travaux sera élaborée en collaboration avec l'entrepreneur afin de limiter les fermetures des différents
secteurs de travaux.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale
Juan Carlos RESTREPO, Ville-Marie
Sonia VIBERT, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-04

Xavier ROUX Clément ARNAUD
Architecte paysagiste Chef de division - Aménagement des grands parcs

métropolitains

Tél : 514 210-2185 Tél : 514 984-1706
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin BOULIANNE Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur directeur(trice)
Tél : Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-05-18 Approuvé le : 2022-05-18
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1

Belvédère Camillien-Houde

Sentier de l’escalier 
Camillien-Houde

Voie Camillien-Houde

Chemin Olmsted

Avenue du Parc

Le sentier de l’escalier 

assure le lien entre le 

belvédère 

Camillien-Houde et le 

Chemin Olmsted.

VUE DU CIEL
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
LISTE DES PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

Nom du service :  
Nom de la direction, division, etc. : 

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES 
Date de publication : 
     Date d'ouverture : 

Liste des preneurs des cahiers des charges 

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Construction & Excavation MAP 2000

Construction NCP

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

LANCO AMÉNAGEMENT INC.

Les Constructions H2D inc.

LES ENTREPRISES VENTEC INC.

Naxo

Parko inc.

Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports

Direction de l'aménagement des parcs et des espaces publics
Division de l'aménagement des grands parcs métropolitains 1 er avril 2022

26 avril 2002
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  [Indiquez le numéro de dossier.] 
 Unité administrative responsable :  [Indiquez l’unité  administrative responsable.] 
 Projet :  [Indiquez le nom du projet.] 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Accélérer la transition écologique: 

 1.   Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine 
 naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. 

 2.   Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Favoriser le maintien des caractéristiques des sentiers, chemins, cheminements secondaires 

 Assurer la conservation et  la mise en valeur les milieux naturels 

 Assurer la conservation et la mise en valeur les paysages 

 Assurer la conservation et  la mise en valeur des caractéristiques historiques 

 Rendre la montagne accessible et accueillante 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228196001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics , Division
aménagement des parcs métropolitains et autres parcs

Objet : Accorder un contrat à Construction et Excavation MAP
2000/9346-2182 Québec inc., pour des travaux de réfection et
d'aménagement de l'escalier Camillien-Houde au parc du Mont-
Royal - Dépense totale de 673 275,97 $, taxes incluses (contrat
: 480 911,41 $ + contingences : 96 182,28 $ + variation de
quantités : 72 136,71 $ + incidences : 24 045,57 $) - Appel
d'offres public (22-6711) - deux soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1228196001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-17

Hui LI Francine LEBOEUF
Préposée au budget Professionnel(le)(domaine d'expertise)-Chef

d'équipe
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-0985

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.24

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1227482011

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Approuver la convention de cession du contrat no. 13-12645
conclu le 30 octobre 2014 entre la Ville de Montréal et SNC
Lavalin inc. et Réal Paul architecte (CG14 0470) à SNC Lavalin
inc. et Réal Paul architecte inc.

Il est recommandé:
d'approuver la convention de cession du contrat no. 13-12645 conclu le 30 octobre 2014
entre la Ville de Montréal et SNC Lavalin inc. et Réal Paul architecte (CG14 0470) à SNC
Lavalin inc. et Réal Paul architecte inc.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-13 13:50

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1227482011

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Approuver la convention de cession du contrat no. 13-12645
conclu le 30 octobre 2014 entre la Ville de Montréal et SNC
Lavalin inc. et Réal Paul architecte (CG14 0470) à SNC Lavalin
inc. et Réal Paul architecte inc.

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du projet de désinfection des eaux usées par ozonation, la ville de Montréal
(Ville) a accordé le 30 octobre 2014 à la firme SNC Lavallin inc. et Réal Paul architecte (le
Cédant) un contrat (le Contrat) pour pour les travaux d’ingénierie et d’architecture relatifs à
l’unité d’ozonation et l'unité de production d’oxygène de la station d'épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte. Réal Paul a informé la Ville qu'il désirait cesser l'exploitation de la
firme Réal Paul architecte pour poursuivre l'exercice de sa profession uniquement au sein de
la société Réal Paul architecte inc. dont il est actionnaire et dirigeant. 
Cependant, en vertu de l'article 8.1 des clauses administratives générales du Contrat, le
Cédant ne peut céder ses droits et obligations dans le Contrat sans l’autorisation préalable
écrite de la Ville.

L'acceptation de la cession de contrat est donc requise pour que le Cédant puisse céder à
Réal Paul architecte inc. tous ses droits et obligations dans le Contrat.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG14 0470 - 30 octobre 2014 - Accorder un contrat de services professionnels à SNC-
Lavalin inc. et Réal Paul Architecte pour les travaux d’ingénierie et d’architecture relatifs à
l’unité d’ozonation et l'unité de production d’oxygène de la Station d'épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte au montant maximal de 12 025 783,68 $, taxes incluses – appel
d'offres 13-12645 – 4 soumissionnaires - Approuver un projet de convention à cette fin.
(1143334014)

DESCRIPTION
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Le présent dossier vise l'approbation par la Ville de la convention de cession de contrat entre
Réal Paul architecte et Réal Paul architecte inc.

JUSTIFICATION

Il est recommandé que la Ville autorise la cession du Contrat à Réal Paul architecte inc.,
selon les termes et conditions stipulées dans la convention de cession. 
Réal Paul architecte inc. s’engage auprès de la Ville à prendre à sa charge l’ensemble des
droits et obligations du Cédant depuis le début du Contrat et, entre autres, de prendre à sa
charge la responsabilité des services fournis par le Cédant depuis le début du Contrat,
incluant la responsabilité qui pourrait découler d’erreurs ou omissions passées du Cédant. 

SNC Lavalin inc., en tant que partie prenante au Contrat prend acte de la cession de contrat
et s'en déclare satisfait.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Non applicable

MONTRÉAL 2030

Par sa nature ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si la convention de cession de contrat n'était pas approuvée, la firme Réal Paul architecte
Inc., n'aurait pas à assumer les droits et obligations du Cédant, et ce, jusqu'à échéance du
Contrat.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation de la cession de contrat: 16 juin 2022
Signature de la cession de contrat par les parties concernées: août 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Jean-Philippe MAURICE)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-05

Naceur AYARA Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à

l'exploitation

Tél : 514 863 1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE Chantal MORISSETTE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

Directrice

Tél : Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-05-05 Approuvé le : 2022-05-12
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227482011

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Approuver la convention de cession du contrat no. 13-12645
conclu le 30 octobre 2014 entre la Ville de Montréal et SNC
Lavalin inc. et Réal Paul architecte (CG14 0470) à SNC Lavalin
inc. et Réal Paul architecte inc.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme la convention de cession.

FICHIERS JOINTS

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-05

Jean-Philippe MAURICE Jean-Philippe MAURICE
Avocat Avocat
Tél : 438-221-9064 Tél : 438-221-9064

Division : Litige contractuel
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CESSION DE CONTRAT 
 
 
 
ENTRE : RÉAL PAUL ARCHITECTE, entreprise individuelle 

enregistrée sous le numéro 2264245343, ayant une place 
d’affaires au 5605 Avenue de Gaspé, bureau 403, Montréal, 
Québec, H2T 2A4, agissant et représentée par Réal Paul, 
Architecte, associé dûment autorisé à agir aux fins des 
présentes, tel qu’il le déclare; 

 
 Ci-après appelée le « Cédant » 

 
 
ET : RÉAL PAUL ARCHITECTE INC., personne morale 

légalement constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par 
actions, ayant une place d’affaires au 5605 avenue de 
Gaspé, bureau 403, Montréal, Québec, H2T 2A4, agissant 
et représentée par Réal Paul, Architecte, administrateur, 
dûment autorisé, tel qu’il le déclare; 

  
    Ci-après appelée le « Cessionnaire » 

 
Le Cédant et le Cessionnaire ci-après collectivement désignées les « Parties » 

 
 
À LAQUELLE INTERVIENNENT : 
 
 VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

ayant son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 

 
 Ci-après appelée la « Ville » 

ET 
 
 SNC-LAVALIN INC., personne morale légalement 

constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par 
actions, ayant une place d’affaires au 455 boulevard René-
Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H2Z 1Z3, agissant et 
représentée par Abdelmajid Benabess, Directeur-
Infrastructures de l’eau, dûment autorisé aux fins des 
présentes en vertu d’une résolution de son conseil 
d’administration en date du 4 mai 2022;  

 
Ci-après appelée « l’Ingénieur » 

 
 

ATTENDU QUE le 19 juin 2013, la Ville a lancé l’appel d’offres n°13-12645 pour l’octroi 
d’un contrat de services professionnels pour les travaux d’ingénierie et d’architecture 
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relatifs à l’unité d’ozonation et de production d’oxygène de la Station d'épuration des eaux 
usées Jean-R. Marcotte; 
 
ATTENDU QUE suivant l’appel d’offres n°13-12645, la Ville a octroyé le contrat à 
l’Ingénieur et au Cédant et approuvé la signature d’une convention de services 
professionnels à cette fin, en vertu de la résolution CG14 0470 adoptée le 30 octobre 
2014, (ci-après le « Contrat »); 
 
ATTENDU QUE, depuis cette date, le Cédant rend les services professionnels requis de 
l’Architecte en vertu du Contrat; 
 
ATTENDU QUE le Cédant est une entreprise individuelle exploitée par Réal Paul, 
exerçant la profession d’architecte, et que ce dernier veut cesser l’exploitation de cette 
entreprise pour poursuivre l’exercice de sa profession uniquement au sein de la société 
Cessionnaire, dont il est actionnaire et dirigeant; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire, le Cédant doit céder ses droits et obligations dans le 
Contrat au Cessionnaire; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 8.1 des Clauses administratives générales du Contrat, 
le Cédant ne peut céder ses droits et obligations dans le Contrat sans l’autorisation 
préalable écrite de la Ville;  
 
ATTENDU QUE la Ville intervient aux présentes afin d’accepter la cession des droits et 

obligations du Cédant dans le Contrat au Cessionnaire, aux conditions prévues aux 

présentes;  

 

ATTENDU QUE l’Ingénieur intervient également aux présentes aux fins d’être dûment 

informé de la cession des droits et obligations du Cédant au Cessionnaire; 

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 

l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 

règlement au Cédant et au Cessionnaire; 

 

PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES ET LA VILLE CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Le préambule fait partie intégrante de la présente convention; 

2. Le Cédant cède au Cessionnaire tous ses droits et obligations dans le Contrat;  

3. Le Cessionnaire accepte la cession du Contrat et accepte d’être lié par tous ses 
termes et conditions et déclare être en mesure de fournir les biens et services 
visés au Contrat selon les termes et conditions prévus audit Contrat; 

4. Conformément à l’article 8.2 des Clauses administratives générales du Contrat, le 
Cessionnaire s’engage auprès de la Ville à prendre à sa charge l’ensemble des 
droits et obligations du Cédant depuis le début du Contrat et, entre autres, de 
prendre à sa charge la responsabilité de tous les biens et services fournis par le 
Cédant depuis le début du Contrat, incluant la responsabilité qui pourrait découler 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 20.25

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1215842001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

-

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 395 380,82 $, taxes
incluses, dans le cadre de l'aménagement de la voie cyclable
située dans le prolongement de la rue Grenier entre la rue
Daoust et le chemin de l'Anse-à-l'Orme  (CG21 0587), majorant
la dépense totale de 1 314 156,45 $ à 1 709 537,27 $, taxes
incluses

Il est recommandé de :

1. Autoriser une dépense additionnelle de 395 380,82 $, taxes incluses, dans le
cadre de l'aménagement de la voie cyclable située dans le prolongement de la rue
Grenier entre la rue Daoust et le chemin de l'Anse-à-l'Orme  (CG21 0587), majorant la
dépense totale de 1 314 156,45 $ à 1 709 537,27 $, taxes incluses;

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-17 17:44

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1215842001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

-

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 395 380,82 $, taxes
incluses, dans le cadre de l'aménagement de la voie cyclable
située dans le prolongement de la rue Grenier entre la rue
Daoust et le chemin de l'Anse-à-l'Orme  (CG21 0587), majorant
la dépense totale de 1 314 156,45 $ à 1 709 537,27 $, taxes
incluses

CONTENU

CONTEXTE

Le montant du financement initial réservé pour ce projet était de 1 314 156,45$ taxes
incluses, basé sur une estimation préliminaire globale de la valeur du projet en 2020.
Le coût total maximal de ce contrat est augmenté à 1 709 537,27 $, taxes incluses, soit
une augmentation de 395 380,82 $.

La hausse des coûts unitaires du marché entre 2020 et 2022 explique une partie de
l'écart entre le montant du financement initial et le coût des travaux. 

D'autre part, lors de la préparation des documents d'appel d'offre en 2022, les éléments
suivants ont été ajouté et justifie l'écart restant entre le coût de construction et
l'estimation préliminaire globale de la valeur du projet:

Ajout de travaux d'ensemencement hydraulique;
Installation de feux de traverse et d'avertissement sonore aux deux
intersections;
Réserve monétaire pour gestion des sols contaminés;
Ajout de ponceaux;
Installation de chicane d'accès pour assurer la sécurité des usagers;
Fourniture et installation d'une passerelle d'acier plutôt que bois traité;
Élargissement de la piste cyclable à 5m plutôt que 4m pour avoir un
accotement de 0,5m de chaque côté;
Accotement de la piste cyclable pavé plutôt qu'en pierre pour éliminer la
présence de pierre sur la voie;
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La ville de Sainte-Anne-de-Bellevue confirme que le processus d'appel d'offres dans le
cadre de ce dossier est conforme au règlement 895 sur la gestion contractuelle de la
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDE-
GOSSELIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Alice NANTEL
Ingenieur(e), cheffe d'équipe

Tél :
(438)350-8012

Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
finances , Direction du conseil et du
soutien financier

Dossier # : 1215842001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 395 380,82 $, taxes
incluses, dans le cadre de l'aménagement de la voie cyclable
située dans le prolongement de la rue Grenier entre la rue
Daoust et le chemin de l'Anse-à-l'Orme  (CG21 0587), majorant
la dépense totale de 1 314 156,45 $ à 1 709 537,27 $, taxes
incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds Addenda.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-17

Fanny LALONDE-GOSSELIN Étienne GUIMOND
Préposée au budget Conseiller budgétaire

Tél : (514) 872-8914 Tél : 514 872-7363
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.25

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1215842001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

-

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : -

Objet : Approuver l'entente entre la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et
la Ville de Montréal relativement à l'aménagement de la voie
cyclable située dans le prolongement de la rue Grenier entre la
rue Daoust et le chemin de l'Anse-à-l'Orme - Dépenses totales 1
314 156,45 $, taxes incluses

Il est recommandé de :

1. approuver l'entente entre la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et la Ville de
Montréal relativement à l'aménagement de la voie cyclable située dans le
prolongement de la rue Grenier entre la rue Daoust et le chemin de l'Anse-à-l'Orme;

2. autoriser à cette fin une dépense maximale de 1 314 156,45 $, taxes incluses;

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

Signé par Claude CARETTE Le 2021-09-02 09:44

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1215842001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

-

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : -

Objet : Approuver l'entente entre la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
et la Ville de Montréal relativement à l'aménagement de la voie
cyclable située dans le prolongement de la rue Grenier entre la
rue Daoust et le chemin de l'Anse-à-l'Orme - Dépenses totales 1
314 156,45 $, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Le réseau cyclable actuel et projeté de l'Île de Montréal, identifié au Plan de transport
(Réseau cyclable pan-montréalais), relève de la compétence du conseil d'agglomération de
l'agglomération de Montréal à titre d'objet d'activité d'intérêt collectif (Décret
d'agglomération 1229-2005). 
Sachant que la piste cyclable que la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue souhaite aménager est
identifiée au Plan vélo 2019, approuvé par le conseil d'agglomération, et que celle-ci relève
ainsi de la compétence de ce dernier, la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a offert d'y réaliser
les travaux en vertu de l'article 572.1 de la Loi sur les cités et villes. Cet article stipule que
toute municipalité peut conclure une entente avec une autre municipalité dans le but
d’accomplir en commun, notamment, l’exécution de travaux ou la demande de soumissions
pour l’adjudication de contrats.

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue propose de prendre en charge la conception et la
réalisation des travaux de l'implantation de la voie cyclable située dans le prolongement de
l'avenue Grenier, entre la rue Daoust et le chemin de l'Anse-à-l'orme (voir plan en pièces
jointes). Par ces aménagements cyclables, la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue souhaite
boucler localement un réseau cyclable existant et faire le lien avec la Ville de Kirkland ainsi
que le Parc-nature de l'Anse-à-l'Orme. 

L'approbation de l'entente intermunicipale entre la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et la Ville
de Montréal à cette fin constitue l'objet du présent dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG19 0617 - 19 décembre 2019 : Approuver la modification au Plan de transport 2008 quant
à la mise à jour du réseau cyclable actuel et projeté de l'île de Montréal (GDD no
1198097001).

DESCRIPTION

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue souhaite procéder entre octobre 2021 et décembre 2022
à la préparation des plans et devis, à l'octroi d'un contrat et à la réalisation des travaux
d'aménagement d'une voie cyclable située sur le prolongement de l'avenue Grenier entre la
rue Daoust et le chemin de l'Anse-à-l'Orme. Ce projet comprend l'aménagement d'une piste
multifonctionnelle en site propre, d'une largeur de 4m, hors chaussée. Ce projet s'inscrit
également dans les limites du Grand parc de l'Ouest et crée un lien vers le Parc-nature de
l'Anse-à-l'Orme. 
Ce lien de 1km de longueur permet de relier la voie cyclable existante sur la rue Grenier à la
voie cyclable du chemin de l'Anse-à-l'Orme. Le plan concept de la voie cyclable a été conçu
par la Section vélo, au sein de la Direction de la mobilité du Service de l’urbanisme et de la
mobilité.

Le projet d'entente joint à l'intervention du Service des affaires juridiques prévoit, entre
autres, que : 

Montréal assumera 100 % des coûts de construction de la piste cyclable
(y compris tous les services professionnels, expertises et travaux requis);
Le paiement du coût de construction se fera sur la base des pièces
justificatives et des décomptes progressifs et finaux présentés par Sainte-
Anne-de-Bellevue et approuvés par Montréal;
Montréal devra participer au comité de coordination du projet présidé par
Sainte-Anne-de-Bellevue;
Sainte-Anne-de-Bellevue sera responsable de préparer les études, les
plans et devis et les estimations pour la réalisation de la piste cyclable;
Sainte-Anne-de-Bellevue devra présenter un bordereau de soumission qui
distingue les travaux de la piste cyclable des autres travaux et indiquer
aux documents d’appel d’offres que Sainte-Anne-de-Bellevue se réservera
le droit de retirer et de ne pas octroyer le contrat avec cette portion des
travaux;
Sainte-Anne-de-Bellevue sera aussi responsable de la surveillance et du
contrôle qualitatif et quantitatif des matériaux et de leur mise en œuvre
pour la réalisation de la piste cyclable;
Enfin, Sainte-Anne-de-Bellevue remettra à Montréal, dans les 90 jours
suivant l'acceptation finale des travaux, une documentation complète sur
l'aménagement réalisé (plans finaux (tel que construits), devis finaux,
rapport final de contrôle qualitatif et quantitatif de l'ouvrage, documents
de chantier et documents d'attestation d'acceptation des travaux).

JUSTIFICATION

La conclusion d'une entente entre la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et la Ville de Montréal
autorisant la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, sous certaines conditions, à réaliser les
travaux de la piste cyclable représente une opportunité à saisir pour l'Agglomération pour les
raisons suivantes :

Économie des ressources requises à l'interne (moins de dédoublement des
tâches) par la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et la Ville de Montréal pour
procéder au lancement des appels d'offres, à l'octroi de contrat et à la
surveillance des travaux;
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Échéancier de réalisation de ce projet devancé d'au moins 2 ans.

Par ailleurs, étant donné qu'en vertu de l'article 572.1 de la Loi sur les cités et villes, toute
municipalité peut s'unir à une autre municipalité dans le but d’accomplir en commun,
notamment, l’exécution de travaux ou la demande de soumissions pour l’adjudication de
contrats, il est opportun qu'une entente visant à établir les conditions et les modalités de
partage des obligations entre les parties en vue de la réalisation de la piste cyclable soit
conclue. Celle-ci consisterait à ce que la Ville de Montréal mandate la Ville de Sainte-Anne-
de-Bellevue à agir à titre de donneur d’ouvrage, et ce, conformément aux conditions et
modalités convenues.

En raison de son expertise en construction et du fait que les travaux se déroulent sur son
territoire, la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est l'instance la mieux placée pour réaliser le
plus rapidement ces travaux.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat est de 1 314 156,45 $, taxes incluses et sera assumé
comme suit :

 Un montant maximal de 1 200 000,00 $, net de ristourne, sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence d’agglomération RCG 20-043 - Pistes cyclables CG20 0711.

 Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PDI
2021-2030 et est réparti comme suit pour chacune des années (en milliers de dollars) :

Projet 2021 2022 Total

45000 - Vélo : 
Réseau Express Vélo
et développement du
réseau cyclable

120 1 080 1 200

Cette dépense sera assumée à 100 % par l’agglomération. 

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des
finances. 

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
La grille d'analyse est présentée en pièces jointes au dossier.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les moyens pour atténuer les impacts de la construction de la piste cyclable sur les citoyens
et usagers font partie des mesures à mettre en place par la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
pour l'ensemble du projet. 
La conclusion de l'entente avec la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue permettra la mise en
service à court terme du lien cyclable au profit des usagers.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

 Il n'y a pas d’opération de communication en
accord avec le Service de l’expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

15 septembre 2021 : Comité exécutif
27 septembre 2021 : Conseil d'agglomération - Approbation de l'entente 
Octobre 2021 : Préparation plans et devis 
Novembre 2021: Octroi du contrat et début des travaux 
Décembre 2022 : Fin des travaux 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Suzana CARREIRA CARVALHO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Pierre BOLDUC, Service des finances

Lecture :

Pierre BOLDUC, 30 août 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-20

Alice NANTEL Floriane VAYSSIERES
Ingénieure cheffe d'équipe Chef de division

Tél : (438)350-8012 Tél : 514-820-7218
Télécop. : Télécop. : 514 872-4494
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON Luc GAGNON
Directrice Directeur de service
Tél : 514 868-3871 Tél : 514 872-5216
Approuvé le : 2021-09-01 Approuvé le : 2021-09-01
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil 
d'agglomération

Assemblée ordinaire du jeudi 30 septembre 2021
Séance tenue le 30 septembre 2021

Résolution: CG21 0587 

Approuver un projet d'entente entre la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et la Ville de Montréal 
relativement à l'aménagement de la voie cyclable située dans le prolongement de la rue Grenier, 
entre la rue Daoust et le chemin de l'Anse-à-l'Orme - Dépense totale de 1 314 156,45 $, taxes 
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2021 par sa résolution CE21 1661;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d’approuver l'entente entre la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et la Ville de Montréal relativement à 
l'aménagement de la voie cyclable située dans le prolongement de la rue Grenier entre la rue Daoust 
et le chemin de l'Anse-à-l'Orme;

2- d’autoriser à cette fin une dépense maximale de 1 314 156,45 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.55   1215842001

/mt

Valérie PLANTE Emmanuel TANI-MOORE
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Assistant-greffier de la Ville
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/2
CG21 0587 (suite)

Signée électroniquement le 4 octobre 2021
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.26

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1226232001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique
et de la prévention incendie , Centre de services - Planification
stratégique et opérationnelle , Division de la planification et des
ressources informationnelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière de 694 068,20 $ (incluant
toutes les taxes applicables), d'une durée de 4 ans, soit du 1er
septembre 2022 au 31 août 2026, avec des frais de gestion
annuels de 5 % qui seront appliqués aux montants annuels une
fois indexés, portant le total de l'entente à 728 771,61 $
(incluant toutes les taxes applicables) pour la prestation de
l'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention
d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur
le territoire de l'agglomération de Montréal entre l'organisme
Jeunesse au Soleil et la Ville de Montréal / Approuver le
protocole d'entente à cette fin.

IL EST RECOMMANDÉ :

1. D'approuver le protocole d'entente d'une durée de 4 ans, soit du 1er septembre 2022
au 31 août 2026, pour la prestation de l'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une
intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur le
territoire de l'agglomération de Montréal entre l'organisme Jeunesse au Soleil et la
Ville de Montréal. 

2. D'autoriser l'octroi d'une contribution financière annuelle de 167 894,81 $ (incluant
toutes les taxes applicables) indexée de 2,2 % au 1er septembre de chaque année, à
compter du 1er septembre 2023 pour un total de 694 068,20 $ (incluant toutes les
taxes applicables). Des frais de gestion annuels de 5 % seront appliqués aux
montants annuels une fois indexés, portant le total de l'entente avec Jeunesse au
Soleil à 728 771,61 $ (incluant toutes les taxes applicables), le tout réparti comme
suit annuellement à compter du 1er septembre de chacune des années suivantes:
(2022) 176 289,55 $; (2023) 180 167,93 $; (2024) 184 131,62 $ et (2025) 188
182,52 $ . 

3. D'autoriser le directeur du SIM à signer cette entente au nom de la Ville, aux fins de
l'agglomération. 
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4. D'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-05-19 17:39

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale ; Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226232001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique
et de la prévention incendie , Centre de services - Planification
stratégique et opérationnelle , Division de la planification et des
ressources informationnelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière de 694 068,20 $ (incluant
toutes les taxes applicables), d'une durée de 4 ans, soit du 1er
septembre 2022 au 31 août 2026, avec des frais de gestion
annuels de 5 % qui seront appliqués aux montants annuels une
fois indexés, portant le total de l'entente à 728 771,61 $
(incluant toutes les taxes applicables) pour la prestation de
l'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention
d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur
le territoire de l'agglomération de Montréal entre l'organisme
Jeunesse au Soleil et la Ville de Montréal / Approuver le
protocole d'entente à cette fin.

CONTENU

CONTEXTE

Le protocole d'entente pour la prestation de l'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une
intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur le territoire de
l'agglomération de Montréal entre les organismes suivants: Jeunesse au Soleil et la Ville de
Montréal vient à échéance le 31 août 2022. Il est primordial de poursuivre cette aide à
compter du 1er septembre 2022 puisque cette aide est considérée comme le prolongement
de l'intervention du SIM. 
Les services de deuxième ligne sur le territoire de l’agglomération de la Ville de Montréal sont
fournis par Jeunesse au Soleil. Jeunesse au Soleil a convenu de faire une entente avec la
Ville de Montréal afin d'assurer une dispensation de services uniformes sur tout le territoire
de l’agglomération de Montréal.

Après avoir examiné plusieurs hypothèses, il a donc été jugé pertinent et préférable de
proposer un modèle global sur le territoire de l’île en associant l’aide aux personnes sinistrées
à la suite d'une intervention d'urgence du SIM, comme le prolongement des interventions du
Service de sécurité incendie, afin de s’assurer que toutes les personnes sinistrées sur le
territoire soient traitées de façon équitable avec des services répondant partout aux mêmes
critères de qualité.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0487 - 26 août 2021 - Accorder un soutien financier annuel de 164 280,64 $, taxes
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incluses, à Jeunesse au Soleil pour la prestation de l'aide aux personnes sinistrées suite à
une intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal sur le territoire de
l'agglomération de Montréal, à compter du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2022. Des
frais de gestion de 5 % seront appliqués au montant total, pour un montant total annuel de
8 214,03 $. Le total de l'entente se chiffre à 172 494,67 $ taxes incluses. / Approuver un
projet de protocole d'entente à cet effet (sommaire décisionnel # 1216232004).
CG21 0266 - 20 mai 2021 - Accorder le versement des honoraires mensuels à Jeunesse au
Soleil pour la prestation de l'aide aux personnes sinistrées suite à une intervention d'urgence
du Service de sécurité incendie de Montréal sur le territoire de l'agglomération de Montréal, à
compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 août 2021 au montant de 13 690,05 $ taxes
incluses, pour un total de 109 520,41 $ taxes incluses. Des frais de gestion de 12% seront
appliqués au montant total, pour un montant total de 13 142,45 $. Les déboursés mensuels
des frais de gestion de 12% sont de 1 642,81 $. Le montant total mensuel à débourser est
de 15 332,86 $. Le total de l'entente se chiffre à 122 662,88 $ taxes incluses. / Approuver
un projet de protocole d'entente de gré à gré à cet effet (sommaire décisionnel #
1216232002).

CG19 0017 - 31 janvier 2019 - Accorder un soutien financier annuel de 596 202,44 $, taxes

incluses, indexé de 2 % au 1er janvier 2020, pour une période de 2 ans, soit du 18 janvier
2019 au 17 janvier 2021, pour une somme totale de 1 204 328,93 $, taxes incluses, à La
Société canadienne de la Croix-Rouge, Québec et Jeunesse au Soleil pour la prestation de
l'aide aux personnes sinistrées suite à une intervention d'urgence du Service de sécurité
incendie de Montréal sur le territoire de l'agglomération de Montréal / Approuver un projet de
protocole d'entente à cet effet (sommaire décisionnel # 1186232001)

CG17 0009 - 26 janvier 2017 - Accorder un soutien financier annuel de 569 700 $, taxes

incluses, indexé de 2,6 % au 1er janvier 2018, pour une période de 2 ans, soit du 18 janvier
2017 au 17 janvier 2019, pour une somme totale de 1 154 212,20 $, taxes incluses, à La
Société canadienne de la Croix-Rouge, Québec et Jeunesse au Soleil pour la prestation de
l'aide aux personnes sinistrées suite à une intervention d'urgence du Service de sécurité
incendie de Montréal sur le territoire de l'agglomération de Montréal / Approuver un projet de
protocole d'entente à cet effet (sommaire décisionnel # 1161887002)

CG10 0441 - 16 décembre 2010 - Autoriser une dépense de 54 500 $ afin de verser un
soutien financier additionnel, à compter du 1er janvier 2011, à Jeunesse au Soleil inc.,
conformément à la convention intervenue entre la Société canadienne de la Croix-Rouge,
Division du Québec, l'organisation Jeunesse au Soleil inc. et la Ville de Montréal (CG07 0507)
/ Approuver le projet d'avenant no 2 à cet effet (sommaire décisionnel # 1100124001).

CG09 0345 - 27 août 2009 - Accorder un soutien financier additionnel de 430 358 $ à la
Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec, pour la prestation de services
d'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention d'urgence du Service de sécurité
incendie de Montréal, pour les années 2008-2010 / Approuver le projet d'avenant no 1 à la
convention intervenue entre la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec, la
Ville de Montréal et Jeunesse au Soleil inc. (sommaire décisionnel # 1092673001).

DESCRIPTION

Le projet de protocole d’entente soumis pour la prestation de l’aide aux personnes sinistrées
à la suite d'une intervention d’urgence du SIM sur le territoire de l’agglomération de Montréal,
entre Jeunesse au Soleil et la Ville de Montréal, vise à établir les paramètres de collaboration
entre les parties. Il est important de préciser que cette entente ne couvre pas les services
aux personnes sinistrées dans le cadre d’un sinistre comme défini dans la Loi sur la sécurité
civile lorsque l'intervention d'urgence dépasse les capacités habituelles du SIM, nécessitant
une coordination par l'Organisation de sécurité civile de l'agglomération de Montréal
(OSCAM).
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Le protocole définit le rôle et les obligations de chacune des parties au plan opérationnel en
s’appuyant sur les missions et les forces de chacune des parties. 

En modifiant l’expression « personnes sinistrées d’incendies » utilisée antérieurement par «
personnes sinistrées suite à une intervention d’urgence du SIM », cela élargit l’implication
des organismes à d'autres situations pour lesquelles des citoyens doivent être
temporairement et de manière urgente être pris en charge, à titre d’exemple, des personnes
dont le logement est inondé à la suite d'une rupture d’une canalisation, les cas d’éviction
urgente, etc.

La prestation de l’aide aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention d’urgence du
SIM et le suivi de l’entente demeurent donc sous la responsabilité du SIM. Jeunesse au Soleil
convient de former un comité de gestion de l’entente sur les services aux personnes sinistrés
qui aura pour mandat d’évaluer l’efficacité opérationnelle relativement à l'exercice des rôles
et obligations de chacune des parties et d’apporter sans délai les ajustements nécessaires
au bon fonctionnement de l’aide aux personnes sinistrées.

JUSTIFICATION

L'occasion de devoir trouver une solution pour la relève des services aux personnes sinistrées
à travers l'agglomération de Montréal a permis de revoir le dossier de ces services sur une
base globale afin d'assurer l'homogénéité, l'équité et l'uniformité dans la dispensation des
services en mettant à contribution les ressources les plus appropriées parmi les organismes
humanitaires et communautaires.
Jeunesse au Soleil est un organisme en secours d'urgence qui peut offrir des ressources
d’appoint en complément de la Croix-Rouge sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Il
est à noter que Jeunesse au Soleil dispense déjà ce service dans les arrondissements et
dans les villes liées.

Jeunesse au Soleil est déjà impliquée en deuxième ligne et agit à titre d'intervenant d'appui à
la demande de la Croix-Rouge lors d'une intervention d'urgence du SIM, cet organisme
connaît bien les problématiques associées à la détresse d'un incendie. De plus, Jeunesse au
Soleil possède une grande diversité de programmes autres que les services d'urgence, de
manière à pouvoir mieux aider les personnes sinistrées dans toutes les facettes de leurs
besoins et sur l’ensemble de l’île. L'aide peut constituer en du logement, des vêtements, de
la médication et autres effets de subsistance pour les sinistrés qui peut aller jusqu'au-
delà des 72 heures prévues suite à un incident.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'approbation de ce protocole d'entente implique le versement d'une contribution financière
annuelle de 167 894,81 $ (incluant toutes les taxes applicables) indexée de 2,2 % au 1er
septembre de chaque année, à compter du 1er septembre 2023 pour un total de 694 068,20
$ (incluant toutes les taxes applicables). Des frais de gestion annuels de 5 % seront
appliqués aux montants annuels une fois indexés, portant le total de l'entente à 728 771,61
$ (incluant toutes les taxes applicables), le tout réparti comme suit annuellement à compter
du 1er septembre de chacune des années suivantes: (2022) 176 289,55 $; (2023) 180
167,93 $; (2024) 184 131,62 $ et (2025) 188 182,52 $. 
Cette contribution financière de la Ville sera versée au début de chaque trimestre à compter
du 1er septembre 2022. 

La dépense en lien avec ce dossier est prévue au budget des biens et services du SIM.

Ce dossier sera ajouté au registre des décisions au Service des finances afin de tenir compte
de l'ajustement de la base budgétaire demandée, relativement à l'indexation annuelle de 2,2
% à compter de la deuxième année de l'entente, soit 2023. 
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Le SIM s'assurera de prioriser cette dépense à son budget de fonctionnement. Cette
dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce sommaire vise à mettre en évidence la contribution des initiatives du Service de sécurité
incendie de Montréal à l'atteinte des objectifs du plan stratégique Montréal 2030 en
respectant la recommandation 19 : Quartier - Offrir à l'ensemble des Montréalaises et
Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de proximité à leurs
besoins.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les parties (Jeunesse au Soleil et la Ville de Montréal) ont conclu une entente pour la
prestation de l'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention d'urgence du SIM
sur le territoire de l'agglomération qui prend fin le 31 août 2022 d'où l'importance de conclure
une nouvelle entente à compter du 1er septembre 2022, afin d'assurer et de poursuivre la
continuité des services aux personnes sinistrées.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Conformément à l’alinéa 3.2.6 du protocole d’entente, entreprendre les actions de
communication nécessaires afin d'informer le personnel concerné de la Ville du protocole
d'entente ainsi que des modalités de son fonctionnement.

1. Par ailleurs, l'entente prévoit également que sur les lieux d'un sinistre la
personne-ressource du SIM, en relation avec les médias, mentionne le travail de
collaboration avec Jeunesse au Soleil.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : le 1er juin 2022

Conseil municipal : le 13 juin 2022
Conseil d'agglomération : le 16 juin 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Guy AUCOIN)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Olivier TACHÉ)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-09

Dave WATERHOUSE Dave WATERHOUSE
Chef de division Chef de division

Tél : 514.872.4376 Tél : 514.872.4376
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Philippe GAUTHIER Alexandre MIZOGUCHI
Assistant-directeur 105 directeur adjoint - securite incendie pour le

directeur Richard Liebmann
Tél : Tél : 514-872-4304
Approuvé le : 2022-05-17 Approuvé le : 2022-05-17
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1226232001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique
et de la prévention incendie , Centre de services - Planification
stratégique et opérationnelle , Division de la planification et des
ressources informationnelles

Objet : Accorder une contribution financière de 694 068,20 $ (incluant
toutes les taxes applicables), d'une durée de 4 ans, soit du 1er
septembre 2022 au 31 août 2026, avec des frais de gestion
annuels de 5 % qui seront appliqués aux montants annuels une
fois indexés, portant le total de l'entente à 728 771,61 $
(incluant toutes les taxes applicables) pour la prestation de
l'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention
d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur
le territoire de l'agglomération de Montréal entre l'organisme
Jeunesse au Soleil et la Ville de Montréal / Approuver le
protocole d'entente à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD_1221226232001-Protocole_entente_Ville_Jeunesse_au_Soleil.pdf

GDD_1221226232001-Protocole_entente_Ville_Jeunesse_au_S

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Olivier TACHÉ Olivier TACHÉ
Avocat Avocat
Tél : 514-872-6886 Tél : 514-872-6886

Division : Droit contractuel
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1226232001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique
et de la prévention incendie , Centre de services - Planification
stratégique et opérationnelle , Division de la planification et des
ressources informationnelles

Objet : Accorder une contribution financière de 694 068,20 $ (incluant
toutes les taxes applicables), d'une durée de 4 ans, soit du 1er
septembre 2022 au 31 août 2026, avec des frais de gestion
annuels de 5 % qui seront appliqués aux montants annuels une
fois indexés, portant le total de l'entente à 728 771,61 $
(incluant toutes les taxes applicables) pour la prestation de
l'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention
d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur
le territoire de l'agglomération de Montréal entre l'organisme
Jeunesse au Soleil et la Ville de Montréal / Approuver le
protocole d'entente à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière - GDD 1226232001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-20

Guy AUCOIN Hélène DÉRY
Conseiller budgétaire Chef d'équipe - Professionnelle d'expertise
Tél : 514 872-4231 Tél : 514 872-9782

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.27

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1228377001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme
de 109 433 $, à différents organismes, dans le cadre de
l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS
2018-2023) Villes liées de la Ville de Côte-Saint-Luc et Cité de
Dorval / Approuver les projets de convention à cet effet - CF.O-
ARR-22-027 et CF.O-ARR-22-028

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 40 892 $, aux organismes ci-après
désignés, pour l'année 2022 et le montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organismes Projets Soutien recommandé
Camp de Jour Dorval Camp de Jour Dorval 2022 26 475 $

Action jeunesse de l'Ouest-
de-Île

Travail de rue DORVAL 2022-
23

9 077 $

L'Équipe Entreprise La Table Communautaire
2022-23

5 340 $

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

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

De recommander au conseil d'agglomération :

1. d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 68 541 $, à l'organisme ci-après
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désigné, pour l'année 2022 et le montant indiqué :

Organismes Projets Soutien recommandé
Comité Jeunesse de Notre-

Dame-de-Grâce
Lutte contre la pauvreté à

Côte Saint Luc 2022
68 541 $

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

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

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-05-19 11:30

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228377001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme
de 109 433 $, à différents organismes, dans le cadre de
l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS
2018-2023) Villes liées de la Ville de Côte-Saint-Luc et Cité de
Dorval / Approuver les projets de convention à cet effet -
CF.O-ARR-22-027 et CF.O-ARR-22-028

CONTENU

CONTEXTE

Le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) a été créé dans le cadre de la mise en
œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et vise à
soutenir financièrement des initiatives et la réalisation de projets.
Afin d’encadrer la gestion de ce Fonds, le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité
sociale (MTESS) et la Ville de Montréal concluent, pour des périodes déterminées, des
Ententes administratives de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au titre des
Alliances pour la solidarité.

Ainsi, une nouvelle Entente administrative a été signée en 2018 à la suite de l’adoption en
2017 du Plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale. Celle-ci, d’une durée de cinq ans et d’une somme de 44,75 M$, couvre la période du
1er novembre 2018 au 31 mars 2023. L’enveloppe annuelle confiée à la Ville est de 10 M$.

Les projets, initiatives et interventions financés dans le cadre de cette Entente doivent
répondre notamment aux critères suivants :

S'inscrire dans les grandes politiques et orientations du gouvernement;
Soutenir les priorités stratégiques montréalaises en matière de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale;
Faire l'objet d'une analyse partagée des besoins et des priorités et d'une
concertation avec les représentants du milieu. Ils doivent répondre aux objectifs
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des planifications stratégiques régionales et des plans d'action de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale ainsi qu'aux objectifs de la Stratégie nationale; et,
Viser à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, notamment par des
projets d'interventions en matière de développement social et communautaire,
de prévention de la pauvreté, d'aide à l'intégration en emploi des personnes
éloignées du marché du travail, d'insertion sociale, d'amélioration des conditions
de vie des personnes en situation de pauvreté dans les territoires à
concentration de pauvreté.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0472 du 26 août 2021
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 256 213 $, à différents organismes,
dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives
sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) - 4 Villes liées / Approuver les
projets de convention à cet effet 
CE19 0924 du 5 juin 2019
Accorder un soutien financier de 17 459 $ à Camp de jour Dorval afin de réaliser le projet «
Participation pour tous », pour la période du 24 juin au 16 août 2019, dans le cadre de
l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances
pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) - Ville liée de Dorval
CE19 0829 du 22 mai 2019
accorder un soutien financier de 45 193 $ à Comité jeunesse de Notre-Dame-de-Grâce afin
de réaliser le projet « Camp de jour Singerman », pour la période du 24 juin au 16 août 2019,
dans le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) - Ville liée de Côte-Saint-Luc
CG18 0440 du 23 août 2018
Approuver le projet d'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, par laquelle le ministre de l'Emploi
et de la Solidarité sociale confie à la Ville la gestion d'une enveloppe de 44,75 M$ pour cinq
ans, soit 4,75 M$ en 2018-2019, 10 M$ en 2019-2020, 10 M$ en 2020-2021, 10 M$ en
2021-2022 et 10 M$ en 2022-2023

DESCRIPTION

Ville de Côte-Saint-Luc 
Organisme : Comité Jeunesse de Notre-Dame-de-Grâce 
Projet : Lutte contre la pauvreté à Côte-Saint-Luc 2022 
Description : Ce projet de camp de jour vise principalement à :

permettre aux familles vivant sous le seuil de la pauvreté d'inscrire leurs enfants
à un camp de jour abordable et de qualité afin que les parents puissent travailler
durant l'été;
permettre aux enfants de développer leur créativité, leur personnalité et des
amitiés à l'intérieur d'un camp de jour estival;
améliore la qualité de vie des jeunes. 

Cité de Dorval 
Organisme : Camp de Jour Dorval 
Projet : Participation Pour Tous 
Description : Le projet permet à des enfants ayant des besoins particuliers de participer à un
camp de jour. Sans cette aide financière, ces jeunes ne pourraient pas y prendre part et
vivraient une forme d'exclusion sociale. Les objectifs du projet se résument comme suit :

permettre à douze enfants issus de familles vulnérables de participer à des
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activités coopératives, sportives et créatives;
développer des outils de socialisation afin de mieux gérer des situations
nouvelles;
développer un sentiment d'appartenance à un groupe et à développer des
amitiés.

Organisme : Action jeunesse de l'Ouest-de-Île 
Projet : Travail de rue DORVAL 
Description : Le projet consiste à assurer la présence d’une ressource pouvant diriger et
soutenir les personnes des communautés inuites ayant des besoins psychosociaux
particuliers, et ce, en respectant et en reconnaissant leurs spécificités culturelles, et
idéalement, en parlant leur langue d’origine, l’Inuktitut. Plus particulièrement il vise à :

effectuer du travail de proximité auprès des Inuits et des personnes vulnérables
à Dorval
assurer une présence dans les espaces publics et de concertation.

Organisme : L'Équipe Entreprise 
Projet : La Table Communautaire 
Description : Ce projet vise à stimuler la vie communautaire à travers la réalisation de 6
rencontres qui sont composées de deux activités : une activité de cuisine collective et une
activité conviviale. Plus particulièrement les participants seront invités à :

cuisiner un plat et le rapporter à la maison.
manger ensemble;
suivre un atelier ou faire une activité en groupe (tel qu’un atelier d’art, de yoga,
etc.);

JUSTIFICATION

Ville de Côte-Saint-Luc
Ce projet, soutenu depuis 2005 sauf en 2020 à cause de la COVID, atteint des résultats
particulièrement satisfaisants tant au niveau de sa couverture (nombre de jeunes touchés)
que de la qualité des activités offertes. La Ville de Côte Saint-Luc le recommande et en
assurera le suivi.

Cité de Dorval
Ces projets visent l'inclusion sociale des clientèles marginalisées et répondent aux priorités
identifiées par la Cité de Dorval.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération parce qu'elle concerne la lutte
contre la pauvreté qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice
de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations .
La somme nécessaire à ce dossier, soit 109 433 $, est prévue au budget du Service de la
diversité et de l’inclusion sociale dans le cadre de l’Entente administrative Ville-MTESS.
Conséquemment, il ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.

La date de début de certains projets est antérieure à l’adoption de ce dossier par les
instances décisionnelles. Toutefois, un montage financier auquel s’ajoutent d’autres sources
de financement a permis le début de ces projets. 

Le soutien financier que la Ville a accordé à ces organismes pour les mêmes projets au cours
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des dernières années se résume comme suit :

Organismes Projets Soutien accordé Soutien
recommandé

2022

Soutien
au

projet
global %

2019 2020 2021

Comité Jeunesse de
Notre-Dame-de-
Grâce 
DA : 726780

Lutte contre la
pauvreté à Côte
Saint Luc 2022

45 193 $ - 137
082 $

68 541 $ 100 %

Camp de Jour
Dorval
DA : 726784

Camp de Jour
Dorval

17 459 $ - 26 475
$

26 475 $ 100 %

Action jeunesse de
l'Ouest-de-Île
DA : 726786

Travail de rue
DORVAL

- - - 9 077 $ 15 %

L'Équipe Entreprise
DA : 726787

La Table
Communautaire

- - - 5 340 $ 100 %

En 2020, la Ville de Côte-Saint-Luc n'a pas financé le projet de camp de jour en raison des
restrictions sanitaires. Les sommes prévues en 2020 ont été transférées en 2021, expliquant
l'octroi exceptionnel, en 2021 de la somme de 137 082 $ au projet Lutte contre la pauvreté à
Côte-Saint-Luc 2021. En 2022, la disponibilité budgétaire de la Ville de Côte-Saint-Luc est
de 68 541 $.

Le tableau recensant les soutiens accordés par toutes unités d'affaires de la Ville à ces
organismes se trouve en pièce jointe.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ville de Côte-Saint-Luc 
Le projet facilite une meilleure intégration sociale des enfants du secteur défavorisé vivant à
Côte-Saint-Luc. En outre, il permet aux parents de maintenir ou trouver une activité
rémunérée durant l'été. 

Cité de Dorval 
Ces projets s'inscrivent dans les priorités identifiées par la Ville de Dorval et permettront
d'offrir des services et des activités adaptées aux besoins de personnes en situation de
pauvreté et d'exclusion sociale. Ils contribueront également à réduire le sentiment
d'exclusion, un des effets de la pauvreté.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans la situation de crise actuelle, il est difficile de confirmer si ces projets auront besoin
d'ajustements ou d'adaptations. Si elle devait perdurer, la Ville et l'Organisme conviendront
des ajustements ou de l'adaptation requis. Les clauses COVID-19 présentes aux conventions
permettent la flexibilité nécessaire à cet effet.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Les communications doivent se faire selon les modalités de visibilité du programme prévues
au protocole de communication publique, Annexe 2 du projet de convention.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Juin 2022: Présentation au comité exécutif 
Juin 2022: Présentation au conseil d'agglomération pour approbation

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anca ENACHE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-09

Isabelle LÉPINE Dina HUSSEINI
agente de recherche Cheffe de section DRIMI

Tél : 514-872-9657 Tél : 514-000-0000
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Nadia BASTIEN
Directrice
Tél : (514) 872-3510
Approuvé le : 2022-05-18
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Nom fournisseur No fournisseur Unité d'affaires No résolution Exercice 2019 2020 2021 2022

Totaux 530,399.75 432,583.95 683,572.07 129,871.66

1,075.00 1,075.00 29,763.00 -

7,082.00 - - -

1,203.00 - - -

5,245.00 - - -

3,224.00 3,224.00 - -

30,563.80 - - -

14,974.80 - - -

- 12,500.00 - -

- 31,513.25 - -

- 27,692.00 - -

- - 12,500.00 -

- 15,877.00 - -

- - 8,000.00 -

- - - 14,000.00

- - 45,000.00 -

- - 67,558.22 -

- - 14,782.00 -

5,000.00 - - -

7,500.00 - - -

739.00 - - -

30,000.00 7,500.00 - -

24,696.00 5,000.00 - -

4,000.00 1,000.00 - -

70,436.00 28,174.00 40,250.10 -

- 37,500.00 - -

- 9,077.00 - -

- - 50,000.00 -

- - 33,750.00 -

- - 29,696.00 -

- - 12,100.00 -

- - 24,960.00 -

14,163.00 - - -

L'Île Bizard - Ste-Geneviève

100.00 600.00 500.00 500.00

52,797.21 1,379.70 8,000.00 8,000.00

- - 3,404.75 -

17,459.00 - - -

- - 21,180.00 5,295.00

- 106,478.00 - -

- - - 600.00

65,984.00 - - -

106,478.00 - - -

11,000.00 - - -

- 65,984.00 65,984.00 -

8,400.00 - - -

2,586.94 - - -

- 13,750.00 - -

- 22,050.00 - -

- 42,210.00 - -

- - 106,478.00 35,492.66

- - - 65,984.00

45,193.00 - - -

- - 109,666.00 -

L'Equipe 

Entreprise

129355 Lachine

500.00 - - -

Côte-des-Neiges - Notre-

Dame-de-Grâce

Action Jeunesse 

De L'Ouest-De-

L'Ile

Camp De Jour 

Dorval

Comite Jeunesse 

De Notre-Dame-

De-Grace

142288

133748

127602

Diversité et inclusion 

sociale

CA18 28285

Diversité et inclusion 

sociale

Pierrefonds - Roxboro

Diversité et inclusion 

sociale

-

CA18 28 097

CA18 28 285

CA19 28 318

CA19 29 0157

CE19 0922

CA19 29 0268

ca19 29 0320

CA21 28234

CA21 290027

CA21290131

CA20 29 0162

CA20 29 0164

CA20 29 0244

CA20 290139

CA21 28232

CA21290232

CE18 0755

CE18 1079

CE18 1147

CE19 0793

-

CE19 1010

CE19 1935

CE20 0136

CE20 1188

CE20 2016

CE21 0340

CE21 0867

CE21 1354

CG21 0472

gdd1194894002

-

CA20 290212

CE19 0924

CA20 170196

CA20 170318

CA22 170045

CE21 1354

19 170011

1227616002

CA18 170084

CE19 0829

CG21 0472

-

CA19 170011

CA19 170080

CA19 170084

CA19 170191

CA20 170321

CA19 170228

CA20 170051

8/105



Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 122 8377 001
Unité administrative responsable : Service de la diversité et de l'inclusion sociale
Projet : Financement de 4 projets dans le cadre des Alliances pour la solidarité qui ont été choisi et qui se dérouleront dans
l’une des deux villes liées suivantes : la Cité de Dorval et la Ville de Côte-Saint-Luc.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

6 - Tendre vers l’élimination de la faim et améliorer l’accès à des aliments abordables et nutritifs sur l’ensemble du territoire

9 - Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire

19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Permettre à la population vulnérable, dont des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, de développer des
compétences culinaires et d’avoir accès à des repas gratuits  - priorité 6

Assurer la continuité dans le temps de l’accès aux camps de jours à la population vulnérable - priorité 9

Maintenir la présence d'un travailleur de milieu/de rue dans les cours d'école, les nombreux parcs et les centres commerciaux
fréquentés par les jeunes .- priorité 9
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Permettre aux familles vivant sous le seuil de la pauvreté d'inscrire leurs enfants à un camp de jour abordable et ainsi, contribuer
à améliorer la qualité de vie des jeunes - priorité 9

Contribue au maintien d'un sentiment de sécurité de la population en déployant des travailleurs de rue, disponibles sur le terrain
pour aider, écouter et référer la population vulnérable - priorité 19
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ

GDD 122 8377 001

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier 
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la 
résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes; 

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : COMITÉ JEUNESSE DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE, personne 
morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C38)), dont l'adresse principale est le 
100-3757 avenue Prud'homme, Montréal, Québec, H4A 3H8, 
agissant et représentée par M. Simeon Nelton Pompey, directeur, 
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il  le déclare;

Numéro d'inscription TPS : 141207548
Numéro d'inscription TVQ : 1006477671
Numéro d'inscription d'organisme de charité : S. O.

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la 
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la 
gestion de l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;
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2

ATTENDU QUE l’Organisme contribue à façonner une communauté solide et saine en 
améliorant la qualité de vie du quartier et de ses habitants en collaborant à 
l'administration de de centres communautaires et offrant des activités récréatives, 
sportives, communautaires et sociales qui font partie d'une mode de vie saine et
équilibrée avec des programmes intéressants et stimulants qui incluent l'aspect 
multiculturel et diversifié de sa collective;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :
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2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de 
communications mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.4 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.7 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.8 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
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4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées.

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme 
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de 
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à 
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en 
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes 
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être 
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
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4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs 
au Projet.

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable;

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du 
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les 
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres 
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville 
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
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valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents 
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par 
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces 
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documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de 
réclamation.

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la 
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur 
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant 
l’Organisme ou la présente Convention.  

4.10 Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une 
demande de contribution financière comportant les informations requises par le 
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un 
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, 
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les 
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions 
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris 
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation 
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de 
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1. 

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de SOIXANTE-HUIT MILLE CINQ CENT QUARANTE ET UN
dollars (68 541 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant 
être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

● un premier versement au montant de CINQUANTE-QUATRE MILLE 
HUIT CENT TRENTE-TROIS dollars (54 833 $) dans les trente (30) jours 
de la signature de la présente Convention,

● un deuxième versement au montant de TREIZE MILLE SEPT CENT 
HUIT dollars (13 708 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport 
final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.
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5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à 
cet égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant 
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 

20/105



10

reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 30 septembre 2022.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX 
MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à 
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise 
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la 
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre 
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et 
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les 
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, 
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces 
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 
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13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 100-3757 av, Prud'homme, Montréal, Québec, 
H4A 3H8, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme 
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de 
Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, 
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ............................................. 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ___________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ............................................. 2022
COMITÉ JEUNESSE DE NOTRE-DAME-
DE-GRÂCE

Par : ____________________________________
Simeon Nelton Pompey, directeur

Cette convention a été approuvée par le conseil d'agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022   (Résolution CG 22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ

GDD 122 8377 001

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier 
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi 
sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : CAMP DE JOUR DORVAL, personne morale, constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38),
dont l'adresse principale est le 1335 chemin du Bord-du-lac, Dorval, 
Québec, H9S 2E5, agissant et représentée par Mme Ayanna Durant, 
présidente, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le 
déclare;

Numéro d'inscription TPS : S. O.
Numéro d'inscription TVQ : S.O.
Numéro d'inscription d'organisme de charité : S. O.

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la 
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la 
gestion de l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;
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ATTENDU QUE l’Organisme agit comme ressource qui fournit aux enfants qui habitent l’ile 
de Montréal un environnement sécuritaire, enrichissant et rempli de plaisir;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;
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2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de 
communications mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.4 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.7 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.8 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
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4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées.

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme 
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de 
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à 
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en 
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes 
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être 
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs 
au Projet.
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4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable;

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du 
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les 
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres 
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville 
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
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d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents 
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par 
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces 
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de 
réclamation.
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L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la 
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur 
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant 
l’Organisme ou la présente Convention.  

4.10 Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une 
demande de contribution financière comportant les informations requises par le 
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un 
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, 
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les 
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions 
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris 
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation 
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de 
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de VINGT-SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE
dollars (26 475 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant 
être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

● un premier versement au montant de VINGT ET UN MILLE CENT 
QUATRE-VINGTS dollars (21 180 $) dans les trente (30) jours de la 
signature de la présente Convention,

● un deuxième versement au montant de CINQ MILLE DEUX CENT
QUATRE-VINGT-QUINZE dollars (5 295 $), dans les trente (30) jours de 
la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.
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5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à 
cet égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 
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7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant 
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 30 septembre 2022.
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Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX 
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à 
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise 
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la 
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre 
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et 
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les 
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, 
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces 
documents qu’à des fins municipales.

ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu;
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12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.
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13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 1335 chemin du Bord-du-lac, Dorval, Québec, 
H9S 2E5, et tout avis doit être adressé à l'attention de la présidente. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme 
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de 
Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, 
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ............................................. 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ___________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ............................................. 2022

CAMP DE JOUR DORVAL

Par : __________________________________
Ayanna Durant, présidente

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le     e

jour de …………………………. 2022   (Résolution CE 22…………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ

GDD 122 8377 001

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier 
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi 
sur les cités et villes; 

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : ACTION JEUNESSE DE L’OUEST-DE-ÎLE, personne morale, 
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le 15632 Gouin ouest,, 
agissant et représentée par Mme Andrée Lévesque, directrice 
adjointe dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le 
déclare;

Numéro d'inscription TPS : 829675610
Numéro d'inscription TVQ : 829675610
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 829675610

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la 
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la 
gestion de l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;
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ATTENDU QUE l’Organisme agit comme afin d’établir et maintenir des services 
d’intervention de travail de rue/de milieu (proximité) auprès des jeunes âgés de 12 à 25 
ans à risque et/ou en difficulté de l’Ouest-de-l'Île;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;
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2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de 
communications mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.4 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.7 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son
représentant dûment autorisé;

2.8 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
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4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées.

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme 
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de 
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à 
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en 
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes 
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être 
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs 
au Projet.
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4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable;

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du 
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les 
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres 
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville 
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
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d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents 
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par 
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces 
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de 
réclamation.
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L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la 
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur 
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant 
l’Organisme ou la présente Convention.  

4.10 Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une 
demande de contribution financière comportant les informations requises par le 
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un 
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, 
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les 
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions 
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris 
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation 
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de 
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1. 

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de NEUF MILLE SOIXANTE-DIX-SEPT dollars (9 077 $), 
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la 
réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

● un premier versement au montant de SEPT MILLE DEUX CENT
SOIXANTE-DEUX dollars (7 262 $) dans les trente (30) jours de la 
signature de la présente Convention,

● un deuxième versement au montant de MILLE HUIT CENT QUINZE
dollars (1 815 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.
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5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à 
cet égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 
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7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant 
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.
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Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX 
MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à 
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise 
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la 
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre 
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et 
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les 
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, 
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces 
documents qu’à des fins municipales.

ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu;
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12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.
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13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 15632, boulevard Gouin Ouest, Montréal, 
Québec, H9H 1C4,, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice adjointe. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, 
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ............................................. 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ___________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ............................................. 2022

ACTION JEUNESSE DE L'OUEST-DE-ÎLE

Par : ___________________________________
Andrée Levesque, directrice adjointe

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022   (Résolution CE 22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ

GDD 122 8377 001

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier 
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi 
sur les cités et villes; 

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : L'ÉQUIPE ENTREPRISE, personne morale, l'autorité de la partie III 
de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38) dont l'adresse 
principale est le 100-1375 Transcanadienne, Dorval, Québec, 
H9P 2W8, agissant et représentée par Mme Dana Flynn, directrice, 
dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription TPS : S. O.
Numéro d'inscription TVQ : S. O.
Numéro d'inscription d'organisme de charité : S. O.

Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la 
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la 
gestion de l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l’Organisme vise à procurer du travail à des personnes aux prises avec 
des problèmes de santé mentale et ce, dans un milieu aidant et valorisant, afin 
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d'améliorer leurs habilitée travail et augmenter leur estime de soi, tout en leur permettant 
d'acquérir des expériences de travail enrichissantes et de contribuer au mieux-être de la 
société.

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente 
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;
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2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de 
communications mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;

2.4 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.7 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.8 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
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4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées.

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme 
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de 
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à 
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en 
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes 
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être 
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs 
au Projet.
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4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable;

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du 
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les 
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres 
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville 
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
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d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents 
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par 
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces 
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de 
réclamation.
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L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la 
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur 
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant 
l’Organisme ou la présente Convention.  

4.10 Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une 
demande de contribution financière comportant les informations requises par le 
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un 
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, 
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les 
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions 
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris 
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation 
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de 
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1. 

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de CINQ MILLE TROIS CENT QUARANTE dollars (5 340 $), 
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la 
réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

● un premier versement au montant de QUATRE MILLE DEUX CENT 
SOIXANTE-DOUZE dollars (4 272 $) dans les trente (30) jours de la 
signature de la présente Convention,

● un deuxième versement au montant de MILLE SOIXANTE-HUIT dollars 
(1 068 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.
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5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à 
cet égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 
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7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant 
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.
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Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX 
MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à 
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise 
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la 
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre 
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et 
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les 
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, 
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces 
documents qu’à des fins municipales.

ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu;
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12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.
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13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 100-1375 Transcanadienne, Dorval, Québec, 
H9P 2W8, et tout avis doit être adressé à l'attention du Dana Flynn, directrice. Pour le 
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le 
district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, 
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ............................................. 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ___________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ............................................. 2022

L'ÉQUIPE ENTREPRISE

Par : ___________________________________
Dana Flynn, directrice

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022   (Résolution CE 22 …………….).
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SUB-01 COVID-19 
Révision 20 août 2020 
 

ANNEXE 2 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 
 
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu.  
 
1. Visibilité  
 
L’Organisme doit :  
 
1.1 Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 

communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.  
 
1.2 S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 

obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la 
Charte de la langue française.  

 
 
2. Communications  
 
L’Organisme doit :  
 
2.1 Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal  
 

• Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet; 

• Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 
soutien; 

• Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan; 

• Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, 
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de 
remerciement, les certificats de participation, etc.; 

• Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, 
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des 
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : 
Fier partenaire de la Ville de Montréal ; 

• Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.qc.ca) tous les textes soulignant 
la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos 
de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion; 
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• S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. 
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. 
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence; 

• Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs. 
 
2.2 Relations publiques et médias  
 

• Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont 
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales;  

• Lors d’une annonce importante impliquant la Ville :  
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 

événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 
jours ouvrables à l’avance; 

o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué 
concernant le Projet; 

o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance. 

 
Note  : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter de la mairesse : mairesse.montreal.ca  
 
2.3 Normes graphiques et linguistiques  
 

• Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype 
de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@montreal.ca; 

• Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.);  

• Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11) 

 
2.4 Publicité et promotion  
 

• Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être 
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de 
photographies post-événement devront également être remises.  

• Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement; 
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• Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@montreal.ca) avant leur impression et leur diffusion;  

• Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.  

• Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles 
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.  

• Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions 
publiques;  

• Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement 
(ex. : écrans numériques géants);  

• Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera 
préparé à cet effet par la Ville.  

• Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, 
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y 
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une 
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur 
fréquenté et être alimenté en électricité.  

• S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins 
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de 
télévision ou lors d’une webdiffusion. 

 
2.5 Événements publics  
 

• Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre 
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables 
à l’avance.  

• Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse; 
• Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics. 

 
Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez 
visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou 
l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal. 
 

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la 
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@montreal.ca  
 
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse@montreal.ca. 
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Mise à jour : 20 novembre 2019  

 

 
 
 
 

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité 

 
 

Guide d’accompagnement en matière de communications 
 
 

 
 
 

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé en Annexe 3 
de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des Alliances pour la solidarité 
(ci-après nommé l’Entente). 

 
Rappel des principes directeurs et des modalités de communication de l’Entente 

• Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des organismes avec 
qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la solidarité; 

• Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être informé au 
préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets financés dans le cadre de 
L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir l’opportunité de participer à ladite annonce; 

• Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant toute annonce 
publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information relative au projet soutenu et à 
l’annonce qui en découle. 

• Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle gouvernementale et être 
approuvés par le MTESS. 

 
Précisions en lien avec les principes directeurs 

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la solidarité, autant les 
outils de promotion de la mesure (site Web, matériel promotionnel), que les actions de relations 
publiques (communiqué de presse, conférence de presse), doivent être déposés à votre direction 
régionale de Services Québec pour validation1. Le niveau de validation ministérielle sera évalué 
selon l’outil utilisé et le contenu véhiculé. 

 
Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du 
Québec 

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du gouvernement du 
Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement conforme du logo est quant à lui expliqué 
à la section 2. Notons que le logo à utiliser dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui 
du gouvernement du Québec. Les logos des organismes signataires, mandataires et autres 
partenaires des Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité requise 
et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante). 

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux mandataires 
des Alliances pour la solidarité. 
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Mise à jour : 20 novembre 2019  

1. VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ 
 
 
 
 
 
 

OUTIL DE 
COMMUNICATION 

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ 
Logo officiel : Mention 

minimale : 
 
« En partenariat 
avec les Alliances 
pour la solidarité et 
le ministère du 
Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité 
sociale » 

Mention 
complète : 

 
« Le — nom du 
projet ou nom de 
l’organisme — est 
réalisé par les 
Alliances pour la 
solidarité, en 
collaboration avec le 
ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. » 

Communiqué de presse, 
conférence de presse 
(Rappel : l’organisme doit aviser 
le MTESS 15 jours ouvrables à 
l’avance pour permettre une 
possible participation 
ministérielle) 

 
 

s. o.2 

 
 

s. o. 

oui 
Cette mention doit 
obligatoirement 
apparaître dans le 
préambule 
(« lead ») du 
communiqué. 

Publicité imprimée ou 
numérique dans les journaux ou 
hebdos locaux, régionaux ou 
nationaux 

 
oui 

 
oui 

Si souhaité, en 
remplacement de la 
Mention minimale 

Section du site Web organismes 
signataires et des mandataires 
traitant de l’Alliance pour la 
solidarité 

 
oui 

 
s. o. 

 
oui 

Articles dans des infolettres ou 
courriels traitant de l’Alliance 
pour la solidarité 

 
oui 

 
 
 
 
oui 

 
 
 

Si souhaité, en 
remplacement de la 
Mention minimale 

Autres publicités, vidéos ou 
informations sur le Web et dans 
les médias sociaux 

 
oui 

Imprimés (Affiches, dépliants) oui 
Matériel événementiel 
(invitation, papillon officiel et 
kiosque) 

 
oui 

Radio s. o. oui s. o. 
Documentation officielle des 
organismes signataires et des 
mandataires concernant les 
projets (ex : Rapport, document 
d’appels de projets, etc.) 

 

oui 

 

s. o. 

 

oui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 S.O. : sans objet 
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Mise à jour : 20 novembre 2019  

2. CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU GOUVERNEMENT 
 

a. Emplacement du logo officiel pour les outils de communication 
 

 
 

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel 
 
Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de celles-ci 
une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique, et ce, que le média 
soit imprimé ou électronique. 

 
La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau du Québec. 

 

 
La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature doit être 
facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en l’étirant horizontalement 
ou verticalement. 

 

 
 
 

c. Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète : 
 
Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le préambule 
(« lead »). 

 
Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à l’intérieur du 
document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture de l’outil de communication 
concerné. 

 
3. POUR PLUS D’INFORMATION 

 
Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de Services Québec, 
en écrivant à : DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228377001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme
de 109 433 $, à différents organismes, dans le cadre de
l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS
2018-2023) Villes liées de la Ville de Côte-Saint-Luc et Cité de
Dorval / Approuver les projets de convention à cet effet - CF.O-
ARR-22-027 et CF.O-ARR-22-028

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228377001 - MTESS - Ville de Côte-Saint-Luc et Cité de Dorval.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-12

Anca ENACHE Judith BOISCLAIR
Préposée au budget - SDIS Agente de gestion en ressources financières
Tél : 514-872-5551 Tél : 514 872-2598

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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#7585 -  Luttre contre la pauvreté à Côte Saint Luc 2022 -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 11
mars 2022 à 12:06)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Comité
Jeunesse
de Notre-
Dame-de-
Grâce

Le Comité Jeunesse Notre-Dame-de-Grâce travaille au sein de la communauté à façonner une communauté solide et saine en
améliorant la qualité de vie du quartier et de ses  habitants .  Il collabore avec la Ville de Montréal - L'arrondissement CDN/NDG et
divers  partenaires  pour développer des  prog rammes  intéressants  et s timulants  qui incluent l'aspect multiculturel et divers ifié de
sa collective.  Faire la promotion des  activités  récréatives , sportives , communautaires  et sociales . Fournir des  prog rammes  et des
activités  qui font partie d'une mode de vie saine et équilibrée. Collaborer avec l'arrondissement CDN/NDG en g estion et
adminis tration de centres  communautaires , adminis tration et g es tion de camps  de jour, services  adminis tratifs  et soutien aux
org anisations  à but non-lucratif et g es tion de l'entretien sanitaire pour des  centres  communautaires .     Répondre aux demandes
diverses  et chang eantes  des  membres  de la communauté. Aider la communauté à se développer par différents  formations

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Lutte co ntre la pauvreté à Cô te-Saint-Luc 2 0 2 2  ( Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n)

Informations g énérales

Nom du projet: Luttre contre la pauvreté à Côte Saint Luc 20 22

Numéro de  projet GSS: 758 5

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Simeon Nelton

Nom: Pompey

Fonction: Directeur(trice)

Numéro de  té léphone: (514)  8 72-6 0 55

Numéro de  té lécopieur: (514)  8 6 8 -40 0 8

Courrie l: admin@cjndg .org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Simeon Nelton

Nom: Pompey

Fonction: Directeur(trice)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 6 -20 20 22-0 8 -26

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 22-0 9 -26

Résumé du projet

 La rég ion g éog raphique nommée "The Gardens" , es t la rég ion principale de la Ville de Cote Saint-Luc qui es t touché par des  problèmes
socio-économique, tel que la pauvreté. La rég ion ''The Gardens '' comprends  plus ieurs  blocs  appartements , et les  rés idents  de ces
appartements  s 'inscrivent rarement à nos  prog rammes  et services . Une des  raisons  es t le coût du prog ramme de camp de jour offert par la
municipalité. Les  coûts  du camp se maintiennent avec la moyenne des  camps  de jour offert dans  les  environs , mais  pour une famille en
difficulté financière, les  frais  d'inscriptions  ne sont pas  à leurs  portés . Avec une croissance de familles  nouvellement immig rées  à Côte Saint-
Luc, ils  ne peuvent pas  se permettre de participer à un camp de jour dû au coût élevé. Les  parents  nouvellement immig rés  sont des
étudiants  ou n'ont pas  d'emploi,. Ils  ont besoin d'envoyer leurs  enfants  au camp, le coût réduit du camp Sing erman leur permets  de le faire.

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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To be able to offer camp to children from low income family who cannot afford reg ular camp

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Keep the children occupied and offer them a g reat summer filled with activities  in a safe environment.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Allez  à la piscine

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 3 1 1 4 12

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Activités  libre dans  les  parcs

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 5 1 2 4 12

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
activité(s )  sorties  e venir

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 1 1 6 4 12

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Chalet Sing erman - Côte Saint Luc

Priorités d’intervention

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Culture, sports  et lois irs

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Divers ité sociale

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Lutte contre la pauvreté
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 25 25 0 50

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Enfants  (6  – 11 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Familles  monoparentales
Couples  avec enfant

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Minorités  vis ibles
Jeunes  à risque
Communautés  LGBTQ+

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Non

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Arrondissement / Ville liée

Précis ion: Ville de Cote St.Luc

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 6 8  541,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : Cornelia Z ig a

Adresse  courrie l: cz ig a@cotessaintluc.org

Numéro de  té léphone: (514)  48 5-6 8 0 6

Adresse  posta le : 750 0  Mackle

Ville : Côte-Saint-Luc

Province : Québec

Code  posta l: H4W 1A6
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Animateur(trice) 14,50  $ 40 ,0 0 20 8 ,8 0  $ 9 2 14 19 8 ,40  $

Animateur(trice) 15,25 $ 40 ,0 0 329 ,40  $ 9 3 25 36 3,8 0  $

Coordonnateur(trice) 16 ,50  $ 40 ,0 0 118 ,0 0  $ 9 1 7 0 0 2,0 0  $

Ag ent(e)  de liaison 16 ,25 $ 10 ,0 0 29 ,25 $ 9 1 1 725,75 $

T ota l 4 8  2 8 9 ,9 5  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Ag ent(e)  de liaison 2 0 0 0 ,0 0  $ 1 2 0 0 0 ,0 0  $

T ota l 2  0 0 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Lutte  contre  la
pauvreté  et
l’exclus ion

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6 8  54 1,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Animateur(trice) 14 19 8 ,40  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 4  1 9 8 ,4 0  $ 14 19 8 ,40  $

Animateur(trice) 25 36 3,8 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 5  36 3,8 0  $ 25 36 3,8 0  $

Coordonnateur(trice) 7 0 0 2,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7  0 0 2 ,0 0  $ 7 0 0 2,0 0  $

Ag ent(e)  de liaison 
(p o s te fo rfa i ta i re)

2 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  0 0 0 ,0 0  $ 2 0 0 0 ,0 0  $

Ag ent(e)  de liaison 1 725,75 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  7 2 5 ,7 5  $ 1 725,75 $

To tal 5 0  2 8 9 ,9 5  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0  2 8 9 ,9 5  $ 5 0  2 8 9 ,9 5  $

 

Frais d'activités To tal
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Équipement: achat ou location 1 0 40 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  0 4 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau, matériel
d'animation

4 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  0 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Déplacements 1 40 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  4 0 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 5 30 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  30 0 ,0 0  $

To tal 1 1  7 4 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 1  7 4 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 7 ,1 3 %

Frais administratifs 6  5 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  5 0 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,4 8  %

To tal 6 8  5 2 9 ,9 5  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6 8  5 2 9 ,9 5  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 6 8  5 4 1 ,0 0  $ —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Lutte  contre  la
pauvreté  et
l’exclus ion

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6 8  54 1,0 0  $

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

    —
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

    —

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

20 22 Budg et Détaillé - s ing erman.xlsx Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution Sing erman 20 22.pdf Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Document d'eng ag ement 20 22.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#74 4 7 -  Camp de jour Dorval -  Demande de soutien f inancier (bro uillo n, c réé le 13 avril 2022 à 14 :55)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Camp de
Jour Dorval

Le Camp de Jour Dorval es t un org anisme à but non lucratif dont l’objectif es t de fournir aux enfants  qui habitent l’ile de Montréal
un environnement sécuritaire, enrichissant et rempli de plais ir. Le Camp dés ire maintenir un haut niveau de communication entre
l’adminis tration, son personnel, les  familles  membres  ains i que la ville de Dorval et Montréal. Nous  encourag erons  le respect
mutuel entre les  différents  g roupes  d’âg e, sexes  et cultures . Le personnel dés ire faire vivre aux campeurs  du Camp une
expérience ag réable tout en misant sur leur développement social, émotionnel, intellectuel, phys ique et créatif. C’es t par une
coopération continue que le Camp peut maintenir un dialog ue ouvert entre les  campeurs , le personnel et les  parents . 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Pro jet Do rval - 2 0 2 2  - Camp de jo ur ( Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n)

Informations g énérales

Nom du projet: Camp de jour Dorval

Numéro de  projet GSS: 7447

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Ayanna

Nom: Durant

Fonction: Prés ident(e)

Numéro de  té léphone: (514)  6 33-4225

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: kimonomi@g mail.com

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Ayanna

Nom: Durant

Fonction: Prés ident(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 6 -27 20 22-0 8 -19

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 22-0 9 -19

Résumé du projet

Notre projet s 'inscrit dans  le context de camp de jour. Malheureusement, plus ieurs  parents  d'enfant à besoin particulier sont confronter au
fait qu'il peut être difficile d'intég rer un jeune à besoin particulier dans  un context de camp de jour neurotypique. La réalité économique fait
en sorte que les  parents  ne peuvent se permettent les  frais  du camp de jour en plus  des  frais  associé au prog ramme d'accompag nateur.
L’enfant à besoin particulier ne peut pas  ass is ter au camp de jour, sans  l’aide financière pour obtenir un accompag nateur, donc il vit
l’exclus ion sociale. Nous  souhaitons  eng ag é huit accompag nateur de jour ains i que cinq accompag nateur pour nos  heures  de services  de
g arde ains i une coordinatrice du prog ramme d'accompag nement ce qui nous  permettrait d'offrir à 8  à 12 enfant une expérience au camp de
jour de Dorval. Nous  souhaitons  faciliter leur intég ration avec différents  enfant de différents  milieux sociaux, culturels  et économique. 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Permettre à 12 enfants  à besoin particulier de participer à la vie de camp de jour, à des  activités  coopératives  , sportives  et créatives  .
( Intég ration sociale)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
L’intég ration des  enfants  marg inalisés  dans  la vie quotidienne de leur communauté.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
L’accès  a toutes  les  activités  pour les  enfants  avec l’aide des  accompag nateurs  ; les  activités  sportives , artis tiques , scientifiques .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 8 25 1 4 20

Mesures  des  résultats Précis ion

Autres , veuillez  préciser

par les  réunions
hebdomadaires , les  suivis
individuels  ains i que par des
observations  effectué auprès
des  enfants

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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Permettre aux enfants  de développer des  outils  de socialisation afin de mieux outiller pour faire face à de nouvelles  s ituations  .
( Inclus ion sociale)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
L’enfant aura une plus  g rande es time de soi et sera capable de mieux communiquer ses  émotions  et d'être inclus  socialement dans  le
camp. L’enfant acquerra de nouvelles  compétences  sociales .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
L’accompag nateur encourag era l’enfant à développer et maintenir des  relations  interpersonnelles  par la participation active durant
les  jeux et les  moments  de g roupe.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par jour 40 6 1 4 20

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
L'accompag nateur encourag era le jeune à exprimer ses  besoins  ains i que ses  opinions  verbalement ou de manière non-verbale

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par jour 40 4 1 4 20

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Développer un sentiment d’appartenance à un g roupe et développer des  amitiés  . (Relation humaine)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Le participant sera plus  outiller afin de faire des  amis  dans  divers  environnements  sociaux incluant le camp.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
L'accompag nateur va g uider et supporter les  enfants  dans  les  différentes  s ituations  sociales  présente au camp. Tel que les  jeux, les
activités , les  moments  au parc ains i que les  moments  à la piscine.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par jour 40 7 1 4 20

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

80/105



Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 1335

Rue: chemin du bord-du-lac

Numéro de  bureau:

Code  posta l: H9 S 2E5

Ville : Dorval

Ville  précis ion:

Priorités d’intervention

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Vivre-ensemble

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Intég ration

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Divers ité sociale

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 6 6 0 12

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Petite enfance (0  – 5 ans )
Enfants  (6  – 11 ans )
Adolescents  (12 – 17 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Familles  monoparentales
Couples  avec enfant

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Personnes  handicapées  ou vivant avec des  limitations  fonctionnelles
Personne vivant avec des  problèmes  de santé mentale
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Non

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Arrondissement / Ville liée

Précis ion: Cité de Dorval

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Prêt d'équipement Oui

Prêt de local Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 1335 chemin du bord du lac

Ville : Dorval

Province : Québec

Code  posta l: H9 S 2E5

Nom du partenaire : Gouvernement du Canada

Précis ion: Canada Summer Jobs  Grant

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 35 0 0 0 ,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : Canada Summer Jobs

Adresse  courrie l: campdejourdorval@g mail.com

Numéro de  té léphone: (8 0 0 )  9 35-5555

Adresse  posta le : 1575 boulevard Chomedey

Ville : Autre

Province : Québec

Code  posta l: H7V 2X2
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Nom du partenaire : Autofinancement

Précis ion:

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 28 ,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : Ayanna Durant

Adresse  courrie l: campdejourdorval@g mail.com

Numéro de  té léphone: (514)  6 33-4225

Adresse  posta le :

Ville : Dorval

Province : Québec

Code  posta l: H9 S 2E5

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Accompag nateur(trice) 14,0 0  $ 37,0 0 52,6 8  $ 8 8 36  523,52 $

Accompag nateur(trice) 14,0 0  $ 30 ,0 0 46 ,25 $ 8 5 18  6 50 ,0 0  $

Coordonnateur(trice) 16 ,0 0  $ 40 ,0 0 6 3,25 $ 9 1 6  329 ,25 $

T ota l 6 1  5 0 2 ,7 7  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Lutte  contre  la
pauvreté  et
l’exclus ion

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 2 8 ,0 0  $ 35 0 0 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Accompag nateur(trice) 10  8 20 ,77 $ 27,77 $ 2 56 7,0 0  $ 1 3 4 1 5 ,5 4  $ 36  523,52 $

Accompag nateur(trice) 9  325,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9  325,0 0  $ 1 8  6 5 0 ,0 0  $ 18  6 50 ,0 0  $

Coordonnateur(trice) 6  329 ,25 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  32 9 ,2 5  $ 6  329 ,25 $

To tal 2 6  4 7 5 ,0 2  $ 2 7 ,7 7  $ 1 1  8 9 2 ,0 0  $ 38  39 4 ,7 9  $ 6 1  5 0 2 ,7 7  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau, matériel
d'animation

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Déplacements 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

To tal 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 0  %

Frais administratifs 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 0  %

To tal 2 6  4 7 5 ,0 2  $ 2 7 ,7 7  $ 1 1  8 9 2 ,0 0  $ 38  39 4 ,7 9  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,2 3 $ 2 3 1 0 8 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Selon la loi de la Commiss ion des  droits  de la personne et des  droits  de la jeunesse, le camp ne peut refuser aucun enfant, peu
importe leur s ituation. Alors  , le camp doit fournir des  accompag nateurs  pour tous  les  enfants  ayant des  besoins  particuliers  . Il faut
auss i assurer les  accompag nateurs  lors  du service de g arde pour ces  enfants  . La balance des  frais  eng ag ée pour le projet sera
ramassée en faisant des  demandes  financières  , des  demandes  de subvention et des  collectes  de fonds . 

Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

    —

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

    —

Nom du fichier Périodes

DDC Budg et 20 22.pdf Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

20 22 DDC Document d'eng ag ement.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#7798 -  T ravail de rue DORVAL -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 7 avril 2022 à 15:03)

Nom de  l'org anisme Miss ion

Action jeunesse de
l'Ouest-de-l'Île

Notre miss ion es t d’établir et maintenir des  services  d’intervention de travail de rue/de milieu (proximité)  auprès  des
jeunes  âg és  de 12 à 25 ans  à risque et/ou en difficulté de l’Ouest-de-l'Île.

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel de pro jet 2 0 2 2  - Ajo i ( Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n)

Informations g énérales

Nom du projet: Travail de rue DORVAL

Numéro de  projet GSS: 779 8

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Tania

Nom: Charron

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  6 75-4450

Numéro de  té lécopieur: (514)  6 75-4425

Courrie l: information@ajoi.info

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Tania

Nom: Charron

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 5-0 1 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1

Résumé du projet

Le projet cons is te à effectuer du travail de proximité auprès  des  Inuits  et des  personnes  vulnérables  à Dorval et à assurer une présence
dans  les  espaces  publics  et de concertation. Nous  constatons  les  nombreux besoins  uniques  et les  défis  particuliers  de la communauté
inuite à Dorval. Dorval représente un territoire où la population flottante es t élevée et où nous  croyons  qu’il es t essentiel d’assurer la
présence d’une ressource pouvant dirig er et soutenir les  personnes  inuites  ayant des  besoins  psychosociaux particuliers , et ce, en
respectant et en reconnaissant leurs  spécificités  culturelles , et idéalement, en parlant leur lang ue d’orig ine, l’Inuktitut. Les  effets  du
déracinement, de la pauvreté et de l’exclus ion sociale se font particulièrement ressentir au sein de cette communauté. Dorval, ayant sur son
territoire plus ieurs  écoles  (secondaire, aux adultes  et SAS (secondaire adapté a ̀ta s ituation) ) , accueille des  jeunes  de plus ieurs  autres
villes  sur son territoire et ce, 18 0  jours  par année. Ils  ont des  besoins  dis tinctifs  en termes  d’intervention psychosociale. Enfin, nous  avons
ég alement a ̀Dorval divers  secteurs  défavoris és  qui méritent une attention particulier̀e en termes  de prévention et de réponses  à des
besoins  psychosociaux s ing uliers  : toxicomanie, pauvreté, santé mentale, isolement social, travail du sexe, etc… Le.la travailleur.euse de rue
de Dorval sera en mesure d’établir une présence dans  les  espaces  publics  fréquentés  par les  Inuits  et les  personnes  vulnérables  (aux
alentours  de Ullivik, les  Jardins  Dorval, le terminus  Dorval, école aux adultes  Jeanne-Sauvé, Dixies , etc…)  et d’offrir des  services  d’écoute et
de support aux personnes  rejointes  aux prises  avec une variété de problématiques  ( itinérance, toxicomanie, santé mentale, judiciarisation,
pauvreté et exclus ion sociale, etc…) . Il.elle effectuera des  références  personnalisées  vers  les  ressources  appropriées , effectuera des
accompag nements  lorsque la s ituation le requiert, et sera ég alement en mesure d’effectuer des  interventions  de crise, de premiers  soins ,
de la médiation, du dépannag e (alimentaire, ves timentaire)  et de la dis tribution de matériel de prévention. Nous  souhaitons  créer des  liens
de confiance avec les  Inuits  et les  personnes  vulnérables  afin d’intervenir sur des  enjeux psychosociaux dans  une approche sys témique et
humanis te, en complémentarité avec nos  partenaires  (SPVM-PDQ5, le Centre d’amitié autochtone, Ullivik, l’Ass is tance communautaire de
Dorval, le CIUSSS ODIM, haltes  et héberg ements  d’urg ence, Native Women’s  Center, Teen Z one, Projet Autochtone Québec, etc…) . Le.la
travailleur.euse de rue assurera ég alement une présence sur le Comité de sécurité urbaine de Dorval et toute autre espace de concertation
pertinent à la miss ion d’AJO I, entre autres  sur les  comités  et sous -comités  de la Table de quartier du Sud de l’O I. 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Nous  souhaitons  améliorer la qualité de vie des  Inuits  et des  personnes  vulnérables  à Dorval.
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
D’ici le 31 mars  20 23, 10 0  personnes  d’orig ine inuite bénéficieront d'un soutien psychosocial dans  leur milieu de vie pour améliorer
leur santé g lobale, s ituation économique et intég ration sociale.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
-Écoute, support, échang e (volontariat, non-jug ement, relation ég alitaire, confidentialité) , information, sens ibilisation.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 5 2 3 0 0

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Référence personnalisée vers  les  ressources  appropriées  et accompag nements  dans  les  démarches  et vers  les  services  qui
répondent aux besoins  spécifiques  propres  à chaque individu rencontré.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 3 1 3 0 0

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Dépannag e d’urg ence (alimentaire, ves timentaire, produits  hyg iéniques , etc...)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 4 1 3 0 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

88/105



RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
D’ici le 31 mars  20 23, 10 0  personnes  vulnérables  bénéficieront d'un soutien psychosocial dans  leur milieu de vie pour améliorer leur
santé g lobale, s ituation économique et intég ration sociale.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Écoute, support, échang e (volontariat, non-jug ement, relation ég alitaire, confidentialité) , information, sens ibilisation.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 5 2 3 0 0

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Référence personnalisée vers  les  ressources  appropriées  et accompag nements  dans  les  démarches  et vers  les  services  qui
répondent aux besoins  spécifiques  propres  à chaque individu rencontré.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 3 1 3 0 0

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Dépannag e d’urg ence (alimentaire, ves timentaire, produits  hyg iéniques , etc...)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 11 2 3 0 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
D'ici le 31 mars  20 23, il y aura une mobilisation sur les  enjeux touchant les  Inuits  et les  personnes  vulnérables  g râce à l’échang e
d’information et la sens ibilisation.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Participation aux rencontres  du Comité de sécurité urbaine de Dorval et participation comités  de la TQSOI.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 11 2 3 0 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: L'ensemble du territoire Dorval

Priorités d’intervention

Aménag er une ville  et des quartiers à échelle  humaine - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Éducation et santé

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Lutte contre la pauvreté

S’eng ag er dans un partenariat so cial et éco no mique - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Partenariats  communautaires

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 115 75 10 20 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  g roupes  d’âg e

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Toute la population
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Non

Informations complémenta ires :

Nous  prenons  en compte le sexe de nos  participant(e)s  dans  le déploiement de nos  services . Dans  notre démarchag e, nous  savons  que
les  femmes  sont plus  facilement rejointes  par des  femmes  et les  hommes  sont plus  facilement rejoints  par des  hommes . Ains i, nous
attitrons  au projet une part ég ale d'intervenants  homme et femme afin de favoriser cette équité et mieux répondre aux problématiques ,
enjeux et réalités  particulière à chaque sexe. Au niveau de l'approche d'intervention, nous  nous  assurons  de respecter le rythme, les
réalités  et les  caractéris tiques  propres  à la personne que nous  desservons . Nos  interventions  tiennent toujours  compte de
l'intersectionnalité vécue par nos  bénéficiaires  et nous  nous  assurons  de toujours  être équitables  et inclus ifs  dans  nos  activités . Une
attention particulière es t accordée lors  du recrutement à ce poste en travail de rue afin que la personne qui l’occupe soit sens ible et
informée sur les  enjeux culturels  qui touchent la communauté inuite à Dorval et, idéalement, s ’exprime et comprenne l’Inuktituk. 

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Pos te de quartier (PDQ), SPVM

Précis ion: PDQ5

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 39 5 St-Jean

Ville : Pointe-Claire

Province : Québec

Code  posta l: H9 R 3J2

Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Centre d'amitié autochtone

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 20 0 1 St-Laurent

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2X 2T3
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Nom du partenaire : Arrondissement / Ville liée

Précis ion: Ass is tance communautaire Dorval

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 1335 Lakeshore

Ville : Dorval

Province : Québec

Code  posta l: H9 S 2E5

Nom du partenaire : Arrondissement / Ville liée

Précis ion: Teen Z one

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 1335 Lakeshore

Ville : Dorval

Province : Québec

Code  posta l: H9 S 2E5

Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Ricochet (Halte-Trans ition de l'O I et Halte-chaleur de Lachine)

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 510 0  Château-Pierrefonds

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H9 K 1P3
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Nom du partenaire : Centre intég ré univers itaire de santé et de services  sociaux (CIUSSS)

Précis ion: CIUSSS ODIM - CLSC Dorval-Lachine

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 19 0 0  Notre-Dame

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H8 S 2G2

Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Ullivik

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 9 5 Orly

Ville : Dorval

Province : Québec

Code  posta l: H9 P 1G1

Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Native Women's  Shelter

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : PO Box 18 3 Station St-Jacques

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3C 2S1
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Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Projet Autochtone Québec

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 16 9  de la Gauchetière E

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2X 1P7

Nom du partenaire : Arrondissement / Ville liée

Précis ion: Dorval

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 30  129 ,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : Manon Bérubé

Adresse  courrie l: mberube@ville.dorval.qc.ca

Numéro de  té léphone: (514)  6 33-40 42

Adresse  posta le : 6 0  Martin

Ville : Dorval

Province : Québec

Code  posta l: H9 S 3R4

Nom du partenaire : Prog ramme de soutien aux org anismes  communautaires  (PSOC) / Minis tère de la Santé et des  Services  sociaux

du Québec
Précis ion:

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 21 9 0 1,9 9  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : Loubna Gharbi

Adresse  courrie l: budg et-oc.ccsmtl@ssss .g ouv.qc.ca

Numéro de  té léphone: (514)  9 31-0 8 51

Adresse  posta le : 156 0  Sherbrooke E

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2L 4M1
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Travailleur(euse)  de proximité / de milieu / de
rue

23,0 0  $ 35,0 0 120 ,75 $ 48 1 44 436 ,0 0  $

T ota l 4 4  4 36 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Lutte  contre  la
pauvreté  et
l’exclus ion

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 52  0 30 ,9 9  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Travailleur(euse)  de proximité /
de milieu / de rue

6  36 9 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 38  0 6 7,0 0  $ 4 4  4 36 ,0 0  $ 44 436 ,0 0  $

To tal 6  36 9 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 38  0 6 7 ,0 0  $ 4 4  4 36 ,0 0  $ 4 4  4 36 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 70 0 ,0 0  $ 2  7 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau, matériel
d'animation

6 0 5,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 9 9 5,0 0  $ 3 6 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8 0 0 ,0 0  $ 8 0 0 ,0 0  $

Déplacements 9 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 6 0 0 ,0 0  $ 2  5 0 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 416 ,72 $ 4 1 6 ,7 2  $

Autres 29 5,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8 0 5,0 0  $ 1  1 0 0 ,0 0  $

To tal 1  8 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9  31 6 ,7 2  $ 1 1  1 1 6 ,7 2  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 8 ,1 9  %

Frais administratifs 9 0 8 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  6 4 7 ,2 7  $ 5  5 5 5 ,2 7  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,0 9  %

To tal 9  0 7 7 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 2  0 30 ,9 9  $ 6 1  1 0 7 ,9 9  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Dans  la dernière année, afin de répondre à l’enjeu de la pénurie de main d’œuvre et relever les  défis  du recrutement et de la rétention
du personnel, AJO I a indexé les  salaires  de tous  les  travailleur.euses  de rue et intervenant.es  afin de demeurer compétitif sur le
marché de l’emploi et afin de reconnaître l’expertise unique de notre personnel. *** Les  travailleur.euses  de rue connaissent les
espaces  où il y a des  opportunités  pour les  bénéficiaires  de se créer un réseau social. AJO I a des  ententes  avec différents  partenaires
communautaires  et corporatifs . Ce type de collaboration permet d'améliorer la qualité de vie d'une façon s ig nificative, avec pérennité
et sans  coûts  additionnels . *** Suite des  objectifs  à atteindre dans  le cadre du projet. Nos  échang es  et interventions  auprès  de la
population ciblée par la mesure vise à réaliser les  objectifs  suivants : OBJECTIFS LONG TERME : aug mentation de l'es time de soi, tisser
des  liens  solides , crises  familiales /relationnelles  résolues , prise en charg e individuelle, ouverture aux autres /aux poss ibilités ,
sublimation, décis ion éclairée, responsabilisation, autonomie, émancipation, hausse du bonheur, équilibre de vie, autoréalisation,
construction de l'identité. OBJECTIFS MOYEN TERME : faire réfléchir/comprendre les  dynamiques , outiler/évaluer les  besoins  des
personnes , aug menter la connaissance en g énéral, renseig ner et prévenir des  s ituations  de crises , aider le jeune à faire des  choix
éclairés , à mieux se définir OBJECTIFS COURT TERME : donner accès  à des  jeunes  à des  espaces  de rencontre et au support d'un adulte
s ig nificatif, réduire les  conséquences  nég atives , reconnaitre les  forces  du jeune, éviter les  ennuis , créer des  liens , trouver un travail,
trouver un log ement, aider le jeune à s 'org aniser dans  ses  démarches/faire connaître les  services  de proximité. *** 

Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

    —

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

RÉSOLUTION 22-23 Dorval MTESS.pdf Validité du 20 22-0 4-0 7
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 220 40 7-0 258 27.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#7810 -  La T able Communautaire -  Demande de soutien f inancier (bro uillo n, c réé le 8 avril 2022 à 09:4 7 )

Nom de
l'org anisme Miss ion

L'Équipe
Entreprise

L'Équipe Entreprise vise à procurer du travail à des  personnes©  aux prises  avec des  problèmes  de santé mentale et ce, dans  un
milieu aidant et valorisant, afin d'améliorer leurs  habilitée travail et aug menter leur es time de soi, tout en leur permettant
d'acquérir des  expériences  de travail enrichissantes  et de contribuer au mieux-être de la société. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel de pro jet 2 0 2 2  - Équipe Entreprise ( Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n)

Informations g énérales

Nom du projet: La Table Communautaire

Numéro de  projet GSS: 78 10

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Dana

Nom: Flynn

Fonction: Directeur(trice)

Numéro de  té léphone: (514)  6 36 -10 8 1

Numéro de  té lécopieur: (514)  6 36 -10 8 1

Courrie l: info@equipeentreprise.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Dana

Nom: Flynn

Fonction: Directeur(trice)

99/105



Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 4-0 5 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1

Résumé du projet

« La Table Communautaire »  es t un évènement composé de deux activités  : une activité de cuis ine collective et une activité conviviale. Cette
dernière vise à s timuler la vie communautaire. Dans  un atelier de 3-4 heures , les  participants  seront invités  à cuis iner un plat, mang er
ensemble, de suivre un atelier ou faire une activité en g roupe ( tel qu’un atelier d’art, de yog a, et cetera) , et de rapporter un plat à la maison.
«  La Table Communautaire »  aura lieu à 6  reprises  entre le 1er avril 20 22 et le 31 mars  20 23. Afin d’aug menter la portée du projet, 3 des  6
évènements  auront lieu en étroite collaboration avec les  g roupes  communautaires  de Dorval et des  environs . Ils  devront desservir les
clientèles  à risque de pauvreté ou d’exclus ion sociale, telles  que les  jeunes  familles , les  g roupes  de femmes , les  personnes  ainées  et les
personnes  autochtones . Ceci permettra à plus ieurs  personnes  qui ne participent pas  à la prog rammation de l’Équipe Entreprise de
bénéficier d’un repas  sur place et d’’un autre pour apporter à la maison. Ils  pourront briser l’isolement qui es t souvent associé avec
l’exclus ion sociale. Avec le soutien financier de la Ville de Dorval, nous  sommes  certains  de rejoindre 6 0  individus  et, en conséquence,
fournir 120  repas  frais  et g ratuits . 
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Impacts, résultats, activités

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Réduire l'insécurité alimentaire sur le territoire en offrant les  repas  g ratuits  dans  un environement conviviale.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Fournir les  repas  à des  personnes  à risque de pauvreté et l'exclus ion sociale.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Activités  de cuis ine collective

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 6 1 3 6 10

Mesures  des  résultats Précis ion

Autres , veuillez  préciser
Par des  questionnaires
remplis  après  chaque sess ion
par les  participants .

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Briser l'isolement sociale des  personnes  à risque de pauvreté et l'exclus ion sociale.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  personnes  à risque de pauvreté et l'exclus ion sociale créent et/ou maintient les  liens  sociales .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Activités  de cuis ine collective

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 6 1 3 6 10

Mesures  des  résultats Précis ion

Autres , veuillez  préciser
Par des  questionnaires
remplis  après  chaque sess ion
par les  participants .
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Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 1375

Rue: Transcanadienne

Numéro de  bureau: 10 0

Code  posta l: H9 P 2W8

Ville : Dorval

Ville  précis ion:

Priorités d’intervention

Aménag er une ville  et des quartiers à échelle  humaine - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Alimentation

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Divers ité sociale

Favo riser la co hésio n so ciale  et le  vivre-ensemble - Lutte co ntre la pauvreté et l ’exclusio n: Lutte contre la pauvreté

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 10 7 0 17

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Personnes  à faible revenu
Personnes  handicapées  ou vivant avec des  limitations  fonctionnelles
Personne vivant avec des  problèmes  de santé mentale
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

L'Équipe Entreprise accueille des  participants  provenant de divers  g roupes  de personnes  mises  en marg e par la société qui vivent avec un
problème de santé mentale. Notre approche à chaque participant es t individualisé en tenant compte de ses  propres  réalités  et capacités .
Cette approche sera ég alement privilég iée dans  les  activités  de cuis ine collective.

Contributions des partenaires

Budg et pour le personnel lié au projet

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Formateur(trice) 8 10 ,0 0  $ 2 1 6 20 ,0 0  $

Intervenant(e) 8 10 ,0 0  $ 2 1 6 20 ,0 0  $

Animateur(trice)  spécialisé(e) 20 0 ,0 0  $ 6 1 20 0 ,0 0  $

T ota l 4  4 4 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Lutte  contre  la
pauvreté  et
l’exclus ion

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Formateur(trice)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

1 6 20 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  6 2 0 ,0 0  $ 1 6 20 ,0 0  $

Intervenant(e)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

1 6 20 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  6 2 0 ,0 0  $ 1 6 20 ,0 0  $

Animateur(trice)  spécialisé(e)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

1 20 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  2 0 0 ,0 0  $ 1 20 0 ,0 0  $

To tal 4  4 4 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  4 4 0 ,0 0  $ 4  4 4 0 ,0 0  $103/105



 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau, matériel
d'animation

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Déplacements 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 9 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 0 0 ,0 0  $

To tal 9 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 0 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 6 ,8 5  %

Frais administratifs 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 0  %

To tal 5  34 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  34 0 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Lutte  contre  la
pauvreté  et
l’exclus ion

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

    —
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

    —

Nom du fichier Périodes

La Table Communautaire v3 - Propos ition de
projet de l'Équipe Entreprise.docx

Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Document d'eng ag ement GSS 20 22-23.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.28

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1229561002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division soutien au développement culturel

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 20 d) soutenir le développement et la diversité des
pratiques culturelles

Compétence
d'agglomération :

Culture Montréal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 100 000 $ à Culture Montréal
pour soutenir la réalisation de son plan d'action 2022 /
Approuver la convention à cet effet.

Il est recommandé :

1. d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à l'organisme Culture Montréal, pour
soutenir la réalisation de son plan d'action 2022;

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

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

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-20 09:55

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229561002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division soutien au développement culturel

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 d) soutenir le développement et la diversité des
pratiques culturelles

Compétence
d'agglomération :

Culture Montréal

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier de 100 000 $ à Culture Montréal
pour soutenir la réalisation de son plan d'action 2022 /
Approuver la convention à cet effet.

CONTENU

CONTEXTE

Fondé en 2002, Culture Montréal est un mouvement citoyen indépendant, non partisan et
sans but lucratif dont la mission est d’ancrer la culture au cœur du développement de
Montréal par des activités de réflexion, de concertation et des interventions structurées
envers le milieu culturel, les instances décisionnelles et politiques, la société civile et les
citoyens-nes.

Ses objectifs principaux sont :

- Promouvoir le droit, l’accès et la participation à la culture à toute la population
montréalaise;

- Affirmer le rôle de la culture dans le développement de la ville, notamment en suscitant la
participation des milieux culturels professionnels à la vie de la collectivité;

- Contribuer au positionnement de Montréal comme métropole culturelle par la mise en valeur
de sa créativité, de sa diversité culturelle et de son rayonnement national et international.

Dès 2002, Culture Montréal exerce un leadership au Sommet de Montréal et devient reconnu
comme Conseil régional de la culture par le ministère de la Culture et des Communications. En
2005, Culture Montréal accompagne la Ville de Montréal dans l’élaboration de sa première
politique de développement culturel et joue un rôle majeur dans la préparation du Rendez-
vous 2007 – Montréal, métropole culturelle, ce qui confirme son rôle de partenaire
stratégique au sein du comité de pilotage de Montréal, métropole culturelle.

À partir de cette date, la Ville conclut une entente de partenariat avec Culture Montréal
pour le soutien de son plan d’action qui a été renouvelée jusqu'à aujourd'hui. L'organisme est
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également logé gratuitement au Centre interculturel Strathearn depuis 2002.

Une entente d'un an a été conclue avec l'organisme en 2021, lui accordant un soutien de
100 000 $ pour la réalisation de son plan d'action. Cette entente est arrivée à échéance le
31 décembre 2021 dernier. Il est maintenant proposé de poursuivre ce soutien au même
montant pour l'année 2022 en cours, afin que l'organisme puisse poursuivre sa mission et
continuer d'appuyer la Ville de Montréal dans les démarches de Montréal, métropole
culturelle.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0342 – 17 juin 2021- Accorder un soutien financier de 100 000 $ à Culture Montréal
pour soutenir la réalisation de son plan d'action en 2021 / Approuver le projet de convention
à cet effet.

CG20 0677 - 27 décembre 2020 - Accorder un soutien financier de 100 000 $ à l'organisme
Culture Montréal pour la réalisation de son plan d'action en 2020 / Approuver le projet de
convention à cet effet.

CG20 0461 Accorder une contribution financière non récurrente et maximale de 140 000 $ à
Culture Montréal pour la mise en oeuvre d'une aide destinée aux entreprises créatives et
culturelles visant l'adaptation de leur modèle d'affaires / Approuver la convention à cet effet.

CE19 1066 - 26 juin 2019 - Accorder un soutien financier de 100 000 $ à l'organisme Culture
Montréal pour la réalisation de son plan d'action en 2019 / Approuver le projet de convention
à cet effet.

CE18 0818 - 16 mai 2018 - Accorder un soutien financier de 100 000 $ à Culture Montréal
pour soutenir la réalisation de son plan d'action en 2018 / Approuver le projet de convention
à cet effet.

CG17 0322 - 24 août 2017 - Accorder un soutien financier de 100 000 $ à Culture Montréal
pour soutenir la réalisation de son plan d'action en 2017 / Approuver le projet de convention
à cet effet.

DESCRIPTION

Pour le soutien accordé en 2022, Culture Montréal propose de se concentrer sur trois grands
objectifs de son plan d'action, soit :

CONCERTER : par l'animation de ses quatre commissions permanentes, la publication du
contenu émanant de ses travaux, l'organisation d'activités de sensibilisation et forums et la
concertation avec le Service de la culture;

MOBILISER : notamment par sa participation au comité de pilotage et de coordination de
Montréal, métropole culturelle, et par des activités organisées afin de mieux outiller les
acteurs du milieu culturel.

PROPOSER : par des interventions auprès des instances de consultations publiques et le
dépôt de mémoires.

JUSTIFICATION

L'ensemble des actions de Culture Montréal s'inscrivent dans l'alignement stratégique de
Montréal, par ses activités de réflexion sur les thèmes suivants : enjeux de citoyenneté
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culturelle, le cadre de vie montréalais, l'art public, Montréal numérique, ainsi que la transition
écologique. Son action est structurante pour le développement culturel montréalais et en
concordance avec la volonté de la Ville d’élargir l’accessibilité à la culture et d’améliorer la
qualité de vie des montréalais. L’ensemble des orientations de ses travaux sont en phase
avec la nouvelle Politique de développement culturel de la Ville 2017-2022, notamment sur la
question des quartiers culturels, de la citoyenneté culturelle, du numérique et de la diversité.
De plus, agissant à titre de Conseil régional de la culture reconnu par le ministère de la
Culture et des Communications, Culture Montréal tient un rôle mobilisateur dans la mise en
œuvre du Plan d'action 2007-2017 : Montréal métropole culturelle, au sein du comité de
pilotage. Les actions prévues pour l'année 2022 concordent avec les grandes orientations de
la Vision 2030 de la Ville de Montréal.

Pour la Ville, le partenariat avec Culture Montréal permet de confirmer l’orientation citoyenne
de sa politique, tout en conservant l’appui et la confiance des milieux professionnels.
Soucieux de la diversité, de l'inclusion et de la représentation d'artistes et travailleurs
culturels de la diversité au sein du milieu culturel, Culture Montréal contribue aux actions de
la Ville par les travaux issus de sa réflexion sur les opportunités de regroupement du secteur
des arts et de la créativité numérique.

Le Plan d'action 2022 permettra à l'organisme de contribuer à des travaux importants qui
sont actuellement en chantier à la Ville, comme la production d’un mémoire pour le nouveau
Plan d'urbanisme et de mobilité (PUM). L’organisme collabore également avec le CRIEM pour la
réalisation d’un ouvrage sur les initiatives montréalaises de citoyenneté culturelle. Pour
l'année en cours, trois causeries virtuelles sont prévues avec les membres sur des sujets liés
au développement culturel. Ces échanges visent à améliorer puis soutenir la vitalité culturelle
de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son
territoire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'entente est convenue pour une période de un an. La contribution financière de 100 000 $
sera payable en deux versements, soit, un premier versement trente (30) jours après la
signature du protocole par les deux parties en 2022, ainsi qu'un second versement après la
remise et l'approbation du bilan.

Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération parce qu'elle touche Culture
Montréal, qui est de compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. Cette contribution
annuelle de 100 000 $ s'ajoute à l'occupation par Culture Montréal de locaux au Centre
interculturel Strathearn où logent gracieusement quelques partenaires culturels de la Ville. Le
montant du loyer marchand est estimé à 25 $/pi² soit 1 779,81 pi² x 25 $/pî² = 44 495,25 $
par année. Ce montant exclut les taxes foncières qui sont assumées par l’organisme
locataire.

Voici les contributions financières qui ont été accordées à Culture Montréal au cours des cinq
dernières années :

2017 2018 2019 2020 2021

Contribution annuelle Ville 100 000
$

100 000
$

100 000
$

100 000
$

100 000
$

Valeur de la gratuité annuelle pour les
locaux au Centre interculturel Strathearn

24 705 $ 24 705 $ 28 440 $ 44 500 $ 44 500 $

MONTRÉAL 2030

4/26



Cette démarche s’inscrit dans l’alignement stratégique 2030 de la Ville, plus précisément
dans les priorités 10 et 15. Elle vise à soutenir la vitalité culturelle de Montréal par la
réalisation d’activités et d'échanges qui permettent d'accroître l'accessibilité à la culture
pour les citoyens-nes. Ceci favorise la participation et bonifie l’offre culturelle montréalaise
par des activités qui créent des rencontres, tout en assurant la pérennité des pratiques sur
le territoire.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cette entente confirme le partenariat stratégique entre la Ville de Montréal et Culture
Montréal, partenariat partagé par le ministère de la Culture et des Communications et
appuyé par la Conférence des élus de Montréal pour progresser vers l'objectif de faire de
Montréal une métropole culturelle internationale. L’organisme regroupe environ 700 membres
qui s’investissent bénévolement et travaillent sur les thématiques de réflexions et
d'interventions de l'organisme. Les valeurs qui sont à la base de l’engagement de Culture
Montréal sont celles de la démocratie et de la participation citoyenne et, régulièrement,
l’organisme consulte localement les milieux afin de favoriser la participation active la
population sur divers enjeux culturels.

On compte également parmi les principales réalisations de l’organisme la production d’études,
de rapports, d’événements et de colloques. Les actions de l'organisme ont touché au fil des
ans les enjeux suivants : les pôles culturels, les ateliers d'artistes, la participation et la
citoyenneté culturelle, l'urbanisme, la diversité, la promotion de la langue française, l'Agenda
21 et les principes du développement durable, ainsi que la vitalité culturelle dans les
quartiers.

Par ses actions structurantes de mobilisation, de réflexion et d'accompagnement, Culture
Montréal constitue un partenaire essentiel de la Ville et de l'ensemble des milieux culturels
pour promouvoir le rôle de la culture dans le développement de Montréal. Ses travaux
favorisent la concertation et la participation citoyenne sur de nombreux enjeux culturels
locaux et métropolitains et ses interventions sont en concordance avec la volonté de la Ville
d’élargir l’accessibilité à la culture et d’améliorer la qualité de vie des montréalais sur
l'ensemble du territoire.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Il est important de mentionner que toutes les activités organisées par Culture Montréal au
courant de l'année seront réalisées en conformité avec les consignes de la Direction de la
santé publique de la Ville de Montréal en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'organisme fera état de la participation de la Ville conformément aux obligations contenues
dans la convention en pièce jointe.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Juin 2022 : signature de l'entente et premier versement.

Janvier 2023 : dépôt du bilan et deuxième versement.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-10

Marie Soleil BROSSEAU Marie-Odile MELANÇON
Commissaire développement culturel Chef de division - programmation et diffusion

par interim

Tél : 5148727007 Tél : 514 872-7404
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Geneviève PICHET Ivan FILION
Directrice Directeur du Service de la culture
Tél : 514-872-8562 Tél : 514.872.9229
Approuvé le : 2022-05-19 Approuvé le : 2022-05-19
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229561002
Unité administrative responsable : Service de la culture, Direction du développement culturel
Projet : Accorder un soutien financier de 100 000 $ à Culture Montréal pour soutenir la réalisation de son plan d'action 2022 /
Approuver la convention à cet effet.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 10 : Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens, la vie publique municipale et les positionner, ainsi
que les acteurs locaux, au cœur des processus de décision.

Priorité 15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Par ce soutien, la Ville améliore la qualité de vie et la collectivité en encourageant la participation citoyenne, l'inclusion et la
reconnaissance de l'apport de la culture au sein du développement métropolitain.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une
place d'affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 106, agissant et représentée par Domenico Zambito,
greffier-adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du
Règlement RCE 02-004, article 6, et de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : CULTURE MONTRÉAL, personne morale, constituée sous l'autorité
de la partie Ill de la Loi sur les compagnies (RLRQ, C. C-38), dont
l'adresse principale est le 3680, rue Jeanne-Mance, bureau 317,
Montréal, Québec, H2X 2K5, agissant et représentée par Valérie
Beaulieu, directrice générale, dûment autorisée aux fins des
présentes tel qu'elle le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 2859642654
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1202029864TQ0001

Ci-après, appelé(e) l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission de promouvoir la culture sous toutes ses
formes comme élément essentiel au développement de Montréal;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l'article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la
« Convention »);

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;

2.6 « Responsable » : Le Directeur de l’Unité administrative ou son
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : Service de la culture de la Ville de Montréal

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet.

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
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entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités
qui y sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations ou locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine
de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue
française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient
exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance
du français sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
toute communication, toute activité, toute publicité, tout affichage, tout
rapport de recherche ou tout document d’information, quel qu’en soit le
support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après, la
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux
autres personnes qui auraient contribué au Projet; la Publication doit être
préalablement approuvée par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après, la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
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4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives; de plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité

4.6.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes
demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce
soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande,
tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des tiers
en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui
précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente
Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout
jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou
après jugement en raison de ce qui précède;

4.6.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;
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4.7 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de cent mille dollars (100 000 $), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

● un premier versement au montant de quatre-vingt cinq mille dollars (85
000 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention,

● un deuxième versement au montant de quinze mille dollars (15 000 $),
dans les trente (30) jours suivant l'approbation par le Responsable du
bilan complet prévu à l'article 4.5.1.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les
termes et conditions de la présente Convention. De plus, tous les
versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas
échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
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6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour
le Projet.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de
celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail
écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle
concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
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12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.

13.4 Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
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13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme 

L’Organisme fait élection de domicile au 3680 rue Jeanne-Mance, bureau 317,
Montréal, Québec; H2X-2K5, et tout avis doit être adressé à l'attention de la
directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre
civile.

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 5e étage, Montréal,
Québec, H3C OG4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Domenico Zambito, greffier-adjoint de la Ville

Le 20e jour de mai 2022

CULTURE MONTRÉAL

Par : __________________________________
Valérie Beaulieu, Directrice générale

Cette convention a été approuvée par le Conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022   (CG 22-).
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ANNEXE 1

Plan d’action et budget 2022
Préparé pour Geneviève Pichet, Directrice du développement culturel, Service de la culture Ville de Montréal
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Actions 1. CONCERTER

1.1 Animer cinq commissions permanentes afin de réfléchir,
émettre des avis et proposer des projets structurants en
lien avec les enjeux de la citoyenneté culturelle, le cadre
de vie, Montréal numérique, la transition écologique et
l'art public.
Cibles
-> 4 à 6 rencontres par an pour chacune des commissions
-> 2 à 4 séances/événements ouverts au public ou aux
membres de Culture Montréal

1.2 Publier de façon récurrente le contenu émanant des
travaux des commissions.

Cibles
-> 6 à 8 Billets sur le blogue de Culture Montréal
-> Articles liés aux thématiques des commissions dans la revue
de presse de l’hebdo des membres chaque semaine

1.3 Organiser des activités de concertation pour sensibiliser
et favoriser la participation et l’engagement des citoyens
au développement culturel de Montréal et de ses
quartiers.
Cible
-> préparer un forum sur la vitalité culturelle dans les quartiers
pour avril 2022
-> 3 causeries virtuelles avec les membres sur des sujets liés au
développement culturel

1.4 Rencontrer sur une base régulière le service de la culture
de la Ville pour partager et concerter les actions du
Service et de Culture Montréal.
Cibles
-> 4 rencontres par an

2. MOBILISER

2.1 Mobiliser les leaders montréalais autour du rôle fondamental
de la culture dans le développement de Montréal notamment en
participant aux comités de pilotage et de coordination de
Montréal, métropole culturelle.

Cibles
-> Participation à toutes les rencontres du comité de
coordination
-> Participation sur demande aux rencontres du comité
politique
-> Participation au comité de pilotage de Montréal,
métropole culturelle

3. PROPOSER

3.1 Intervenir auprès des instances de consultations publiques afin
de les sensibiliser aux contenus développés par les commissions et
des groupes de travail ad hoc et faire des propositions et des
recommandations.
Cibles
-> un minimum de 1 dépôt de mémoire sur les consultations
annoncées de la ville et de l’OCPM

3.2 Produire et mettre en œuvre des plans d’action et des études
visant à structurer le développement culturel de Montréal
Cibles

> Production d’un mémoire pour le projet de ville de la
division de l’urbanisme et de la mobilité pour le PUM 2050

> Collaboration avec le CRIEM pour la réalisation d'un
ouvrage sur les initiatives montréalaises de citoyenneté
culturelle

> Production d’une plateforme de recommandations en
culture dans le cadre des élections provinciales.

> Production d’une Étude sur les opportunités de
regroupement du secteur des arts et de la créativité
numériques

3.3 Participer à des comités externes pour contribuer à l’intégration
des arts et de la culture dans le développement économique, social
et urbanistique de la Ville
Cibles
->Participation à six grandes tables :

● Table culture de la CMM
● Comité des affaires urbaines de la Chambre de commerce

du Montréal métropolitaine
● Alliance de l’Est
● Relance du Centre-Ville
● Relançons MTL de la CCMM
● Comité de concertation pour le mois de la francophonie

->Participation à plusieurs comités dans les arrondissements et
quartie

● Table de concertation de Montréal-Nord
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BUDGET
CONCERTER PRÉVISIONNEL BUDGET

MOBILISER PRÉVISIONNEL BUDGET
PARTICIPER PRÉVISIONNEL

Salaire
23 500 $

Salaire 15 800 $ Salaire 26 500 $

Frais d’opération 6 500 $ Frais d’opération 1 500 $ Frais d’opération 10 200 $

Communications 2 820 $ Communications 950 $ Communications 2 730 $

Frais
d’administration 3 300 $

Frais d’administration 3 000 $ Frais d’administration 3 200 $

Sous-total
36 120 $

Sous-total 21 250 $ Sous-total 42 630 $

Total : 100 000 $
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront l’organisme
subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement  convenu.

1. Visibilité

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de communication
répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en matière de
communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue française.

2. Communications

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal

Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les communications relatives au
Projet. Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.

Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques organisées dans le
cadre du projet et lors du bilan.

Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et électroniques, notamment les
affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de
presse, les lettres de remerciement,  les certificats de participation, etc.

Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le
support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit
ajouter le libellé suivant :
Fier partenaire de la Ville  de Montréal

Soumettre pour approbation à : visibilite@montreal.ca tous les textes soulignant la contribution financière de
la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur
diffusion.

S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les logos de Montréal
peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être
mis en évidence.

Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs, photographes,
caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des
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artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins
strictement promotionnelles  et non commerciales.

Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux événements médiatiques liés au
Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le scénario du déroulement,
l’avis média et le communiqué concernant le Projet.

Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une citation du représentant
politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours  ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité  exécutif, veuillez visiter le site
de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques

Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville de Montréal. Pour
les obtenir, il faut envoyer une demande à : visibilite@montreal.ca

Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures des autres partenaires
sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières,  panneaux, etc.).

Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les dispositions de la Charte de la
langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de droits, qui pourront
être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou
vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement  devront également être remises.

Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de  l’événement.

Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville avant leur impression et leur diffusion à :
visibilite@montreal.ca

Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si applicable. La publicité
sera fournie par la Ville.

Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande doit être faite par
écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes
coordonnées que celles apparaissant  dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être déterminés) sur le ou
les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires ou de diffusion sur le
ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques  géants).

Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants lorsqu’il y a présence d’un
animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à  cet effet par la Ville.

Révision : 23 novembre 2021 Initiales ______VB________
Initiales ______________

SUB-01

22/26

mailto:visibilite@montreal.ca


Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la Ville un emplacement
gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure
permettant une interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et
alimenté en électricité.

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une
captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors  d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics

Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du Projet. La demande doit
être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à  l’avance.

Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter  le site de la mairesse
(mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de Montréal à
l’adresse courriel suivante : visibilite@montreal.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse pour une
invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être envoyée via le site de la
mairesse : mairesse.montreal.ca
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Plan d’action et budget 2022
Préparé pour Geneviève Pichet, Directrice du développement culturel, Service de la culture Ville de Montréal
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BUDGET
CONCERTER PRÉVISIONNEL BUDGET

MOBILISER PRÉVISIONNEL BUDGET
PARTICIPER PRÉVISIONNEL

Salaire
23 500 $

Salaire 15 800 $ Salaire 26 500 $

Frais d’opération 6 500 $ Frais d’opération 1 500 $ Frais d’opération 10 200 $

Communications 2 820 $ Communications 950 $ Communications 2 730 $

Frais
d’administration 3 300 $

Frais d’administration 3 000 $ Frais d’administration 3 200 $

Sous-total
36 120 $

Sous-total 21 250 $ Sous-total 42 630 $

Total : 100 000 $
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229561002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division soutien au développement culturel

Objet : Accorder un soutien financier de 100 000 $ à Culture Montréal
pour soutenir la réalisation de son plan d'action 2022 /
Approuver la convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification_Fonds_1229561002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Sarra ZOUAOUI Julie NICOLAS
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-5597 Tél : 514 872-7660

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.29

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1229472003

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine , Division
stratégie d'affaires et partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Planification des déplacements dans l'agglomération

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière maximale de 757 551 $ à
l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), pour un
projet de Mobilité Intégrée qui s'inscrit dans le cadre de
Montréal en commun, le volet montréalais du Défi des villes
intelligentes du Canada. Approuver le projet de convention de
contribution à cet effet.

Il est recommandé : 
d'accorder une contribution financière maximale de 757 551 $ à l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM), pour un projet de Mobilité Intégrée qui s'inscrit dans le
cadre de Montréal en commun, le volet montréalais du Défi des villes intelligentes du
Canada;

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution financière;

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

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-05-20 10:51

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229472003

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine , Division
stratégie d'affaires et partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Planification des déplacements dans l'agglomération

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière maximale de 757 551 $ à
l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), pour un
projet de Mobilité Intégrée qui s'inscrit dans le cadre de
Montréal en commun, le volet montréalais du Défi des villes
intelligentes du Canada. Approuver le projet de convention de
contribution à cet effet.

CONTENU

CONTEXTE

Le 14 mai 2019, Montréal gagnait le grand prix de 50 000 000 $ au Défi des villes intelligentes
du Canada. Il s'agit d'un appel à candidature du ministère de l'infrastructure et des
Collectivités du Canada visant à financer des projets municipaux et encourageant les
collectivités à adopter une approche axée sur les villes intelligentes pour améliorer la qualité
de vie de leurs résidents grâce à l'innovation, aux données et aux technologies connectées.
La candidature de Montréal porte sur la mobilité et l’accès à l’alimentation dans les quartiers,
notamment des solutions en termes de mobilité de quartier sont proposées afin de rendre les
déplacements plus efficaces et réduire l’utilisation de l’auto solo dans la grande région de
Montréal. De plus, la candidature comprend une composante de partage de données sociales
et de données en mobilité.
En septembre 2020, la Ville de Montréal s'est dotée d'une identité nominale, Montréal en
commun (MeC), pour fédérer les projets montréalais issus du Défi des villes intelligentes, un
concours du gouvernement du Canada (Infrastructure Canada). MeC est une communauté
d’innovation pilotée par la Ville de Montréal dont les partenaires expérimentent des solutions
en accès à l’alimentation, en mobilité et en réglementation municipale dans un désir de
repenser la ville. Cette communauté vise à accélérer les changements basés sur une
utilisation éthique des données, vers de nouveaux modèles sociaux et environnementaux
avec des projets qui contribuent à faire de Montréal une ville plus résiliente et plus juste.

Le projet de mobilité intégrée vise à favoriser l'autonomie des usagers et à fluidifier la
mobilité avec une nouvelle plateforme numérique ouverte. Cette dernière combinera de
nombreux modes de déplacement déjà disponibles dans la grande région de Montréal et
permettra aux utilisateurs d’accéder aisément à ces divers services, grâce à une approche
de tarification simplifiée. Elle comprendra aussi la mise en place d’un compte mobilité unique,
lié à une identité citoyenne partagée. En outre, cette plateforme innovante offrira un outil
de planification de trajet intermodal permettant aux usagers de disposer d’une plus grande
liberté de choix au moment de déterminer comment se rendre du point A au point B.
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Cette plateforme personnalisable a vocation à être ouverte, c’est-à-dire à être en mesure
d’accepter toute offre de transport contribuant à réduire l’usage de l’automobile et à rendre
les quartiers plus agréables.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE 200716 - 20 mai 2020 - Approuver le projet de convention de contribution financière
d'une somme maximale de 50 000 000 $ entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la
Ville de Montréal pour le projet du Défi des villes intelligentes, conditionnellement à
l'obtention d'un décret d'autorisation du gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur le
ministère du Conseil exécutif (RLRQ c M-30). Autoriser le Directeur du Laboratoire
d’innovation urbaine de Montréal à remettre au gouvernement du Canada les déclarations
requises en vertu de la convention de contribution financière. Demander au gouvernement du
Québec l'adoption d'un décret autorisant la Ville de Montréal à conclure la convention de
contribution financière avec le gouvernement du Canada. 
CG 200078 - 12 mars 2020 - Accorder une contribution financière maximale de 500 000 $ à
l'ARTM, pour initier le projet de mobilité intégrée qui s'inscrit dans le cadre du Défi des villes
intelligentes du Canada.

CE 190176 - 6 février 2019 - Approuver une Charte de partenariat entre la Ville de Montréal,
la Société de transport de Montréal (STM) et l'Autorité régionale de transport métropolitain
(ARTM) pour la mobilité intégrée dans la région métropolitaine de Montréal.

CE 191701 - 6 novembre 2019 -Autoriser un budget de dépenses additionnel équivalent aux
revenus de subvention de 50 000 000$ (incluant les taxes). La subvention de 50 000 000 $
du gouvernement fédéral (Infrastructure Canada) sera versée dans le cadre de la
compétition pancanadienne des villes intelligentes du Canada pour la réalisation des projets
soumis dans la proposition gagnante de la Ville de Montréal.

DESCRIPTION

La contribution financière visée par le présent dossier décisionnel porte sur le projet Mobilité
Intégrée de l’ARTM, développé et soumis par la Ville dans le cadre du dépôt de sa
candidature au Défi des villes intelligentes du Canada.

Suite à la réalisation du dossier de projet réalité avec la première convention octroyés par la
Ville de Montréal, il a été décidé par les acteurs afin de livrer des avancées concrètes de
démarrer rapidement une première expérimentation. Cette expérimentation visait aussi à
maintenir la mobilisation remarquable dont ont su faire preuve les partenaires engagés dans
ce projet stratégique. Afin de conserver le dynamisme de la démarche, la Ville a demandé à
l’ARTM, le 6 janvier 2021, de préfinancer les travaux du projet pour un montant maximal de
1,2 M$. Le 28 janvier 2021, le conseil d’administration de l’ARTM a ensuite autorisé l’ARTM à
engager un montant maximal de 1,2 M$ destiné à la première expérimentation portant sur la
fonction de rechargement de la carte OPUS dans l’application mobile chrono (Résolution 21-
CA(ARTM)-08).

À l’automne 2020, un comité conjoint formé de la Ville, de l’ARTM, de la Société de transport
de Montréal (la « STM ») et des différents organismes publics de transport en commun
(OPTC) de la région de Montréal (STM, Exo, RTL, STL) a été créée dans le but de réfléchir
sur les initiatives prioritaires à réaliser dans le cadre du Défi. Il a été décidé de procéder à
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une première expérimentation pour :

permettre l’achat de titres en rechargeant directement une carte OPUS à l’aide
d’un téléphone intelligent, et ce, sans contact;
et permettre le paiement sous forme d’une transaction financière.

Suite à cette décision, une équipe de travail composée de plusieurs employés des différents
OPTC a été formée en ‘’escouade de travail’’ afin de réaliser cette expérimentation avec une
méthodologie agile. L’équipe a identifié des outils et scénarios d’expérimentation qui ont
permis de valider des aspects de faisabilité, de désirabilité et de viabilité de la recharge de la
carte OPUS avec un appareil mobile. Les résultats des expérimentations ont été concluants,
tant au niveau de l’aspect de faisabilité technique des solutions testées ainsi qu’au niveau
de l’intérêt des citoyens pour ce genre d'innovation. L’intérêt des citoyens pour ces solutions
a permis de recruter très rapidement de nombreux participants et d’atteindre l’objectif de
transaction visée dans l’expérimentation dans des délais beaucoup plus rapides qu'anticipé. 

Cette expérimentation a donc permis à l’ARTM d’intégrer ces apprentissages dans la feuille de
route du déploiement des solutions numériques à Montréal, ce qui permet d'anticiper que
cette fonctionnalité sera offerte aux citoyens de la région métropolitaine dans les prochaines
années. 

Par l'octroi de cette contribution financière, la Ville de Montréal pourra rembourser l’ARTM
pour la première expérimentation avec le budget du Défi des villes intelligentes.

JUSTIFICATION

La présente demande vise à soutenir l’organisme dans son projet de Mobilité Intégrée, projet
développé et soumis par la Ville de Montréal dans le cadre du dépôt de sa candidature au
Défi des villes intelligentes du Canada.

Plusieurs villes ou régions dans le monde déploient des plans de mobilité intégrée, pour
accroître l’usage du transport collectif et des modes alternatifs (vélopartage, autopartage,
taxi) et actifs (marche, vélo).

Ces initiatives utilisent généralement une plateforme de mobilité servicielle (MaaS pour
Mobility as a Service) pour offrir aux citoyens un accès à ces modes de transport.

La stratégie 4 du Plan stratégique de développement de l’ARTM, « Innover pour améliorer
l'attractivité du transport collectif », s’oriente dans la même direction.

La première expérimentation portant sur la fonction de rechargement de la carte OPUS dans
l’application mobile chrono a eu lieu dans le cadre du Programme Numérique de la Mobilité
(PNM) de l’ARTM. Le PNM vise à :

Accélérer la reprise et accroître l’usage du transport en commun et des autres
modes actifs et alternatifs;
Faire évoluer les systèmes de transport en place, pour soutenir la refonte
tarifaire et pour répondre aux priorités de demain en matière de mobilité.

Les bénéfices de la mise en oeuvre du PNM :

Rétention et hausse de l’achalandage du transport en commun;
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Accélération de la reprise du transport en commun dans le contexte de la
COVID-19 et hausse des revenus;
Hausse de l’usage des modes actifs et alternatifs;
Conversion des déplacements auto solo vers la mobilité intégrée;
Réduction de la congestion et des gaz à effet de serre;
Optimisation de coûts des systèmes et des infrastructures.

Les résultats escomptés:

Des adaptations rapides de la solution aux besoins des voyageurs avec
l’expérimentation dans Chrono et avec une version Beta.

Également une reddition de compte sera produite et présentera :

• Un résumé de ce qui a été fait dans le cadre du projet et des résultats obtenus; 
• Les leçons apprises pertinentes pour les suites du projet ou pour d’autres partenaires;
• Une reddition de compte financière.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d'autoriser une contribution financière
maximale de 757 551 $ à l'ARTM, pour la production des livrables mentionnés en annexe 1 de
la convention de contribution financière. Cette somme est prévue au budget approuvé de 50
000 000 $ du Laboratoire d'innovation urbaine pour le programme des villes intelligentes.

Toutes les dépenses sont financées par la subvention de 50 000 000 $ dans le cadre de la
compétition pancanadienne du Défi des villes intelligentes d'Infrastructure Canada, ne
laissant aucune charge aux contribuables montréalais.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle et des engagements en changements
climatiques.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans l’éventualité où la contribution financière ne serait pas accordée à l’organisme, ce
dernier ne serait pas en mesure de poursuivre ses activités pour la réalisation du Mobilité
Intégrée et la mise en oeuvre de l’initiative définie dans le dossier de candidature de la Ville
de Montréal au Défi des villes intelligentes du Canada.

Ce qui aurait également pour conséquence de compromettre le développement des initiatives
associées décrites dans la candidature et potentiellement créer un impact sur le respect de
l’engagement de la Ville de Montréal auprès d’Infrastructure Canada, qui a fixé à 5 ans (mars
2025) le délai maximum de réalisation des initiatives du Défi des villes intelligentes.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Pas d'impact spécifique lié à la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le partenaire suivra le protocole de visibilité instauré par la Ville de Montréal qui se trouve en
annexe 2 de la convention de contribution.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N/A

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Patricia SANCHEZ)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Suzana CARREIRA CARVALHO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Marc LEBEL, Service du greffe

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Vincent DUSSAULT Aldo RIZZI
Conseiller innovation et mobilité Chef de division - stratégie d'affaires et

partenatiats

Tél : 438-225-2442 Tél : 514-872-9609
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Charles-Mathieu BRUNELLE
Directeur général adjoint par intérim
Tél : 514 872-1450
Approuvé le : 2022-05-16
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Dossier décisionnel 

Grille d'analyse Montréal 2030 

Numéro de dossier: 1229472003
Unité administrative responsable :Direction générale, Laboratoire d'innovation urbaine, SPSPO
Projet : Montréal en commun (volet Mobilité Intégrée) 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

Montréal@ 

: : : : 

! 
_ _ _ _ _ 

+ oui + non 

I
s. o. i 

11. Vot�e dossier cont�ibue-t-il à l'atteinte des résultats en �ien ave� les priorités du Plan stratégique I x 1 1 1
i 
Montreal 2030? Veut/lez cocher (x) la case correspondant a votre reponse. 

i i i i 

,2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

![Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au 
jguide d'accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030. 
i Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.] 

i 1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050
13. Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en
!carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous 
................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................. 
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. . 

i 11- Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 
!réduire la fracture numérique
!17- Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l'innovation reposant sur une approche d'expérimentation
jcentrée sur l'impact afin d'accompagner les transformations internes et externes 
1······························································································································································································································································································································································································································································· .. ·j 

,3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

i 1- Croissance de l'utilisation du transport collectif et du transport actif (Rapport annuel STM et ARTM, enquête origine-destination). 
1 Contribuer à l'objectif du plan climat de réduire la part de l'auto de 25 % d'ici 2030.
!3- Croissance de l'utilisation du transport collectif et du transport actif (Rapport annuel STM et ARTM, enquête origine-destination).
1 Contribuer à l'objectif du plan climat de réduire la part de l'auto de 25 % d'ici 2030.
i 11- Données d'utilisation des outils déployés via les expérimentations et le plan numérique de mobilité de l'ARTM. Des indicateurs
!liés à ce volet sont inclus dans la reddition à Infrastructure Canada. L'accessibilité et l'équité est au cœur de la planification de ce
!projet. Les solutions retenues devront inclure des solutions liées à la fracture numérique et faciliter le déploiement d'approches de
j tarification sociale dans la région de Montréal.
i 17-La contribution de Montréal en commun dans le PNM de l'ARTM vise à identifier et financer des expérimentations et itérations 
i qui permettent d'accélérer et diminuer le risque lié au déploiement de solution numérique. Cette approche par itération vise 
1 également à faciliter la collaboration entre les acteurs de la mobilité via des objectifs simples, clairement délimités et mesurables. 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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Section B - Test climat 
. . . .

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses I oui I non I s. o. 1

l 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à I I 
I 

i 

!effet de serre (GES), notamment : : 1 
1 • Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles ·

i de 1990 ! X

! • Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d'ici 2030
1 • Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
! • Carboneutralité de la collectivité montréalaise d'ici 2050

i2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 1 1 
i j 

!impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, x i i 
!augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 1 1 
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. . ...... 
1 

.. .. ... ... J x ...... i ... . . ... . 

Section C -ADS+* 
. . .

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses 
I 

oui I non I s. o. 1··············································································································································································································+-·······················-r·····················-r·······················1
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 1 1 1 1 

a. Inclusion ! x : :
• Respect et protection des droits humains
• Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l'exclusion

b. Équité
• Augmentation de l'équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l'équité territoriale 1

c. Accessibilité universelle
• Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1229472003

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine , Division
stratégie d'affaires et partenariats

Objet : Accorder une contribution financière maximale de 757 551 $ à
l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), pour un
projet de Mobilité Intégrée qui s'inscrit dans le cadre de
Montréal en commun, le volet montréalais du Défi des villes
intelligentes du Canada. Approuver le projet de convention de
contribution à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

La présente convention est approuvée quant à sa validité et à sa forme.

FICHIERS JOINTS

2022-05-18 V-1 Subvention_Expérimentation_recharge_SCC (visée).pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Suzana CARREIRA CARVALHO Suzana CARREIRA CARVALHO
Avocate - Chef de division par intérim Avocate - Chef de division par intérim
Tél : 438-825-0355 Tél : 438-825-0355

Division : Droit contractuel
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE  

ENTRE :  VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public, dont l’hôtel de ville est situé 
au 275, rue Notre Dame Est, à Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée 
par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de la résolution CG06 0006 et de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes;  

Numéro d'inscription TPS : 121364749  
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374  

Ci-après appelée la « Ville »  

ET :  AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN , personne morale de 
droit public instituée en vertu de la Loi sur l’Autorité régionale de transport 
métropolitain, dont l'adresse est le 700 De La Gauchetière ouest, 4e

 étage, Montréal, 
Québec, H3B 5M2, agissant et représentée par Benoît Gendron, directeur général, 
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;  

Numéro d'inscription TPS : 717 787 097 RT 0001 
Numéro d'inscription TVQ : 1224 701 736 TQ 001  

Ci-après appelée l’ « Organisme »  

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la présente 
convention comme une « Partie » ou les « Parties ».  

ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission de planifier, soutenir, développer et promouvoir le 
transport collectif sur l’ensemble de son territoire;  

ATTENDU QU’en 2019, la Ville a participé au Défi des villes intelligentes (ci-après, le « Défi  »), une 
compétition pancanadienne ouvertes aux municipalités et lancé par Infrastructure Canada, le Défi 
visant à permettre aux municipalités d’adopter une approche de ville intelligente pour améliorer la vie 
de leurs résidents grâce à l’innovation, aux données et aux technologies connectées;  

ATTENDU QUE le 15 mai 2019, la Ville remportait le premier prix du Défi des villes intelligentes 
avec un prix de 50 000 000$, dont une partie est affectée aux initiatives qui englobent la mise en 
place d’un dispositif pour faciliter la mobilité intégrée dans une perspective métropolitaine;  
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ATTENDU QUE l’Organisme a collaboré notamment avec la Ville pour déposer le volet de la mobilité 
intégrée du transport, au sein de la candidature de la Ville pour le Défi, et qu’il a été convenu que 
l’Organisme réalise les livrables contenus au volet mobilité du Défi; 

 
ATTENDU QUE les Parties ont signé, le 12 mars 2020, une première convention de contribution 
financière en vertu de laquelle la Ville a accepté de verser à l’Organisme une somme de 500 000$ 
pour initier le projet de mobilité intégrée s’inscrivant dans le cadre du Défi, plus spécifiquement en ce 
qui concerne le processus d’approvisionnement;  
 
 ATTENDU QUE le 6 janvier 2021, une lettre a été transmise par le directeur du Laboratoire 
d’innovation urbaine de la Ville au directeur général de l’Organisme afin de lui confirmer qu’une 
nouvelle convention de contribution financière serait éventuellement négociée entre les Parties et 
soumise à leurs instances décisionnelles respectives afin qu’une nouvelle contribution financière soit 
versée par la Ville à l’Organisme pour la première expérimentation du volet de mobilité intégrée 
portant sur la fonction de rechargement de la carte OPUS dans l’application mobile « chrono » (ci-
après, le « Projet »);  

 
 ATTENDU QUE, compte tenu des délais associés à la reddition de compte et à l’approbation d’une 
telle convention par les instances décisionnelles de chaque Partie, l’Organisme a accepté de réaliser 
le Projet et de le préfinancer; 

 
ATTENDU QUE les Parties reconnaissent que le Projet a été réalisé par l’Organisme et est 
complété; 

 
 ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir entre elles les modalités qui se rattachent à la contribution financière de la Ville au 
Projet en remboursement des sommes préfinancées par l’Organisme;  

 ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à l’Organisme;  

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de difficulté 
d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui pourrait être inconciliable 
avec celui-ci.  

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots suivants 
signifient :  
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2.1 « Annexe 1 » :   la description du Projet;  

2.2 « Annexe 2 » :  le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention, 
le cas échéant  

2.3 « Rapport annuel » :  document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses administrateurs 
et dirigeants, un bilan de ses activités et accomplissements pour chaque 
année. Le Rapport annuel de l’Organisme est publié sur son site web.  

2.4 « Reddition de compte » : les requis mentionnés à l’article 4.5 de la Convention;  

2.5 « Responsable » :  le directeur du Défi ou son représentant dûment autorisé;  
2.6 « Unité administrative » : le Laboratoire d’Innovation urbaine de la direction générale de la Ville.  

 
 

ARTICLE 3  
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme.  

ARTICLE 4 
RECONNAISSANCES PAR L'ORGANISME 

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme reconnait qu’il :  

4.1 Réalisation du Projet  

4.1.1 a utilisé la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la réalisation du Projet. En 
aucun cas, la contribution financière n’a servie à appuyer la mission globale de l’Organisme.  
 
4.2 Autorisations et permis  

4.2.1 a obtenu à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant d'entreprendre une 
activité dans le cadre de la présente Convention;  

4.2.2 a payé directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, les permis et les 
droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont reliées;  
 
4.3 Respect des lois  

s’est conformé en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur, aux 
instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de la Ville, compatible avec la 
poursuite du Projet;  
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4.4 Loi sur l'accès aux documents des organismes public s et sur la protection des 
renseignements personnels  
est assujetti à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 

5.1 Promotion et publicité  

5.1.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de visibilité (ci-après le 
« Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, 
quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en 
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport 
aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. La Publication doit être préalablement approuvée 
par écrit par le Responsable. Il est à noter que le Protocole de visibilité est le même que celui de la 
Convention de contribution financière concernant la première étape du volet de mobilité intégrée, soit ; le 
processus d’approvisionnement ;  

5.1.2 associer et inviter la Ville aux différents événements à venir en relation avec le Projet;  

5.2 Aspects financiers  

5.2.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de compte est plus 
amplement décrite dans l’Annexe 1 puisqu’elle fait référence au Projet.  

La Reddition de compte doit être transmise au Responsable au plus tard le 31 juillet 2022;  

5.2.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités de l’Organisme 
pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente Convention et faisant état des fins pour 
lesquelles ces sommes ont été utilisées;  

5.2.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces justificatives en lien avec 
le Projet. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, 
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur simple 
demande et sans frais additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives 
en lien avec le Projet, lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention; 
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5.2.4 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les trente (30) jours d'une demande écrite du 
Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la réalisation du Projet;  
 
5.3 Responsabilité  

5.3.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de tous dommages 
de quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention. L’Organisme s’engage également à 
prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente 
Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 10 
de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute 
condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;  

5.3.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la responsabilité de 
toute action, réclamation ou demande que peut occasionner l’exécution de la présente Convention;  

5.4 Séance du conseil municipal ou du comité exécut if  

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité exécutif, qu'elle est 
d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la 
demande, être présent, par l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces 
instances et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente Convention.  

 
ARTICLE 6 

OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 

6.1 Contribution financière  

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations contenues à la 
présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale de sept cent cinquante-sept mille 
cinq cent cinquante-et-un dollars (757 551,00 $), incluant toutes les taxes applicables, cette somme étant 
destinée exclusivement au Projet réalisé pour :  

6.2 Versements  

La somme prévue à l’article 6.1 sera remise à l'Organisme en un seul versement au montant de sept cent 
cinquante-sept mille cinq cent cinquante-un dollars (757 551,00 $) dans les trente (30) jours de la 
signature de la présente Convention.  

6.3 Ajustement de la contribution financière  

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas servie à la réalisation 
du Projet.  
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6.4 Aucun intérêt  

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour un versement effectué en 
retard.  
 

ARTICLE 7 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE  

 
 

7.1 L'Organisme reconnait que, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 
Convention, il a agi selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de manière à ne 
porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers et s’engage à continuer de le faire.  

7.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts et doit se 
conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.  

7.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente Convention 
aux fins qui y sont prévues.  

ARTICLE 8  
DÉFAUT  

8.1 Il y a défaut :  
 
8.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la présente Convention;  

8.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait l'objet 
d'une ordonnance de séquestre, sauf si une telle cession est prévue par la loi;  

8.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de fiduciaires ou 
autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de 
celles de tiers, sauf si un tel acte est prévu par la loi;  

8.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 8.1.1, le Responsable avise par écrit l'Organisme du défaut 
et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Responsable peut retenir tout versement tant 
que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.  

8.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 8.1.2 et 8.1.3, la présente Convention est résiliée de plein 
droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.  

8.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 8.2 ou 8.3, toute somme non 
versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également remettre à la Ville toute somme 
non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout 
ou partie des sommes déjà versées à l'Organisme.  
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ARTICLE 9  
DURÉE  

 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve de l’article 
8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations.  
 
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison que ce soit, ne 
met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou explicitement, doit demeurer en 
vigueur malgré sa terminaison, notamment les articles 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.4, et 10.  

ARTICLE 10  
LICENCE  

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée maximale du droit 
d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et irrévocable, lui permettant 
notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer au public, par quelque moyen que ce 
soit, en totalité ou en partie, les éléments de Reddition de compte mentionnés à l’Annexe 1 et réalisé par 
l’Organisme, ses employés ou ses sous-traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces 
documents qu’à des fins municipales.  
 

ARTICLE 11  
DÉCLARATIONS ET GARANTIES  

11.1 L’Organisme déclare et garantit :  

11.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et chacune des 
obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;  
 
11.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, représentation ou activité 
ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou 
activités peuvent valablement avoir lieu;  

11.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant de réaliser la 
présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir la licence prévue à l’article 10 de la 
présente Convention;  
11.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente Convention constituent 
des considérations essentielles sans lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.  
 
 

ARTICLE 12 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
12.1 Entente complète  

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les Parties.  
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12.2 Divisibilité  

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la validité des 
autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.  

12.3 Absence de renonciation  

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit jamais 
être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  

12.4 Représentations de l’Organisme  

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager la 
responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.  

12.5 Modification à la présente Convention  

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée sans l’accord 
écrit préalable des deux (2) Parties.  

12.6 Lois applicables et juridiction  

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y rapportant doit 
être intentée dans le district judiciaire de Montréal.  

12.7 Ayants droits liés  
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants droits 
respectifs.  

12.8 Cession  

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord écrit 
préalable de l’autre Partie, sauf si une telle cession découle de la loi.  

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes qui lui sont 
versées par la Ville en vertu de la présente Convention.  

12.9 Avis et élection de domicile  

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est suffisant s'il 
est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à la Partie expéditrice 
de prouver sa livraison au destinataire.  
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Élection de domicile de l’Organisme  

L’Organisme fait élection de domicile au 700 De La Gauchetière ouest, 4e étage, Montréal, Québec, H3B 
5M2 et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général.  

Élection de domicile de la Ville  

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, Montréal, QC, H3C 0G4, et tout avis doit être 
adressé à l'attention du Responsable.  

12.10 Exemplaire ayant valeur d’original  

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires distincts qui 
sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et même document. Chaque 
exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original.  
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À  LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE 
LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 

Le .........ejour de ................................... 2022  
 
 

VILLE DE MONTRÉAL  

Par : _________________________________  
Domenico Zambito,  

Greffier adjoint  
 

Le .........ejour de ................................... 2022  

AUTORITÉ RÉGIONALE DE  
TRANSPORT MÉTROPOLITAIN  

Par : __________________________________  
Benoît Gendron  

Directeur général  
 
 

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de 
Montréal, le            ejour de                  2022 (Résolution CG                           ).  
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ANNEXE 1 

PROJET 
(Description du Projet – Rechargement de la carte O PUS dans l’application mobile 

chrono) 
 

Titre 
Mobilité 
Intégrée  
Description 
et Utilité 

Ce projet vise à réaliser la proposition faite par le partenaire lors du dépôt de sa fiche 
projet pour la mise en candidature de la Ville de Montréal au Défi des villes 
intelligentes et affinée dans le dossier de projet soumis par l’organisme à l’issue de la 
première convention de contribution.  

La mobilité intégrée est une approche qui vise à répondre à l’ensemble des besoins de 
mobilité des personnes en simplifiant l’accès aux services de mobilité durable: le 
transport collectif, les taxis, l’autopartage, le vélopartage, les autos en libre-service, les 
stationnements, etc. Se renforçant mutuellement la mobilité intégrée et la mobilité de 
quartier, s’inscrivent dans une démarche cohérente et complète, explorant de 
nouvelles formes d’usage du territoire et façonnant un nouveau visage à la mobilité 
montréalaise.  

L’Organisme souhaite développer une mobilité intégrée métropolitaine, pour créer un 
service de transport collectif relié à tous les modes de transport, et offrir au client un 
point d’accès unique à l’ensemble des services de mobilité pour la région 
métropolitaine. Porte d’entrée au guichet unique de mobilité, le compte mobilité 
reposera sur une intégration avec l’identité citoyenne entre les partenaires du défi, 
offrant ainsi une expérience unifiée aux citoyens de la grande région métropolitaine.  

Liste des livrables réalisés:  

Expérimentations pour intégration dans le Centrale de mobilité Intégrée;  

Analyse des expérimentations bi annuelle et bilan des apprentissages;  
 

 

Une Reddition de compte bilan de fin d’entente doit être produite par l’Organisme sur 
ce qui a été réalisé et présentera:  

▪ un résumé de ce qui a été fait pour réaliser le projet et des résultats obtenus; 
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 ▪ le bilan de l’utilisation des fonds accordés par l’entente de contribution;  
▪ les leçons apprises pertinentes pour les suites du projet ou pour d’autres partenaires. 
▪ Un rapport d’activités de mobilisation doit être produit à l’issu du présent Projet et 
devra indiquer :  

● La liste des activités de mobilisation globale et participation citoyenne et la 
participation à ces événements;  

● Les bilans des activités.  

Composition 
et format  

Éléments  

potentiels  

d’accompagn
ement à la  

réalisation 
du projet 

Expérimentations pour intégration dans la Centrale de mobilité Intégrée  

Analyse des expérimentations bi annuelle et bilan des apprentissages  

Rapport d’activité (gabarit fourni par le programme) :  

▪ Gabarit fourni par le programme  

▪ La raison d’être et objectifs des activités;  

▪ Type d’activité;  

▪ Nombre de participants;  

▪ Bilan sommaire de l’activité.  

Reddition de compte (gabarit fourni par le programme) :  

▪ Revue de ce qui a été livré  

▪ Résultats  

▪ Coûts et échéancier par livrable  

▪ Risques et enjeux qui se sont présentés  

▪ Leçons apprises  

▪ Recommandations pour la suite du projet  

▪ Analyses des besoins, arrimage avec ceux des partenaires du défi;  

▪ Analyses des parties prenantes  

▪ Tout autre document permettant d’enrichir la valeur des réalisations du projet. 

Responsabilités  ▪ Réalisation du projet : l’Autorité régionale de transport métropolitain  

▪ Suivi périodique : Équipe du Défi des Villes intelligentes - Montréal en Commun  

▪ Acceptation : Directeur du programme (Aldo Rizzi) 
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Échéancier  ● Remise de l’analyse des expérimentations et bilan des apprentissages le 31 juillet 2022  

● Remise du registre d’activités de mobilisation - en version finale le 31 juillet 2022  

● Remise de la reddition de compte bilan de fin d’entente au plus tard le 31 juillet 2022 

Principaux  
critères de 
qualité à 
respecter  

● Alignement et respect des engagements énoncés dans la candidature; 
● Les informations présentées dans le document doivent être appuyées sur des faits ou des 
informations vérifiables. Si ce n’est pas possible, des hypothèses documentées peuvent aussi 
être acceptées; 
● Le Projet répond aux besoins de la communauté et est utilisé. 
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ANNEXE 2 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront 
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement convenu.  

1. Visibilité  

L’Organisme doit :  

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.  

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en 
matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue 
française.  

2. Communications  

L’Organisme doit :  

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal  

● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet.  

● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.  

● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques 
organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.  

● Apposer les logos de la Ville, sur tous ses outils de communication imprimés et électroniques, 
notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les bandeaux web, les 
infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, les certificats de 
participation, etc.  

Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le 
format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas 
possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal  

● Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.ca) tous les textes soulignant la contribution 
financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au moins 10 
jours ouvrables avant leur diffusion.  
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● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les logos de 

la Ville peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Cependant, à titre de 
partenaire principal, ils devront être mis en évidence.  

● Ajouter les logos de la Ville, sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.  

2.2. Relations publiques et médias  

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs, photographes, 
caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en charge la gestion des 
droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la 
Ville, à des fins strictement promotionnelles et non commerciales.  

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:  

o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux événements 
médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à 
l’avance;  

o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le 
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;  

o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une citation 
du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours ouvrables à 
l’avance.  

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, veuillez 
utiliser le courriel suivant : mairesse@montreal.ca  

2.3. Normes graphiques et linguistiques  

● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville et 
ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse suivante : 
montreal.ca/logo).  

● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures des 
autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, 
panneaux, etc.).  

● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les dispositions 
de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).  
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2.4. Publicité et promotion  

● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de 
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout 
autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au moment de 
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement 
devront également être remises.  

● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville, sur le site internet du Projet ou de l’événement, 
sur le site Internet du Projet ou de l’événement.  

● Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville (visibilite@montreal.ca) 
avant leur impression et leur diffusion.  

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si 
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.  

● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande doit 
être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une 
demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré 
du présent Protocole de visibilité.  

● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être 
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques. ● Permettre à la 
Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires ou de diffusion sur le 
ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques géants).  
● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants lorsqu’il y a 

présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à cet effet par 
la Ville.  

● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la Ville 
un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque 
d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet 
emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.  

● S’assurer de la présence du logo de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du 
Gouvernement du Canada dans le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a 
une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors d’une webdiffusion.  

2.5. Événements publics  

● Inviter la mairesse et un représentant du Gouvernement du Canada à participer aux 
événements publics organisés dans le cadre du Projet. La demande doit être faite par écrit, 
un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.  

● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse. ● Valider les 
règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.  
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Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser les mêmes 
coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en précisant que le projet ou 
l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.  

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de 
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@montreal.ca  

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse pour 
une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande faite à la mairesse doit 
être envoyée à l'adresse suivante : mairesse@montreal.ca.  
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229472003

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine , Division
stratégie d'affaires et partenariats

Objet : Accorder une contribution financière maximale de 757 551 $ à
l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), pour un
projet de Mobilité Intégrée qui s'inscrit dans le cadre de
Montréal en commun, le volet montréalais du Défi des villes
intelligentes du Canada. Approuver le projet de convention de
contribution à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

L'intervention du Service des finances porte sur l'élément suivant :

Accorder une contribution financière maximale de 757 551 $ à l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM), pour un projet de Mobilité Intégrée qui s'inscrit dans le cadre
de Montréal en commun, le volet montréalais du Défi des villes intelligentes du Canada.
Approuver le projet de convention de contribution à cet effet.

FICHIERS JOINTS

GDD 1229472003 ARTM.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-19

Patricia SANCHEZ Mustapha CHBEL
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-6538 Tél : 514-872-0470

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.30

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1227953003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 150 000 $ à l'organisme Printemps Numérique pour la mise en
place de leur événement numérique, MTL Connect, du 15 au 23
octobre 2022 / Approuver un projet de convention à cet effet

Il est recommandé :
1. Accorder une contribution financière maximale et non récurrente de 150 000 $ à
l'organisme Printemps Numérique pour la mise en place de leur événement numérique, MTL
Connect, du 15 au 23 octobre 2022 ;

2. Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-19 09:59

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1227953003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 150 000 $ à l'organisme Printemps Numérique pour la mise en
place de leur événement numérique, MTL Connect, du 15 au 23
octobre 2022 / Approuver un projet de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

La Direction de l’Entrepreneuriat (DEN) du Service du Développement économique (SDÉ) a
reçu, en décembre dernier, une demande de soutien financier du Printemps Numérique (PN).
Cette demande survient suite à l’échéance de l’entente entre la Ville de Montréal et le PN
survenue le 30 décembre dernier. Elle concerne la mise en œuvre par l’OBNL de son
événement annuel, MTL connecte, lequel se tiendra cette année sous forme de semaine
numérique du 15 au 23 octobre en 2022.
Le Printemps numérique est un organisme à but non lucratif dont la mission est de connecter
les gens, les organisations et les idées pour faire progresser et rayonner l’intelligence
numérique.

La suivante analyse est basée sur l’hypothèse d’une contribution financière maximale de la
Ville de 150 000 $ pour l'année 2022 exclusivement. Le montant couvrirait uniquement le
volet professionnel de la Semaine numérique, MTL Connect.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0211 - 23 avril 2020 - Approuver le projet d'addenda 1 à la convention initiale entre la
Ville et l'organisme Printemps Numérique (CG20 0058) et le projet d'addenda 1 à la
convention initiale entre la Ville et l'organisme Esplanade (CG19 0070), sans aucun
changement aux montants des contributions financières prévues, afin d'ajuster les modalités
des projets financés au contexte engendré par la pandémie - Dépense totale de 1 055 000
$;
CG20 0058 - 27 février 2020 - Accorder un soutien financier maximal de 500 000 $ au
Printemps numérique pour la mise en place de leur Semaine numérique en 2020 et 2021 ainsi
que pour la réalisation de deux événements Intersection par année pour les mêmes périodes
/ Approuver un projet de convention à cet effet; 

CM19 0156 - 26 février 2019 - Accorder un soutien financier maximal de 250 000 $ au
Printemps numérique afin de soutenir son repositionnement et la mise en place de la Semaine
numérique de Montréal en 2019;
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CM17 0272 - 28 mars 2017 - Accorder un soutien financier non récurrent de 475 000 $ à
Printemps numérique pour la mise en œuvre de sa programmation annuelle 2017 et 2018,
financé par le budget du Service du développement économique et par l'Entente de 175 M$
avec le gouvernement du Québec; 

CM16 0103 - 25 janvier 2016 - Accorder un soutien financier non récurrent de 250 000 $ à
Printemps numérique pour la réalisation de la programmation 2016, dans le cadre de l'entente
de 175 M$ avec le Gouvernement du Québec;

DESCRIPTION

La semaine MTL CONNECT vise à accompagner les innovations et la transformation des
entreprises et des communautés. Elle désire orienter son action autour d’une vision
transversale du champ numérique.
Objectifs prioritaires identifiés : 

1. Mettre l’intelligence numérique au service de l’ensemble de la société.
2. Favoriser le développement et le rayonnement économique des industries numériques.

En 2022, la programmation s’articulera autour de 6 nouveaux pavillons thématiques :
intelligence artificielle • culture & créativité • travail de demain • le futur de l'éducation &
innovations disruptives • ville du futur • développement durable.

Durant une semaine, Mtl connecte présentera un volet professionnel (conférences, panels,
ateliers, marché de l’innovation, focus entreprises, visites d’entreprises et d’organisation
montréalaises, rencontres d’affaires et MTL tech awards.) et un volet grand public articulé
sur un programme d’échange de résidences artistiques sur 3 ans entre 5 artistes, une grande
exposition d’art numérique, un vernissage, des performances audio-visuelles dans l’espace
public, etc…à ces deux grands volets viennent se greffer des activités et événements
spéciaux.

La 4ième édition de MTL CONNECT entend également augmenter sa représentativité à
l’international en faisant venir plusieurs délégations de l’international.

Résultats attendus :

En 2022, une participation internationale de haut calibre est attendue, avec des
conférenciers et des experts de renom. Plus de 200 délégués internationaux sont attendus à
Montréal via la participation d'environ 10 délégations économiques. MTL connecte vise à
accueillir 3 000 participants aux activités présentées à Montréal et 10 000 participants en
ligne.

Le Printemps numérique sera responsable de la promotion et de la mise en marché de
l’ensemble des activités de la Semaine numérique, comprenant celles réalisées par les
organismes partenaires. 

Pour les pavillons thématiques, le Printemps numérique mettra en place une billetterie
centralisée, ce qui lui permettra de générer des revenus autonomes. 

Ce projet de couvre pas les événements Intersections.

Dans le budget présenté, l’apport des fonds publics est de 747 000 $, soit 36,6 % des
revenus totaux pour l'année 2022. Les démarches auprès des gouvernements du Québec et
du Canada sont en cours. Le soutien financier total de 150 000 $ qui serait attribué au
Printemps Numérique pour la réalisation de sa semaine numérique en 2022, représente 7,16%
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du montant global prévisionnel.

Revenus anticipés 2022

Contribution de la Ville 150 000 $

Autres revenus 1 254 000 $

Revenus autonomes 95 000 $

Autre soutien gouvernemental 597 000 $

Total des revenus 2 096 000 $

Le Plan d'affaires et le budget fourni par l'Organisme sont en pièce jointe au présent
sommaire décisionnel.

JUSTIFICATION

MTL connecte contribue au développement et la consolidation de secteurs stratégiques en
offrant une plate-forme d’échanges, de réflexions et de rencontres, qui attire des talents du
Québec et de l’international.
Le projet que le PN souhaite développer, permet de Stimuler l’innovation et la créativité à
travers les priorités 2030 suivantes :

14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des
organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité;
20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole;

Et répond aux orientations suivantes: 

- La Stratégie de développement économique Accélérer Montréal qui a identifié comme
principaux défis : l’attraction et la rétention des talents, l’internationalisation des entreprises
ainsi que la commercialisation des innovations.

- Le Plan d’action en Entrepreneuriat qui a identifié le soutien à la commercialisation et
l’accès au maillage et au réseautage comme des actions prioritaires dans l’Axe 2 Propulser
l’entrepreneuriat.

- Ce projet s’inscrit également dans la Politique de développement culturel 2017-202 qui
stipule que l’une des priorités est de confirmer d’ici 2020 le positionnement de Montréal
comme l’un des leaders mondiaux de la créativité numérique.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 150 000 $.
Les versements sont prévus comme suit:
Années Versements prévus
2022 100 000 $

2023 50 000 $

Le soutien financier que la Ville a accordé à cet organisme au cours des trois (3) dernières
années dernières, se résume comme suit :

Organisme Projet Soutien accordé Soutien
recommandé
(2022-2023)

Soutien Ville

Printemps Semaine MTL 2019 2020 2021 150 000 $ 7.16 % du  projet global 
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Numérique Connect
250

000 $
250

000 $
250

000 $

La somme est prévue au budget 2022 et 2023 du Service du développement économique
dans le cadre de la stratégie 2022-2030. Enveloppe de 150 M$ du MEI.

Cette dépense n’a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.

MONTRÉAL 2030

Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
Montréal. Plus précisément, ce soutien financier suit l'orientation Stimuler l’innovation et la
créativité à travers les priorités :

14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des
organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité;
20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole;

IMPACT(S) MAJEUR(S)

MTL connecte contribue à renforcer la compétitivité et le développement des secteurs
stratégiques de la métropole;

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID a eu un impact monumental sur les événements et est venu fragilisé plusieurs
entreprises;

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par l'organisme partenaire

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Événement du 15 au 23 octobre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Catherine C LAREAU Véronique GERLAND
Commissaire au développement économique Commissaire - développement économique

Tél : 514 868 7673 Tél : 514 872-4278
Télécop. : 514 872 6414 Télécop. : 872-

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles
economiques
Tél : 514-868-7610
Approuvé le : 2022-05-18
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Présentation de MTL connecte 2022 :  
La Semaine numérique de Montréal

Un événement
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2

Les objectifs principaux pour cette 
nouvelle édition  

1. Favoriser le développement économique et 
le rayonnement à l'international des industries 
numériques du Québec.

• Contribuer au rayonnement et à l’attractivité de 

nos innovations montréalaises et québécoises 

en transformation numérique auprès d’audiences 

régionales et internationales

• Renforcer la vitalité économique de la métropole et 

contribuer à faire du Québec une destination unique 

à découvrir, en démontrant l'expertise présente 

au Québec en matière d’industries numériques 

(innovations technologiques, IA, IoT, Jeux vidéos, etc).

• Stimuler le tourisme d’affaires, en accueillant des 

délégations locales et internationales, comprenant des 

investisseurs, des experts, des CEOs, des chercheurs, 

les inciter à voyager et à investir au Québec.

• Identifier et mettre en relation différents acteurs 

économiques et institutions, afin de générer des 

ententes et des collaborations, et l’exportation des 
innovations du tissu numérique québécois.

2. Mettre l’intelligence numérique au service de 

l’ensemble de la société :

• Identifier les sujets et les tendances qui peuvent 

affecter ou aider le développement du numérique 

au Québec et fournir des plateformes pour les 

découvrir et y réfléchir. MTL connecte démocratise 

les enjeux de transformation numérique et outille les 

dirigeants (38,5% des participants en 2020 étaient des 

chefs d’entreprises), permettant ainsi d’augmenter la 

compétitivité et la longévité des organisations.

• Rendre le potentiel numérique accessible aux gens, 

aux communautés et aux organisations qui vivent 

en périphérie du numérique : Co-créer des occasions 

d’échanges entre les gens et les communautés.

Le Printemps numérique (PN) tiendra la 4e édition de 
MTL connecte : la Semaine numérique de Montréal du 
15 au 23 octobre 2022. 

MTL connecte est un événement majeur à portée 
internationale qui aborde la transformation numérique 
de façon transversale, à travers ses impacts économiques, 
sociaux, culturels et environnementaux. Avec MTL 
connecte, le Printemps numérique travaille à positionner 
Montréal, capitale mondiale du numérique.

Durant une semaine, MTL connecte présente un volet 
professionnel (conférences, panels, ateliers, visites 
d’entreprises, rencontres d’affaires, etc.) et un volet 
grand public, autour de la transformation numérique. 

La programmation sera présentée à la fois au centre-
ville de Montréal et sur la plateforme en ligne de MTL 
connecte. L'édition 2021 a accueilli, en présentiel et en 
ligne, près de 11 000 participants provenant de 92 pays. 
En 2022, une participation internationale de haut calibre 
est attendue, avec des conférenciers et des experts 
de renom, plus de 200 délégués internationaux via la 
participation d'environ 10 délégations économiques, 
3 000 participants aux activités présentées à Montréal 
et 10 000 participants en ligne.

Notre mission : Fédérer les acteurs québécois et 
internationaux autour des secteurs stratégiques en 
transformation numérique pour un partage du savoir, une 
pollinisation croisée des expertises, et le développement 
de nouveaux marchés et collaborations.

La programmation de MTL connecte s’articule autour 
de 6 thématiques principales : Intelligence Artificielle ; 
Innovations disruptives (projets d’innovation 
numérique) ; Cybersécurité et Identité numérique 
(sécurité numérique, technologie financière, etc) ; 
Développement durable et Ville du Futur (Transports 
intelligents, technologies propres, etc) ; Culture et 
Créativité (jeux vidéos, créativité numérique, arts 
numériques, etc) ; Travail et Éducation de demain.

Présentation de la 4e édition 
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Des impacts et retombées 
significatives 
 
Chaque année, MTL connecte engendre des retombées 

économiques importantes pour les entreprises, les 

organisations et les participants, et contribue ainsi au 

développement économique du Québec : 

• Signatures d’ententes : en 2019 et en 2020, dans 

les 3 mois après l’événement, en moyenne, 16% des 

participants ont conclu une ou plusieurs ententes 

attribuables à leur participation.

• Développement d’opportunités d’affaires : 

• MTL connecte 2020 a contribué au 

développement d’opportunités d’affaires pour 

63% des participants internationaux et 41% des 

participants québécois ; 

• L'événement permet le développement de 

nouvelles avenues d’affaires en facilitant le 

transfert des technologies entre plusieurs secteurs 

• Élargissement du réseau d’affaires : 

• en 2020, 61% des participants ont créé de 

nouveaux contacts ;

• MTL connecte a permis, en 2020, à 72% des 

participants internationaux d’élargir leur réseau.

Des liens ont été créés entre des partenaires et des 

organisations qui ont participé à MTL connecte, 

quelques exemples : la Caisse de dépôt et placement du 

Québec et Valtech ; Valtech et TELUS ; TELUS et le CHUM 

(Centre hospitalier de l'Université de Montréal) ; Valtech et 

le CHUM ; Lecours et le CHUM ; TELUS et Videns Analytics 

; Desjardins et Videns Analytics ; Desjardins et le CHUM ; 

Desjardins et Trust-it (Tunisie) ; le Quartier des spectacles 

Montréal et la SAMOA de Nantes, OVH cloud et Videns 

Analytics ; OVH cloud et Trustit (Tunisie) ; Initiatives des 

femmes Banque Scotia et Videns Analytics ; S&E cloud et 

Videns Analytics ; S&E cloud et Trust-it (Tunisie); entre le 

CHUM et le CHU de Nantes, etc.

Soulignons également les rencontres impliquant 3 

régions, Québec, Bavière, Bruxelles : 3 sessions de travail 

ont été organisées avec les Représentations de l’État de 

Bavière. de la Région de Bruxelles-Capitale, les grappes 

sectorielles lifetech.brussels, Medical Valley Nürnberg, 

MedTEQ+ et Québec Vitae.

Quelques témoignages : 

"Si les acteurs numériques de la Région wallonne de 

Belgique trouvent aujourd’hui aisément leur place 

et leur chemin au sein des écosystèmes montréalais 

et québécois, ils le doivent, en grande partie, à 

l’enthousiasme communicatif et au professionnalisme 

déployés par Mehdi Benboubakeur et toute l’équipe du 

Printemps Numérique"  

Michel Bricteux, Directeur Digital Wallonia 

International Hub - Belgique

“Une très grande félicitation pour la conduite d'un si 

merveilleux événement mondial à grande échelle - 

MTL Connecte 2021. J'ai assisté à divers événements 

mondiaux, mais celui-ci était spécial. La plate-

forme, les conférenciers, les participants, le contenu, 

l'administration, le travail d'équipe et les détails. 

J'ai apprécié les 3 rôles - Mon atelier, ma session de 

conférence et en tant que participant.”

Sunil Khosla, President – Digital Business, Chief 

Marketing Officer, AGS India

“ De retour à Paris, je tiens à vous adresser mes plus 

vifs remerciements pour le chaleureux accueil qui nous 

a été réservé (...). Je tiens également à vous féliciter 

pour le succès de cette édition tenue de façon hybride 

; la qualité des sessions, la participation de plusieurs 

pays de l’espace francophone ainsi que l’implication de 

nombreux jeunes de l’espace francophone (...) sont à 

souligner plus particulièrement.”

M. Mohammed Traoré, Conseiller numérique & 

innovation - Secrétaire générale de la Francophonie.
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227953003 
Unité administrative responsable : Service de développement économique.  
Projet : Accorder une contribution financière maximale et non récurrente  de 150 000 $ à l'organisme Printemps Numérique pour la mise en place 
de leur événement numérique, MTL Connect, du 15 au 23 octobre 2022 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de Montréal. Plus précisément, ce soutien financier 
suit l'orientation Stimuler l’innovation et la créativité à travers les priorités :  
 14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience 

économique et générer de la prospérité; 
 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole; 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

14. L’initiative permettra de faire rayonner le savoir faire des entreprises montréalaises par le biais de plusieurs activités réalisées 
pas le porteur 

20. MTL connect mobilise plusieurs acteurs internationaux d’envergure : entreprises, politiques, institutions. 200 délégations sont 
attendues à l’événement 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  x 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  x 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  x 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale; 

x   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

x   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Révision : 23 novembre 2021 
SUB-01 

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
 
 

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel 
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu la résolution CG06 0006 
et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes; 

 
 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
 Ci-après appelée la « Ville » 
 
 

ET :   PRINTEMPS NUMÉRIQUE personne morale sous l’autorité de la 
troisième partie de la loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est 
le 425, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 1100, Montréal, 
Québec H3A 3G5, agissant et représentée par Monsieur Guillaume 
Aniorté, président du conseil d’administration, dûment autorisé(e) aux fins 
des présentes tel qu’elle le déclare; 

 
    Numéro d'inscription T.P.S. : 77961 8123 RT0001 
    Numéro d'inscription T.V.Q. : 1222845188 
     
 

 Ci-après appelée l'« Organisme » 
 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme promoteur de l’événement « semaine 
numérique de Montréal », MTL Connect, une semaine d’activités dédiée à l’intelligence 
numérique, notamment à travers la transversalité des technologies dans la métropole. 
 
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »); 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention 
ou en cours d’exécution de celle-ci; 
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Révision : 23 novembre 2021 
SUB-01 2 

 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE 1 

INTERPRÉTATION 
 

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 

 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 

présente Convention, le cas échéant; 
 
2.3 « Projet » :  le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 

Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1; 
 

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention; 

 
2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 

cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet; 

 
2.6 « Responsable » : La directrice de l’entrepreneuriat de l’Unité 

administrative ou son représentant dûment autorisé; 
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Révision : 23 novembre 2021 
SUB-01 3 

2.7 « Unité administrative » : Service du développement économique de la Ville. 
 

 
ARTICLE 3 

OBJET 
 

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
4.1 Réalisation du Projet 
 

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer des activités se déroulant à l’extérieur de Montréal, ni à 
réaliser des spectacles et autres activités culturelles.  

 
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention; 

 
4.2 Autorisations et permis 

 
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
4.3 Respect des lois 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d'usage provenant de la Ville; 
 

4.4 Promotion et publicité 
 
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 

protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en sorte que la 
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Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable; 

 
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le 

Projet; 
 
 

4.5 Aspects financiers 
 
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 

de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable.  

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 28 février 
2023 et doit couvrir la période comprise entre la signature de la présente 
Convention et la fin de l’événement MTL Connect.  
 
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de 
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte 
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date 
de terminaison; 

 
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées et joindre ces informations financières dans ses 
états financiers annuels; 

 
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 

examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention; 

 
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-

vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier; 
 

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
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d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, 
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de 
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la 
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son 
exercice financier; 

 
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier; 

 
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 

demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet; 

 
4.6 Conseil d’administration 

 
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 

dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes; 

 
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 

d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme;   

 
4.7 Responsabilité 
 

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède; 
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4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer 
seule la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention; 

 
4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif 
 

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention. 

 
 
 
 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
5.1 Contribution financière 
 

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de CENT CINQUANTE MILLE dollars (150 000 $), incluant 
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation 
du Projet. 

 
5.2 Versements 
 

 
5.2.1 Pour l’année 2022 : 
 

5.2.1.1 une somme maximale de CINQUANTE MILLE dollars (50 000 $) 
dans les trente (30) jours suivants la signature de la présente 
Convention; 

 
5.2.1.2 une somme maximale de CINQUANTE MILLE (50 000 $) à la 

remise de la programmation finale, maximum une semaine avant 
l’événement; 

 
 

5.2.2 Pour l’année 2023 : 
 

5.2.2.1 une somme maximale de CINQUANTE MILLE dollars (50 000 $) 
dans les trente (30) jours suivant la remise du bilan complet de la 
Semaine du numérique de Montréal, incluant le budget, le rapport 
d’activité, les retombées médias et les indicateurs de performance, 
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à la satisfaction de la responsable, au plus tard le 28 février 2023; 
 
 

 
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 
 
 
 
 

5.3 Ajustement de la contribution financière 
 

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale. 
 

5.4 Aucun intérêt 
 

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard. 

 
ARTICLE 6 

GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 
 
6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la 

présente Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

 
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 

d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

 
L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la 
Ville ou avec l'Organisme. 

 
6.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 

présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Il y a défaut : 
 

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention;  
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7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 

s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 

d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales. 
 

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente 

Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 

toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 

sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet. 

 
8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 

en raison de la résiliation de la présente Convention. 
 
8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 9 
DURÉE 
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La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard 28 février 2023. 
 
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8 et 11 continueront à produire leurs 
effets entre les Parties. 
 
 

ARTICLE 10 
ASSURANCES 

 
10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 

durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée. 

 
10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 

doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 
10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 

 
 

ARTICLE 11 
LICENCE  

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre 
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et 
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les 
renseignements liés aux travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par 
l’Organisme, ses employés ou ses sous-traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements 
et ces documents qu’à des fins municipales. 
 
 

ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
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 12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter 
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de 
celle-ci; 

  
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu; 

  
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention; 

  
12.1.4  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signée celle-ci. 

 
 
 
 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 

13.1 Entente complète 
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
13.2 Divisibilité 
 
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 Absence de renonciation 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
13.4 Représentations de l’Organisme  
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 Modification à la présente Convention 
 
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
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13.6 Lois applicables et juridiction 
 
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 Ayants droit liés 
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 Cession 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention. 
 
13.9 Avis et élection de domicile 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 

 
Élection de domicile de l’Organisme  

 
L’Organisme fait élection de domicile au 425, boulevard de Maisonneuve 
Ouest, bureau 1100, Montréal, Québec, H3A 3G5 et tout avis doit être adressé 
à l'attention du président du conseil d’administration. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 700, rue De la Gauchetière Ouest 28ième 
étage, Montréal, Québec H3B 5M2 et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 
 

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

Le .........e jour de ................................... 20__ 

VILLE DE MONTRÉAL 

Par : 
_________________________________ 

Dominico Zambito, greffier adjoint 

Le 16e jour de mai 2022 

Printemps Numérique 

Par :
________________________________

__ 
Guillaume Aniorté, président du conseil 
d’administration 

Cette convention a été approuvée par le  de la Ville de Montréal, le e jour de 
…………………………. 20__   (Résolution …………….) 
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ANNEXE 1 
 

PROJET 
 

.  
La semaine MTL CONNECT vise à accompagner les innovations et la transformation 
des entreprises et des communautés. Elle désire orienter son action autour d’une vision 
transversale du champ numérique. 
 
 Objectifs prioritaires identifiés :  
 
1. Mettre l’intelligence numérique au service de l’ensemble de la société. 
 
2. Favoriser le développement et le rayonnement économique des industries 
numériques. 
 
En 2022, la programmation s’articulera autour de 6 nouveaux pavillons thématiques : 
intelligence artificielle • culture & créativité • travail de demain • le futur de l'éducation & 
innovations disruptives • ville du futur • développement durable. 
 
Durant une semaine, Mtl connecte présentera un volet professionnel (conférences, 
panels, ateliers, marché de l’innovation, focus entreprises, visites d’entreprises et 
d’organisation montréalaises, rencontres d’affaires et MTL tech awards.) et un volet 
grand public articulé sur un programme d’échange de résidences artistiques sur 3 ans 
entre 5 artistes, une grande exposition d’art numérique, un vernissage, des 
performances audio-visuelles dans l’espace public, etc…à ces deux grands volets 
viennent se greffer des activités et événements spéciaux. 
 
La 4ième édition de MTL CONNECT entend également augmenter sa représentativité à 
l’international en faisant venir plusieurs délégations de l’international. 
 
Résultats attendus : 
 
En 2022, une participation internationale de haut calibre est attendue, avec des 
conférenciers et des experts de renom. Plus de 200 délégués internationaux sont 
attendus à Montréal via la participation d'environ 10 délégations économiques. MTL 
connecte vise à accueillir 3 000 participants aux activités présentées à Montréal et 10 
000 participants en ligne. 
 
En termes de rayonnement international 
 
Maintenir la participation internationale à 40 % (38 % des participants en 2022 
proviennent de l'extérieur du Canada) en provenance de 92 pays différents. 
 
• Accueillir 200 délégués internationaux à Montréal pour du tourisme d’affaire, grâce à la 
participation de 10 à 15 délégations internationales (en provenance de France, 
Belgique, Autriche, Tunisie, etc). 
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• Augmenter les activités qui engendrent des collaborations à l’échelle locale et 
internationale, dans un objectif d’échanges d’expertises, de constitution de liens de 
réseau et de rayonnement. 
 
• Augmenter la présence de la francophonie à MTL connecte, notamment via des 
partenariats et collaborations structurants, le Programme d’Accessibilité, l’implication 
des représentations du Québec à l’étranger, des grandes organisations internationales. 
 
• Maintenir le Programme d’accessibilité qui a connu un fort succès en 2021, pour 
accueillir plus de 1000 jeunes en provenance de pays en développement en 2022 ; leur 
offrir un parcours sur mesure afin de contribuer au maillage avec les acteurs montréalais 
qui pourront découvrir des talents prometteurs. 
 
• Augmenter la représentativité du Printemps numérique à l’international, notamment par 
de nouveaux échanges bilatéraux (avec la Tunisie, le Brésil, la Belgique, etc) et la 
participation du Printemps numérique à des événements majeurs sur la scène 
internationale (le Festival Ars Electronica en Autriche, Le Festival Scopitone en France, 
le Printemps numérique de Bruxelles, la Nantes Digital Week etc). 
 
• Augmenter les activités de communication et de mise en marché à l’international et 
déployer de nouvelles collaborations avec des partenaires médiatiques internationaux. 
 
 
En termes de programmation 
 
• Inviter plus de 200 experts locaux et internationaux de renommée pour participer aux 
panels, conférences et ateliers de la programmation. 
 
• Doubler le nombre d’activités qui génèrent des rencontres d’affaires dans un objectif 
d’impact économique. Deux journées entières seront consacrées à des activités 
d’échanges, de partages et de rencontres : un programme de visites d’entreprises, des 
rencontres exclusives, des rencontres de délégations, des réseautages, des discussions 
en comités, etc. 
 
• Offrir une programmation artistique grand public accessible au plus grand nombre qui 
présentera plus de 30 artistes québécois et internationaux. 
 
• Accueillir plus d’une centaine d’activités inédites présentées par des partenaires du 
Printemps numérique, durant MTL connecte et en marge de  l’événement (+ de 100 
activités en 2021). 
 
En termes de collaboration 
 
• Augmenter le nombre de partenaires financiers, pour un objectif de 500 000 $ de 
commandites en argent, afin d’assurer la réalisation de l’ensemble des activités. 
 
• Renforcer les relations internationales nouées en 2020 et en 2021, pour un objectif de 
30 partenaires et collaborateurs internationaux en 2022, à  hauteur de 100 000 $ de 
commandites. 
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Le Printemps numérique sera responsable de la promotion et de la mise en marché de 
l’ensemble des activités de la Semaine numérique, comprenant celles réalisées par les 
organismes partenaires.  
 
Pour les pavillons thématiques, le Printemps numérique mettra en place une billetterie 
centralisée, ce qui lui permettra de générer des revenus autonomes. Augmenter ses 
revenus autonomes de 10% par rapport à 2021; 
 
 
Budget récapitulatif 
 
 2022 
Contribution de la Ville  150 000 $ 
Autres revenus 1 254 000 $ 
Revenus autonomes 95 000 $ 
Autre soutien gouvernemental 597 000 $ 
Total des revenus 2 096 000 $ 

 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, afin d’atteindre ces objectifs, l’Organisme devra : 

 
 Déployer une stratégie de marketing et de promotion avec des objectifs clairs, 

précis afin de mieux faire connaître l’événement et générer davantage de 
revenus autonomes; 

 
 Développer une stratégie de mobilisation et de promotion de l’événement auprès 

de partenaires internationaux afin de mobiliser davantage de parties prenantes 
en développement économique (acheteurs, investisseurs); 

 
 Proposer un plan de transition de la structure de son financement de sorte que 

l’apport du financement public et plus spécifiquement celui de la Ville de Montréal 
soient annuellement régressifs, en valeur absolue. Le porteur de projet devra 
exposer clairement comment il vise diversifier ses revenus et aller cherche 
d’avantage de revenus du privé; 

 
 

ÉVALUATION ET INDICATEURS DE PERFORMANCE  
 

L’évaluation de l’événement reposera en partie sur une collecte de données sur 
l’achalandage de l’événement tirées d’un décompte systémique dont les données sont 
vérifiables; 
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Il tient lieu de mentionner, que chaque indicateur devra être articulé autour des 
événements qui sont strictement liés à la Semaine du numérique et ventilé par pavillon. 
Le porteur de projet devra ventiler les statistiques de chaque pavillon et de chaque 
activité afin d’en évaluer la pertinence et l’intérêt;  

Les événements grands publics externes ou partenaires ne devront pas figurer 
dans les statistiques d’achalandage de MTL connecte, car il n’en n’est pas 
responsable et que la contribution financière de la Ville ne doit pas couvrir le calendrier 
du Printemps numérique. 
 
Le Profil statistique des participants devra également être granulé par secteurs d’activité, 
âge et sexe. 
 

 
ÉVALUATION ET INDICATEURS DE PERFORMANCE SUPPLÉMENTAIRES  
 

LE SDE a quant à lui raffiné certains indicateurs de performance à mesurer afin 
d’analyser le rendement réel de l’événement. Le SDÉ a également  identifié de  
nouveaux indicateurs afin de permettre à l’OBNL de structurer la commercialisation de 
son événement, avoir une lecture plus fine de sa performance et s’assurer qu’il 
remplisse ces objectifs.   

BILLETTERIE   

Nombre de billets vendus  

Nombre de billets de faveur 

Nombre d’acheteurs uniques  

Nombre de nouveaux clients  

Panier moyen  

Provenance des acheteurs (local, national, international %) 

Activité  les plus populaires (%) 

 
 MARKETING 

Bien identifier les objectifs marketings (améliorer l’adhésion, renforcer la motivation, 

fidéliser, inciter à l’achat) 

Est-ce que les actions répondent à l’objectif visé ? 

 

Ex :  

Vous faire connaître à plus grande échelle 
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Promouvoir vos actions sur le terrain 

Mesurer l’engagement de vos participants 

Revenu généré par la promotion marketing  

Nombre de vues sur les réseaux sociaux  

Nombre de visiteurs sur votre page web avant et pendant la semaine numérique 

Taux de conversion durant avant et pendant la semaine numérique (nombre de visite vs 

nombre d’acheteurs 

% de visiteurs connus VS nouveaux (google Analytics) 

Notoriété obtenu 

Récurrence 

Rendement (profitabilité) de la campagne Marketing  

Nombre de publications sur chaque réseau 

Réactions aux publications (Promoteurs, détracteurs, passifs) 

Quels types de contenus sont appréciés et relayés par vos invités ? (Ont-ils cité des 

conférenciers ? Ont-ils publié des photos d’eux ?  

Coût d’acquisition (budget de la campagne/nombre de clients ou ventes effectués)  

 

INFOLETTRE 

 

Courriels d’invitation envoyés 

Courriels d’invitation ouverts 

Clics sur le courriel d’invitation 

Conversion sur votre site internet 

Inscriptions 

Billets réels vendus _ Billets totaux 

 
SITE INTERNET 

Nombre de visiteurs 

Taux de conversion de leads à clients 

Croissance du nombre de leads 

Objectif hebdomadaire par canal depuis le début du mois 

Taux de conversion par canal 
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Pourcentage de leads payés et de leads naturels 

Leads générés par l’offre 

Taux de nouveaux leads par page de destination 

Taux de clic des call-to-action 

Mots-clés apportant du trafic 

LIVRABLES ATTENDUS POUR LA REDDITION DE COMPTE FINAL 
 
Il est donc attendu que le bilan et le rapport de reddition de compte présentent les 
résultats obtenus par rapport aux objectifs ci-haut mentionnés en incluant les indicateurs 
de performance sélectionnés. 
 
Le bilan 2022 de la semaine numérique de Montréal sera à remettre au plus tard le 28 
février 2023 et comprendra; 
 

 Le programme réalisé comprenant la liste des événements du volet grand public 
et du volet professionnel; 

 La programmation détaillée des pavillons thématiques comprenant le nombre de 
conférenciers, le nombre et la nature des activités tenues et la liste des 
partenaires pour la réalisation des activités. 

 La liste et le nombre d’activités inédites en économie numérique suscitées par la 
Semaine numérique; 

 La stratégie de mise en marché réalisée ainsi que les démarches de promotion 
effectuées auprès des clientèles cibles; 

 Une étude d’achalandage, par volet et par pavillon, tirée d’un décompte 
systématique dont les données sont vérifiables ainsi que le nombre d’entreprises 
qui ont participé à l’édition, ventilées par catégorie et par provenance, par sexe et 
par âge; 

 Les statistiques de fréquentation du site web de l’événement; 
 La revue de presse de l’édition 2020-2021; 
 Les États financiers vérifiés comprenant les états des résultats du projet; 
 La liste des délégations étrangères présentes; 
 Les retombées économiques pour les participants recueillies par sondage 

(rencontres b2b qualifiées, maillage d’affaires); 
 

Il est à noter que la responsable de projet s’attend à ce que le bilan soit complet, mais 
clair et concis. Elle s’attend à ce que le porteur élimine toutes informations superflues et 
qu’il s’en tienne aux résultats liés aux objectifs.  
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ANNEXE 2 
 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu. 
 
1. Visibilité 
 
L’Organisme doit : 
 

1.1.  Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des 
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de 
visibilité. 

 
1.2.  S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent 

les obligations en matière de communication, de normes de visibilité et 
respectent la Charte de la langue française. 

 
2. Communications 
 
L’Organisme doit : 
 
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal 
 

 Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet. 

 
 Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 

soutien. 
 Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 

publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan. 
 
 Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 

électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, 
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de 
remerciement, les certificats de participation, etc. Les logos de Montréal devront 
également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le 
support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas 
possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de 
Montréal 

 
 Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes 

soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent 
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion. 
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 S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. 
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. 
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence. 

 
 Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs. 

 
2.2. Relations publiques et médias 
 

 Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont 
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales. 

 
 Lors d’une annonce importante impliquant la Ville: 

o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 
jours ouvrables à l’avance; 

o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué 
concernant le projet; 

o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance. 

 

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca. 

 
2.3. Normes graphiques et linguistiques 
 

 Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype 
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse 
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo). 

 
 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 

signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.). 

 
 Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 

dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11). 
 
2.4. Publicité et promotion 
 

 Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être 
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de 
photographies post-événement devront également être remises. 
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 Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement. 

 
 Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 

(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion. 
 Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 

l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville. 
 
 Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 

demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles 
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité. 

 
 Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 

à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions 
publiques. 

 
 Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 

publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. 
: écrans numériques géants). 

 
 Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 

lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera 
préparé à cet effet par la Ville. 

 
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la 
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un 
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. 
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en 
électricité. 
 
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une 
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors 
d’une webdiffusion. 
 
2.5. Événements publics 
 

 Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre 
du projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours 
ouvrables à l’avance. 

 
 Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse. 

 
 Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics. 
 

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser 
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en 
précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal. 

 

35/37



Révision : 23 novembre 2021 
SUB-01 22 

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre le 
Service des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca 
 
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante 
: mairesse@ville.montreal.qc.ca. 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227953003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Objet : Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 150 000 $ à l'organisme Printemps Numérique pour la mise en
place de leur événement numérique, MTL Connect, du 15 au 23
octobre 2022 / Approuver un projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227953003 - Printemps Numérique.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Mohamed OUALI Sabiha FRANCIS
Préposé au Budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-4254 Tél : (514) 872-9366

Division : Service des finances - Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.31

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1228009008

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 162 373,44 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la salle
polyvalente », contrat accordé à Summa Métal Architectural et
Structural Inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0249), majorant ainsi le montant total autorisé
du contrat de 1 244 863,07 $ à 1 407 236,51 $, taxes et
contingences incluses.

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 162 373,44 $, taxes incluses, à titre de
contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 «
Structure d'acier de la salle polyvalente », contrat accordé à Summa métal
Architectural et Structural Inc. dans le cadre du projet de restauration patrimoniale
et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0249), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 1 244 863,07 $ à 1 407 236,51 $, taxes et
contingences incluses;

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 55,20 % par la ville centre et à
44,80 % par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-19 13:30

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228009008

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 162 373,44 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la salle
polyvalente », contrat accordé à Summa Métal Architectural et
Structural Inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0249), majorant ainsi le montant total autorisé
du contrat de 1 244 863,07 $ à 1 407 236,51 $, taxes et
contingences incluses.

CONTENU

CONTEXTE

L'hôtel de Ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de Ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. 
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de Ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :

La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de Ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et
de sécurité incendie;
L'amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi
que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de
l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).

Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.

Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
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de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L0505 « Structure d'acier de la salle
polyvalente », s’effectuant successivement ou concurremment et donnant lieu à des
contrats distincts que la Ville contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.

La livraison de l'hôtel de ville est prévue à la fin de l'année 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0329 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes
incluses pour les services professionnels en gérance de construction dans le cadre du
contrat accordé à Pomerleau Inc. (CG18 0555) majorant ainsi le montant du contrat de 13
701 506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes incluses. 
CG22 0325 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols
souples », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. (CG21 0446),
majorant ainsi le montant total du contrat de 794 658,91 $ à 960 212,85 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0326 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation », pour
le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal,
dans le cadre du contrat accordé à Mongrain Inc (CG21 0208), majorant ainsi le montant
total du contrat de 683 947,76 $ à 776 007,60 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0324 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2601 « Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 15 716 395,08
$ à 17 033 042,79 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0323 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2301 « Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 8 093 019,94 $ à 8 229 357,30 $, taxes et
contingences incluse.

CG22 0327 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 657 657,00 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et
chauffage », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. (CG20
0391), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 890 690,54 $ à 10 548 347,54 $,
taxes et contingences incluses.

CG22 0322 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0901 « Systèmes intérieurs », contrat accordé à ITR Acoustique MTL inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG21 0042), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 10 761 223,10 $ à 12
164 860,89 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0328 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le
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cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 335 426,63 $
à 2 560 326,28 $, taxes et contingences incluses.

CE22 0820 – 11 Mai 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ Inc. pour les services
professionnels spécialisés en économie de la construction d'une durée de 2 ans pour le projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 413 164,96 $, taxes incluses (contrat : 359 273,88 $ + contingences : 53 891,08
$) - Appel d'offres public 22-19167 (3 soumissionnaires).

CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).

CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0109 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.

CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 21-
18912 (1 soumissionnaire)

CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
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(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses

CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses

CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses

CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet. 

CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.) 

CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.) 

CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.) 

CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.) 

CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.) 

CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
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patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.) 

CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses 

CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.). 

CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.)

CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).

CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-
15676 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).

CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).
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DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).

CG21 0084 du 25 févier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).

DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).

DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $)

DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).

DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).

DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.

CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).

CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).

CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
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de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).

CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).

DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).

CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).

CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).

CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).

CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.)

CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.)

CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.

CG20 0197 du 23 avril 2020 - Accorder un contrat à HVAC inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L2301 « Ventilation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 7 011
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635,40 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15507 (4
soum.)

CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).

CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).

CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).

CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).

CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.

CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-
16961.

CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.
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DESCRIPTION

Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
construction de Summa Métal Architectural et Structural Inc. pour réaliser les travaux de
construction du lot L0505 « Structure d'acier de la salle polyvalente » faisant partie du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, ceci
en fonction des connaissances actuelles sur les travaux accessoires requis pour répondre
aux conditions du bâtiment qui sont définies au fil de l'avancement des travaux. 
L'augmentation des dépenses concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes, RLRQ C. C-19.

JUSTIFICATION

Une provision pour contingences de 15 % du montant du contrat total, soit 162 373,44 $
incluant les taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi. 
En date du 2 mai 2022, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 5 %.

Les professionnels estiment actuellement qu'une somme additionnelle de 16 237,35 $, taxes
incluses, pour des contingences, soit une majoration de l’ordre de 1,5 % de la valeur du
contrat, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants :

Adaptation et modification de la conception de la structure de la future salle
polyvalente extérieure, suite à la démolition et en raison des conditions
existantes;
Modification des travaux de la charpente de la cage du monte-charge, de
l'escalier et de l'agrandissement, suite à une coordination avec les conditions de
chantier ainsi qu'une révision majeure des poutres principales de la toiture.

À cette somme, il est demandé l'ajout de contingences de 13,5 % sur les travaux restants
soit un montant de 146 136,10 $.

Pourcentages Montant taxes incluses

Contrat octroyé - travaux 1 082 489,63 $

Contrat octroyé - contingences 15 % 162 373,44 $

Total - Contrat octroyé 1 244 863,07 $

Rehaussement contingences 15 % 162 373,44 $

Total des contingences 30 % 324 746,89 $

Total - Contrat après rehaussement 1 407 236,51 $

Les contingences de 15 % initialement prévues au contrat sont rehaussées de 15 % pour un
total de 30 % de la valeur totale du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant des contingences de 162 373,44 $ est porté à 324 746,89 $, soit une majoration
de 162 373,44 $, taxes incluses. Ce montant proviendra du PDI 2022-2031 du SGPI. 
La dépense totale à autoriser passe donc de 1 244 863,07 $ à 1 407 236,51 $, taxes
incluses. Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante :

Un montant de 89 630,14 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence municipale 21-027 - Travaux de rénovation de l'hôtel
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de ville;
Un montant de 72 743,30 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-011 - Travaux de rénovation
de l'hôtel de ville.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville.

La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps. Elle se fera de la façon suivante : 100 % en
2022. 

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au contrat
de Summa Métal Architectural et Structural Inc. pour le lot L0505 pourrait mettre à risque la
complétion des travaux de la structure d'acier de la salle polyvalente, ce qui aurait une
incidence directe sur la séquence des travaux au chantier et potentiellement sur la date de
livraison du projet.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation au comité exécutif : 1er juin 2022
Approbation par le conseil municipal : 13 juin 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 16 juin 2022
Fin des travaux : fin 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-12

Éric ST-HILAIRE Jean CAPPELLI
Concepteur des aménagements - projets
corporatifs

Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 438-925-1952 Tél : 514-977-9883
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-05-18 Approuvé le : 2022-05-18
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Summa Métal Architectural et Structural inc. Tps Tvq 

5,0% 9,975% Total

Contrat: Montants pour travaux forfaitaires           %          $

1,1% 10 700,00 10 700,00 1 067,33 22 467,33 

3,4% 32 000,00 1 600,00 3 192,00 36 792,00 

95,0% 894 800,00 0,00 894 800,00 

Montants pour items à prix unitaires

Mesures sanitaires COVID 0,4% 4 000,00 200,00 399,00 4 599,00 

 

Sous-total : 100,0% 941 500,00 47 075,00 93 914,63 1 082 489,63 

Contingences 15,0% 141 225,00 7 061,25 14 087,19 162 373,44 

Rehaussement contingences 15,0% 141 225,00 7 061,25 14 087,19 162 373,44 

Total - Contrat : 1 223 950,00 61 197,50 122 089,01 1 407 236,51 

Incidences: Dépenses générales

Dépenses spécifiques

Total - Incidences : 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 1 223 950,00 61 197,50 122 089,01 1 407 236,51 

Ristournes: Tps 100,00% 61 197,50 61 197,50 

Tvq 50,0% 61 044,51 61 044,51 

Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 1 223 950,00 0,00 61 044,51 1 284 994,51 

Conditions générales 

Travaux de démolition

Structure d'acier

No. de projet: IM-PR-15-0006                       Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2 
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville 
No. de l'ouvrage: 001 
 
No. Contrat: 15673 
Lot 0505: Structure d'acier de la salle Polyvalente  
No. GDD: 1228009008 
Étape: Octroi de contrat  
 

SGPI 

 

 

 

Division de la 

gestion immobilière   

Section Corporatif 

2022-05-09
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1228009008 

Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets 

immobiliers , Division projets corporatifs 

Projet :  Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, 

ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision 
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 

réduire la fracture numérique 
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes 

pour améliorer la prise de décision individuelle et collective 
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 

créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire 
. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice 
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon 
significative sa consommation énergétique. 

10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout 
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus 
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population 
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de 
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des 
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique 

11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront 
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la 
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont 
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs expertises uniques 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
X   

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
X   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228009008

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 162 373,44 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la salle
polyvalente », contrat accordé à Summa Métal Architectural et
Structural Inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0249), majorant ainsi le montant total autorisé
du contrat de 1 244 863,07 $ à 1 407 236,51 $, taxes et
contingences incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228009008 - Augmentation travaux du lot L0505 Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.32

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1228009009

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 96 234,08 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0902 « Peinture », contrat accordé à
Guy Brunelle Inc., dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0445), majorant ainsi le montant total autorisé
du contrat de 737 794,58 $ à 834 028,65 $, taxes et
contingences incluses.

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 96 234,08 $, taxes incluses, à titre de
contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0902 « Peinture
», contrat accordé à Guy Brunelle Inc., dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0445),
majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 737 794,58 $ à 834 028,65 $,
taxes et contingences incluses;

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 55,20 % par la ville centre et à
44,80 % par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-19 13:30

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228009009

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 96 234,08 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0902 « Peinture », contrat accordé à
Guy Brunelle Inc., dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0445), majorant ainsi le montant total autorisé
du contrat de 737 794,58 $ à 834 028,65 $, taxes et
contingences incluses.

CONTENU

CONTEXTE

L'hôtel de Ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de Ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. 
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de Ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :

La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de Ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et
de sécurité incendie;
L'amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi
que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de
l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).

Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.

Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L0902 « Peinture », s’effectuant
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successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que la Ville
contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.

La livraison de l'hôtel de ville est prévue à la fin de l'année 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0329 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes
incluses pour les services professionnels en gérance de construction dans le cadre du
contrat accordé à Pomerleau Inc. (CG18 0555) majorant ainsi le montant du contrat de 13
701 506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes incluses. 
CG22 0325 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols
souples », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. (CG21 0446),
majorant ainsi le montant total du contrat de 794 658,91 $ à 960 212,85 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0326 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation », pour
le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal,
dans le cadre du contrat accordé à Mongrain Inc (CG21 0208), majorant ainsi le montant
total du contrat de 683 947,76 $ à 776 007,60 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0324 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2601 « Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 15 716 395,08
$ à 17 033 042,79 $, taxes et contingences incluses. 

CG22 0323 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2301 « Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 8 093 019,94 $ à 8 229 357,30 $, taxes et
contingences incluse.

CG22 0327 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 657 657,00 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et
chauffage », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. (CG20
0391), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 890 690,54 $ à 10 548 347,54 $,
taxes et contingences incluses.

CG22 0322 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0901 « Systèmes intérieurs », contrat accordé à ITR Acoustique MTL inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG21 0042), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 10 761 223,10 $ à 12
164 860,89 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0328 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
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Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 335 426,63 $
à 2 560 326,28 $, taxes et contingences incluses.

CE22 0820 – 11 Mai 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ Inc. pour les services
professionnels spécialisés en économie de la construction d'une durée de 2 ans pour le projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 413 164,96 $, taxes incluses (contrat : 359 273,88 $ + contingences : 53 891,08
$) - Appel d'offres public 22-19167 (3 soumissionnaires).

CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).

CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0109 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.

CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.

CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.

CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 21-
18912 (1 soumissionnaire)

CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
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$, taxes et contingences incluses

CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses

CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses

CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet. 

CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.) 

CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.) 

CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.) 

CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.) 

CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.) 

CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
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794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.) 

CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.

CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses 

CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.). 

CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.)

CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).

CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-
15676 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).

CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).

CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).

DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
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du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).

CG21 0084 du 25 févier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).

DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).

DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $)

DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).

DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).

DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.

CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).

CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).

CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
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contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).

CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).

DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).

CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).

CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).

CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).

CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.)

CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.)

CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.

CG20 0197 du 23 avril 2020 - Accorder un contrat à HVAC inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L2301 « Ventilation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 7 011
635,40 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15507 (4
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soum.)

CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).

CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).

CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).

CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).

CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.

CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-
16961.

CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.
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DESCRIPTION

Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
construction de Guy Brunelle Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0902 «
Peinture » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, ceci en fonction des connaissances actuelles sur les travaux
accessoires requis pour répondre aux conditions du bâtiment qui sont définies au fil de
l'avancement des travaux. 
L'augmentation des dépenses concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes, RLRQ C. C-19.

JUSTIFICATION

Une provision pour contingences de 15 % du montant du contrat total, soit 96 234,08 $
incluant les taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi. 
En date du 02 mai 2022, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 7 %.

Les professionnels estiment actuellement qu'une somme additionnelle de 6 415,61 $, taxes
incluses, pour des contingences, soit une majoration de l’ordre de 1 % de la valeur du
contrat, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants :

Ajout de peinture ignifuge de linteaux en acier, suite à des conditions de chantier
pour le lot 0401 maçonnerie;
Ajout des travaux de peinture de la structure des lanterneaux au 4e étage;
Ajout à la portée des travaux du lot 0902 la demande de modification : Travaux
de peinture du plafond du hall d'honneur.

À cette somme, il est demandé l'ajout de contingences de 14 % sur les travaux restants soit
un montant de 89 818,47 $.

Pourcentages Montant taxes incluses

Contrat octroyé - travaux 641 560,50 $

Contrat octroyé - contingences 15 % 96 234,08 $

Total - Contrat octroyé 737 794,58 $

Rehaussement contingences 15 % 96 234,08 $

Total des contingences 30 % 192 468,15 $

Total - Contrat après rehaussement 834 028,65 $

Les contingences de 15 % initialement prévues au contrat sont rehaussées de 15 % pour un
total de 30 % de la valeur totale du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant des contingences de 96 234,08 $ est porté à 192 468,15 $, soit une majoration
de 96 234,08 $, taxes incluses. Ce montant proviendra du PDI 2022-2031 du SGPI. 
La dépense totale à autoriser passe donc de 737 794,58 $ à 834 028,65 $, taxes incluses.
Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante :

Un montant de 53 121,21 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence municipale 21-027 - Travaux de rénovation de l'hôtel
de ville;
Un montant de 43 112,87 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-011 - Travaux de rénovation
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de l'hôtel de ville.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville.

La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps. Elle se fera de la façon suivante : 50 % en
2022 et 50 % en 2023. 

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au contrat
de Guy Brunelle Inc. pour le lot L0902 pourrait mettre à risque la complétion des travaux de
peinture, ce qui aurait une incidence directe sur la séquence des travaux au chantier et
potentiellement sur la date de livraison du projet.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation au comité exécutif : 1er juin 2022
Approbation par le conseil municipal : 13 juin 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 16 juin 2022
Fin des travaux : fin 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-12

Éric ST-HILAIRE Jean CAPPELLI
Concepteur des aménagements - projets
corporatifs

Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 438-925-1952 Tél : 514-977-9883
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-05-18 Approuvé le : 2022-05-18
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Guy Brunelle Inc. Tps Tvq 

5,0% 9,975% Total

Contrat: Montants pour travaux forfaitaires           %          $

0,8% 4 697,78 234,89 468,60 5 401,27 

90,0% 502 452,41 25 122,62 50 119,63 577 694,66 

9,1% 50 849,81 0,00 50 849,81 

Montants pour items à prix unitaires

Mesures sanitaires COVID 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sous-total : 100,0% 558 000,00 27 900,00 55 660,50 641 560,50 

Contingences 15,0% 83 700,00 4 185,00 8 349,08 96 234,08 

Rehaussement contingences 15,0% 83 700,00 4 185,00 8 349,08 96 234,08 

Total - Contrat : 725 400,00 36 270,00 72 358,65 834 028,65 

Incidences: Dépenses générales

Dépenses spécifiques

Total - Incidences : 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 725 400,00 36 270,00 72 358,65 834 028,65 

Ristournes: Tps 100,00% 36 270,00 36 270,00 

Tvq 50,0% 36 179,33 36 179,33 

Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 725 400,00 0,00 36 179,33 761 579,33 

Conditions générales 

Travaux de peinture

Planchers époxydiques

No. de projet: IM-PR-15-0006                       Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2 
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville 
No. de l'ouvrage: 001 
 
No. Contrat: 15680 
Lot 0902: Peinture  
No. GDD: 1228009009 
Étape: Octroi de contrat  

SGPI 

 

 

 

Division de la 

gestion immobilière   

Section Corporatif 

2022-05-09
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1228009009 

Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets 

immobiliers , Division projets corporatifs 

Projet :  Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, 

ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision 
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 

réduire la fracture numérique 
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes 

pour améliorer la prise de décision individuelle et collective 
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les 

créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire 
. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice 
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon 
significative sa consommation énergétique. 

10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout 
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus 
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population 
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de 
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des 
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique 

11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de 
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes 
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de 
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de 
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public. 

15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront 
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la 
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont 
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs expertises uniques 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 

de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
X   

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
X   

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228009009

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 96 234,08 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0902 « Peinture », contrat accordé à
Guy Brunelle Inc., dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0445), majorant ainsi le montant total autorisé
du contrat de 737 794,58 $ à 834 028,65 $, taxes et
contingences incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228009009 - Augmentation travaux du lot L0902 Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.33

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1229569001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction , Division stratégies et pratiques
d'affaires , Section processus_projets et partenariat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Approuver le projet d'addenda No 5 au protocle d'entente entre
le ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation (MAMH)
et la Ville de Montréal dans le cadre du programme de
financement du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Grandes
villes (FCCQ-GV), numéros 800277 et 810487, d'avril 2012,
relatif à une révision générale des projets constituant la
programmation de cette entente

Il est recommandé:
- d'approuver le projet l'addenda numéro 5 au protocole d'entente intervenu entre le
ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation (MAMH) et la Ville de Montréal, dans le
cadre du programme de financement du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Grandes
villes (FCCQ-GV), dossiers numéros 800277 et 810487, du 19 avril 2012, relatif à une
révision générale des annexes B-1 et B-2 de l'entente;

-d'autoriser la Mairesse et le Greffier de la Ville à signer le projet d'addenda pour et au nom
de la Ville.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-19 14:51

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures

1/17



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229569001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction , Division stratégies et pratiques
d'affaires , Section processus_projets et partenariat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Approuver le projet d'addenda No 5 au protocle d'entente entre
le ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation (MAMH)
et la Ville de Montréal dans le cadre du programme de
financement du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Grandes
villes (FCCQ-GV), numéros 800277 et 810487, d'avril 2012,
relatif à une révision générale des projets constituant la
programmation de cette entente

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal est engagée dans un ambitieux programme de réhabilitation et de
réfection de ses infrastructures de l'eau tant en regard de la production et de la distribution
de l'eau potable que de la collecte et de l'épuration des eaux usées. De nouveaux règlements
gouvernementaux concernant la santé publique et l'environnement jumelés à l'état même des
infrastructures sont à l'origine de ce gigantesque chantier qui s'échelonnera sur de
nombreuses années. Afin d'aider les municipalités à se conformer à ces nouvelles directives
et à assurer la pérennité de leurs infrastructures, les gouvernements du Canada et du
Québec ont mis en place plusieurs programmes de subventions, dont le Fonds Chantiers
Canada-Québec (FCCQ). 
Le volet Grandes Villes du FCCQ, qui s'adresse aux villes de 100 000 habitants et plus,
subventionne des projets visant à doter les municipalités d'infrastructures d'eau pour
améliorer le service d'eau potable aux citoyens ou réduire les effets néfastes des eaux usées
sur l'environnement et la santé publique. Dans le cadre de ce programme, la Ville de Montréal
s'est vue attribuer une enveloppe de subventions de 143,3 M$ pour le projet « Travaux
d’infrastructures d’eau potable et d’eaux usées sur des ouvrages majeurs de l’agglomération
de Montréal », dossiers numéros 800277 et 810487. Une entente formalisant le tout a été
soumise aux instances de Montréal et approuvée en mars 2012. Un addenda a été soumis
aux instances en août 2013 afin de substituer un projet par un autre relié à la réalisation du
SRB Pie-IX. Un autre addenda relatif à une révision générale des projets constituant la
programmation de l'entente a été soumis aux instances en mars 2018.
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Le projet d'addenda soumis dans le présent dossier est relatif à une modification des annexes
B-1 et B-2 indiquées au protocole d'entente. Pour le dossier 800277, la Ville a demandé une
substitution des travaux Mise à niveau de la station du réservoir Châteaufort, Mise en place
de gestion des eaux CIDI, et Réhabilitation/reconstruction du collecteur Sherbrooke entre
les rues Amherst et du Musée par les travaux suivants : Réhabilitation du collecteur du
boulevard Léger, Réhabilitation du collecteur du boulevard Saint-Lauren, Réhabilitation du
collecteur de Rouen et Construction collecteur sanitaire sous la rue Ottawa. Pour le dossier
810487, la Ville a demandé le retrait des travaux Desserte de Sainte-Anne-de-Bellevue et
Baie-d'Urfé par le réseau de Pierrefonds de l'entente.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG18 056 - 29 mars 2018 - Approuver le projet d'addenda No 2 au protocole d'entente entre
le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) et la Ville de
Montréal dans le cadre du programme de financement du Fonds Chantiers Canada-Québec,
volet Grandes villes (FCCQ-GV), numéros 800277 et 810487, d'avril 2012, relatif à une
révision générale des projets constituant la programmation de cette entente. - 1181158001
CG13 0350 - 29 août 2013 - Approuver l'addenda no 1 à l'entente avec le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire du Québec (MAMROT) et la
Ville de Montréal dans le cadre du programme de financement du Fonds Chantiers Canada-
Québec, volet Grandes villes, dossiers numéros 800277 et 810487, d'avril 2012 relatif à une
substitution d'un projet dans l''annexe B-2 de l'entente - 1131158006

CG12 0078 - 22 mars 2012 - Approuver le projet de protocole d'entente entre le ministère
des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) et la Ville de
Montréal pour le versement d'une aide financière de 143 269 402 $ dans le cadre du
programme Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Grandes villes. (1121158001)

CG09 0439 - 24 septembre 2009 - Approuver la programmation préliminaire des travaux sur
les infrastructures de l'eau de l'agglomération admissibles au volet Grandes villes du
programme de subventions Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ) à soumettre au
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT)
(1090458010)

DESCRIPTION

Les annexes B-1 et B-2 de l'entente FCCQ-GV qui fixent la programmation des travaux de
juridiction d'agglomération dont le financement est subventionné par les gouvernements du
Canada et du Québec tiennent compte de certains changements de priorités, de la réalité
des travaux effectués, d'une définition plus précise des projets, etc.
Le projet d'addenda soumis dans le présent dossier est relatif aux modifications suivantes :

Pour l'Annexe B-1, dossier 800277 :

une substitution des travaux Mise à niveau de la station du réservoir Châteaufort,
Mise en place de gestion des eaux CIDI, et Réhabilitation/reconstruction du collecteur
Sherbrooke entre les rues Amherst et du Musée par les travaux suivants :
Réhabilitation du collecteur du boulevard Léger, Réhabilitation du collecteur du
boulevard Saint-Laurent, Réhabilitation du collecteur de Rouen et Construction
collecteur sanitaire sous la rue Ottawa;
une prolongation de la date limite pour la fin des travaux aux 30 novembre 2022.

L’aide financière pour l’Annexe B-1 demeure inchangée.

Pour l'Annexe B-2, dossier 810487 :

retrait des travaux Desserte de Sainte-Anne-de-Bellevue et Baie-d'Urfé par le réseau
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de Pierrefonds de l'entente principalement parce que l’arrondissement concerné n’était
pas prêt à recevoir le projet. D’importants efforts ont été déployés afin de substituer
le projet retiré par d'autres dans le cadre de l’entente, mais aucun projet conforme n'a
été trouvé en raison des critères de substitution (travaux terminés répondant aux
critères d'admissibilité de l'entente).

L'aide financière révisée pour l'Annexe B-2 est de 61 854 034 $ s’appliquant à un coût
maximal admissible de 92 781 052 $.

JUSTIFICATION

La requête de la Ville a été acceptée par le MAMH pour la modification des annexes B-1 et
B-2 (dossiers 800277 et 810487). Afin de satisfaire aux exigences administratives, une
résolution de la Ville est requise précisant qu'elle : 
- approuve le projet l'addenda numéro 5 au protocole d'entente intervenu entre le ministère
des Affaires Municipales et de l'Habitation (MAMH) et la Ville de Montréal, dans le cadre du
programme de financement du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Grandes villes (FCCQ-
GV), dossiers numéros 800277 et 810487, du 19 avril 2012, relatif à une révision générale
des annexes B-1 et B-2 de l'entente;

-autorise la Mairesse et le Greffier de la Ville à signer le projet d'addenda pour et au nom de
la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L’aide financière pour le dossier 800277, Annexe B-1, demeure inchangée. L'aide financière
révisée pour le dossier 810487, Annexe B-2, est de 61 854 034 $ s’appliquant à un coût
maximal admissible de 92 781 052 $ au lieu de 64 893 654 $ s’appliquant à un CMA de 97 205
481 $. D’importants efforts ont été déployés afin de substituer le projet retiré par d'autres
dans le cadre de l’entente, mais aucun projet conforme n'a été trouvé en raison des critères
de substitution (travaux terminés répondant aux critères d'admissibilité de l'entente).

MONTRÉAL 2030

Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie
sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La résolution est requise pour l'approbation et la signature de l'addenda.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Signature de l'entente par la Mairesse et le Greffe

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Ouiam OUTMANI Marie-France WITTY
Agente de recherche Chef de division

Tél : 4388717681 Tél : 514-872-4431
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Chantal MORISSETTE Chantal MORISSETTE
Directrice Directrice
Tél : 514 280-4260 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-05-18 Approuvé le : 2022-05-18
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Service de l’eau 
Direction 
801, rue Brennan, Pavillon Duke - 3e étage 
Montréal (Québec) H3C 0G4 
 
 
 
Le 21 janvier 2022 
 
Madame Julie Beaudoin, 
Direction des infrastructures Montréal 
Édifice Loto-Québec, 17e étage 
500 rue Sherbrooke Ouest, bureau 1745 
Montréal, (QC) H3A 3C6 
julie.beaudoin@mamh.gouv.qc.ca 
 
 
Objet : Demandes de changement   

- Nom du programme de subvention visé : FCCQ-GV 
- Numéros de dossier : 800277 et 810487 
- Titre du projet : Travaux d’infrastructures d’eau potable et d’eaux usées sur des ouvrages 

majeurs de l’agglomération de Montréal 
 

 
Madame, 
 
Nous avons procédé à la mise à jour de l’état du projet inscrit à l’entente 800277 et nous constatons des 
retards dans la réalisation des travaux suivants : Reconstruction de la station de pompage avec cinq 
groupes motopompe de 900 hp, un système de rechloration en réseau à l’hypochlorite de sodium. Les 
retards sont principalement dus au contexte entourant la pandémie (COVID-19). Plus de 95 % des 
travaux sont terminés, il ne reste qu’à procéder à la mise en service. Afin d’assurer la réalisation complète 
des travaux admissibles, il nous faudrait obtenir la possibilité et votre accord de reporter les dates de fin 
de travaux au 30 novembre 2022 pour l’entente 800277.  
 
Dans le cadre de cette même entente, nous souhaitons également demander la substitution des travaux 
suivants :  

 Mise à niveau de la station du réservoir Châteaufort 
 Mise en place de gestion des eaux CIDI 
 Réhabilitation/reconstruction du collecteur Sherbrooke entre les rues Amherst et du Musée 

Par les travaux suivants : 

 Réhabilitation du collecteur du boulevard Léger 
 Réhabilitation du collecteur du boulevard Saint-Laurent 
 Réhabilitation du collecteur de Rouen 
 Construction collecteur sanitaire sous la rue Ottawa 

 
Nous avons aussi procédé à la mise à jour de l’état du projet inscrit à l’entente 810487. Cette mise à jour 
nous amène à constater que les travaux suivants : Desserte de Sainte-Anne-de-Bellevue et Baie-d'Urfé 
par le réseau de Pierrefonds n’ont pu être réalisés, principalement parce que l’arrondissement concerné 
n’était pas prêt à recevoir le projet. Dans ce contexte, nous souhaitons demander le retrait de ces travaux 
de l’entente 810487 afin de pouvoir la finaliser.  
 
Demeurant à votre disposition pour toute question, je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations 
distinguées. 
 
 
 
Chantal Morissette 
Directrice  
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 Direction générale des infrastructures 

 

 Québec 
Aile Chauveau, 2e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2005 
www.mamh.gouv.qc.ca 

 
Montréal 
Édifice Loto-Québec, 17e étage 
500, rue Sherbrooke Ouest, bur. 1745 
Montréal (Québec)  H3A 3C6 
Téléphone : 514 873-3335 

 

PAR COURRIEL SEULEMENT 
 
 
 
 
Monsieur Serge Lamontagne  
Directeur général 
Ville de Montréal 
155, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec)  H2Y 1B5 

Objet :  Programme Fonds Chantier Canada-Québec (FCCQ) — sous-volet 2.1 
Addenda au protocole — Travaux d’infrastructures d’eau potable et d’eaux usées 
sur des ouvrages majeurs de l’agglomération de Montréal 

Monsieur le Directeur général, 

La présente fait suite à votre demande de modification des annexes B-1 et B-2 indiquées au 
protocole d'entente concernant le projet de travaux d’infrastructures d’eau potable et d’eaux 
usées sur des ouvrages majeurs de l’agglomération de Montréal soumis dans le cadre du 
sous-volet 2.1 du Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ). 

J'ai le plaisir de vous informer que la requête de votre ville a été acceptée. Vous trouverez, 
ci-joint, un exemplaire de l'addenda no 5 au protocole d'entente déjà signé, lequel a pour objet 
d'apporter les ajustements requis à ce dernier, entre autres à l’aide financière pour l’annexe B-2. 
L’aide financière consentie est donc de 61 854 034 $ s’appliquant à un coût maximal admissible 
de 92 781 052 $. L’aide financière pour l’annexe B-1 demeure inchangée. L’addenda devra être 
signé de manière électronique par les instances concernées de la Ville et devra être retourné à 
l’adresse courriel du programme FCCQ, accompagné de la résolution autorisant sa signature. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à communiquer avec 
la Direction des programmes d’infrastructures à fccq@mamh.gouv.qc.ca. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de mes salutations distinguées. 

La directrice générale, 

 
 
 
 
Julie Beaudoin 
 
p. j. 1 
 
N/Réf. : 800277, 810487 

7/17

mailto:fccq@mamh.gouv.qc.ca


FONDS CHANTIERS CANADA-QUÉBEC

ADDENDA NO 5 AU PROTOCOLE D'ENTENTE

entre

LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES
ET DE L’HABITATION

et

LA VILLE DE MONTRÉAL

Projet : Travaux d’infrastructures d’eau potable et d’eaux usées sur des 
ouvrages majeurs de l’agglomération de Montréal

Dossiers nos 800277 et 810487
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ADDENDA NO 5 AU PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE : LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’HABITATION, responsable de la mise en œuvre du Fonds 
Chantiers Canada-Québec, pour et au nom du gouvernement du 
Québec, agissant par madame Julie Beaudoin, directrice générale des 
infrastructures, dûment autorisée en vertu du règlement de délégation 
de signature;

(ci-après désignée la « Ministre »)

ET : LA VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant 
son hôtel de ville au 155, rue Notre-Dame Est, Montréal, H2Y 1B5, 
représentée par madame Valérie Plante, mairesse, dûment autorisée 
en vertu de la résolution ci-jointe prise par son conseil,

(ci-après désignée le « Bénéficiaire »)

ATTENDU QU'un protocole d'entente est intervenu entre les parties en date 
du 19 avril 2012;

ATTENDU QU'un premier addenda est intervenu entre les parties en date 
du 12 septembre 2013;

ATTENDU QU'un deuxième addenda est intervenu entre les parties en date 
du 5 avril 2018;

ATTENDU QU'un troisième addenda est intervenu entre les parties en date 
du 9 novembre 2018;

ATTENDU QU'un quatrième addenda est intervenu entre les parties en date 
du 5 décembre 2019;

ATTENDU QUE les parties entendent modifier le protocole d'entente;

La Ministre et le Bénéficiaire conviennent que le protocole d'entente 
susmentionné est modifié par le remplacement des annexes B-1 et B-2 par les
suivantes :
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Entrée en vigueur de l'addenda au protocole

Cet addenda au protocole entre en vigueur à la date de sa signature par le 
Bénéficiaire et, à moins de dispositions à l'effet contraire, prend fin à la date où 
les obligations de chacune des parties sont accomplies.

EN FOI DE QUOI, les parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune 
des conditions de cet addenda au protocole et les représentants dûment autorisés 
ont apposé leur signature.

LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION,

Agissant par madame Julie Beaudoin
Directrice générale des infrastructures

LE BÉNÉFICIAIRE,

Agissant par madame Valérie Plante Date
Mairesse

Agissant par monsieur Emmanuel Tani-Moore Date
Greffier
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ANNEXE B-1

Ville de Montréal

Dossier no 800277 - Travaux d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées 
sur des ouvrages majeurs de l'agglomération de Montréal

1. Description des travaux admissibles

Les travaux admissibles comprennent : 

EAU POTABLE

RÉHABILITATION OU RÉFECTION DE RÉSERVOIRS

1. Réservoir Rosemont :

 Remise en état du réservoir Rosemont, ajout de murs chicanes et 
étanchéisation de la surface du réservoir;

 Reconstruction de la station de pompage avec cinq groupes motopompe 
de 900 hp, un système de rechloration en réseau à l’hypochlorite de 
sodium;

 Mise en place d'une conduite en tunnel de 2 100 mm de diamètre, d'une 
longueur d'environ 4 100 m, du coin des rues Notre-Dame Est et 
Alphonse-D.-Roy jusqu'au réservoir;

 Mise en place d’une conduite de 1 200 mm de diamètre, d’une longueur 
d’environ 950 m, sous la 16e Avenue, entre la station de pompage et la 
rue Bélanger et sous la rue Bélanger entre les 16e et 18e Avenues; 

 Mise en place d’une conduite de 1 200 mm de diamètre, d’une longueur 
d’environ 260 m, sous la 16e Avenue, entre la station de pompage et la 
rue Bellechasse et sous la rue Bellechasse entre les 16e et 18e Avenues;

 Mise en place d’une conduite de 900 mm de diamètre, d’une longueur 
d’environ 1 245 m, sous l’avenue Léonard-de-Vinci, la rue Bélanger et 
l’autoroute 40;

 Mise en place d’une conduite de 1 200 mm de diamètre, d’une longueur 
d’environ 245 m, sous la 16e Avenue, entre la station de pompage et la 
rue Beaubien et sous la rue Beaubien vers l’est; 

 Mise en place d'une conduite de 900 mm de diamètre, d'une longueur 
d'environ 325 m, sous la 16e Avenue, entre la station de pompage et 
le boulevard Rosemont.

2. Réservoir Vincent-d'Indy :

 Mise à niveau de la station incluant le remplacement d’un 
transformateur (ajout d’un clapet et débitmètre).

3. Réservoir McTavish :

 Réfection de la membrane et des évents;

 Travaux extérieurs majeurs nécessaires pour réaliser les travaux à la 
membrane.
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EAUX USÉES

RÉDUCTION DE DÉBORDEMENTS ET REFOULEMENTS

4. Construction du bassin de rétention souterrain Marc-Aurèle-Fortin à 
Rivière-des-Prairies, d'une capacité de 4 000 m3, sous le boulevard Perras, 
entre les rues Marc-Aurèle-Fortin et l'avenue Pierre-Blanchet.

5. Construction du bassin de rétention souterrain Garibaldi à Saint-Léonard, 
d'une capacité d’environ 3 250 m3, sous le parc Garibaldi.

RÉHABILITATION DE CONDUITES D'ÉGOUT

6. Réhabilitation du collecteur du boulevard Saint-Laurent, d’une longueur 
d’environ 450 m, entre les rues Crémazie et Legendre.

7. Réhabilitation du collecteur du boulevard Léger, d’une longueur 
d’environ 100 m, entre l’avenue Lanthier et le boulevard Sainte-Colette.

8. Réhabilitation du collecteur de la rue Rouen, d’une longueur 
d’environ 470 m, entre les rues Wurtele et Dézéry.

9. Construction d’un collecteur de 1 200 mm de diamètre, d’une longueur 
d’environ 550 m, sous la rue Ottawa entre les rues du Séminaire et 
Dalhousie, incluant sept regards d’égout et travaux de déviation.

RÉFECTION D'ÉQUIPEMENTS

10. Mise à niveau des actionneurs et des vannes sur les intercepteurs nord et 
sud.

11. Ouvrage de dérivation Alepin : 

 Réhabilitation des parois intérieures;

 Réhabilitation de certains ouvrages d'accès.

12. Ouvrage de chute Alepin :

 Réhabilitation des parois intérieures;

 Réhabilitation et travaux pour le contrôle d'odeurs;

 Réhabilitation de certains ouvrages d'accès.

13. Ouvrage de régulation Alepin :

 Réhabilitation des parois intérieures;

 Réhabilitation de certains ouvrages d'accès.

14. Réhabilitation de la structure de chute de la 6e Avenue.

2. Coût maximal admissible et aide financière

Coût maximal admissible (CMA) 117 698 622 $

Aide financière

Contribution du gouvernement du Québec 39 232 874 $
Contribution du gouvernement du Canada 39 232 874 $
Aide financière totale (66 2/3 % du CMA des 
travaux de distribution d’eau potable et de 
collecte des eaux usées)

78 465 748 $

Les frais incidents admissibles sont limités à un maximum de 20 % des coûts 
directs admissibles.
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3. Échéancier de réalisation des travaux admissibles

Début des travaux : 2011-05-01 Fin des travaux : 2022-11-30

Note : La date de fin des travaux ne peut être postérieure au 31 mars 2026.
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ANNEXE B-2

Ville de Montréal

Dossier no 810487 - Travaux d'infrastructures d'eau potable sur des ouvrages 
majeurs de l'agglomération de Montréal

1. Description des travaux admissibles

Les travaux admissibles comprennent : 

EAU POTABLE

BOUCLAGE DE RÉSEAUX

1. Augmentation de la flexibilité d'alimentation du secteur est de la zone 2 :

 Construction d'une conduite de 750 mm entre Haut-d'Anjou/A-40 et 
Louis-H. Lafontaine/Beaubien de 1 400 mètres linéaires.

2. Desserte des secteurs de Rivière-des-Prairies, de Montréal-Nord, d'Anjou et 
de Montréal-Est – Phase 2 :

 Mise en place d'une conduite de 1200 mm de diamètre, d'une longueur 
d'environ 6 250 m, sous la 24e Avenue, les rues Villeray, Jarry, 
Champs-d’Eau, le Haut-D’Anjou et l’autoroute 40 entre la 18e Avenue et 
l’autoroute 25.

3. Desserte de Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville par le réseau de 
Pierrefonds :

 Mise en place d'une conduite de 900 mm de diamètre, d'une longueur 
d'environ 2 850 m, sous l'emprise de la future autoroute 440, du 
boulevard Gouin à l'autoroute 40;

 Mise en place d'une conduite de 500 mm de diamètre, d'une longueur 
d'environ 825 m, le long de l'autoroute 40, de l'emprise de la future 
autoroute 440 jusqu'à la limite ouest de Kirkland;

 Raccordement de la nouvelle conduite de 900 mm à la conduite existante 
de 900 mm du réseau régional de Pointe-Claire qui longe l'autoroute 40 
à Kirkland.

4. Desserte des arrondissements Sud-Ouest et Lachine à partir de 
l'usine Charles-J.-Des Baillets :

 Mise en place d’une conduite de 400 mm de diamètre, d’une longueur 
d’environ 400 mètres sous les rues Sainte-Anne-de-Bellevue, 
Saint-Jacques et Lily-Simon.

5. Amélioration de la desserte du secteur est de la zone 6 : 

 Réfection de six chambres de vannes, reconstruction d’une chambre de 
ventouse, reconstruction d’une chambre de vannes et la construction 
d’une chambre de régulation de pression sous la voie d’accès du
boulevard Crémazie, direction ouest, le tout sous le boulevard Pie-IX.
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RÉHABILITATION / REMPLACEMENT DE CONDUITES

6. Desserte de Sainte-Anne-de-Bellevue – Phase 3 :

 Mise en place d'une conduite de 400 mm de diamètre, d'une longueur 
d'environ 700 m, sous la rue Sainte-Anne, entre les rues Lalonde et 
de l'Église.

7. Remplacement de la conduite de l'avenue du Docteur-Penfield :

 Mise en place d'une conduite de 1 200 mm de diamètre, d'une longueur 
d'environ 665 m, sous l’avenue du Docteur-Penfield, entre le réservoir 
McTavish et le carrefour des Pins;

 Mise en place d'une conduite de 900 mm de diamètre, d'une longueur 
d'environ 525 m, sous l'avenue des Pins entre la rue Mc Tavish et la 
rue Durocher.

8. Remplacement de conduites à Pointe-Claire : 

 Mise en place d'une conduite de 400 mm de diamètre, d'une longueur 
d'environ 260 m, sous les rues Pickwood Crescent et Breabrook, entre 
les rues Maywood et Alexina.

9. Réhabilitation de la conduite du chemin de la Côte-Saint-Antoine : 

 Mise en place d’une chambre de vannes de 900 mm et reconstruction 
d’une conduite de 900 mm sur une longueur d’environ huit mètres sous 
le chemin de la Côte-Saint-Antoine, entre le boulevard Décarie et 
l’avenue Northcliffe.

10. Réaménagement de conduites au parc Saint-Patrick : 

 Réaménagement des conduites du côté nord du canal de Lachine à la 
suite de la reconstruction des conduites dans le parc; une conduite 
de 1 200 mm de diamètre, d’une longueur d’environ 270 m, une 
conduite de 900 mm de diamètre, d’une longueur d’environ 500 m ainsi 
qu’une conduite de 300 mm de diamètre, d’une longueur 
d’environ 150 m. Recherches archéologiques.

11. Remplacement de conduites et accessoires à la station de pompage Closse.

2. Coût maximal admissible et aide financière

Coût maximal admissible (CMA) 92 781 052 $

Aide financière

Contribution du gouvernement du Québec 30 927 017 $

Contribution du gouvernement du Canada 30 927 017 $

Aide financière totale (66 2/3 % du CMA des travaux 
de distribution d’eau potable et de collecte des eaux 
usées)

61 854 034 $

Les frais incidents admissibles sont limités à un maximum de 20 % des coûts 
directs admissibles.

3. Échéancier de réalisation des travaux admissibles

Début des travaux : 2011-05-01 Fin des travaux : 2020-12-31

Note : La date de fin des travaux ne peut être postérieure au 31 mars 2026.
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Grille d'analyse Montréal 2030

Numéro de dossier : 1229569001

Unité administrative responsable : Service de l’eau, Direction, Division stratégies et pratiques d'affaires

Projet :  Approuver le projet d'addenda No 5 au protocle d'entente entre le ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation (MAMH) et la Ville 

de Montréal dans le cadre du programme de financement du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Grandes villes (FCCQ-GV), numéros 

800277 et 810487, d'avril 2012, relatif à une révision générale des projets constituant la programmation de cette entente.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030? 
Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. 

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs 
besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Priorité 19 : gestion responsable des ressources

16/17



Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES), notamment : 

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 

1990 

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les impacts des 
aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, augmentation des températures 
moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 

a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

X

b. Équité

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
X

c. Accessibilité universelle

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 
X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.34

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1227684002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division solutions espaces de travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré avec la firme Cofomo Québec
inc. par l'entremise de son entente avec le ministère de la
Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour les prestations de
services en migration et intégration de solutions infonuagiques,
pour une période de 12 mois, pour une somme maximale de 489
263,70 $, taxes incluses ainsi que des frais de gestion du MCN,
pour une somme de maximale de 9 785,27 $, taxes incluses, à
titre de courtier en infonuagiques pour le compte des
organismes publics

Il est recommandé :

1. d'accorder un contrat de gré à gré à la firme Cofomo Québec inc. par l'entremise
de son entente avec le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour
les prestations de services en migration et intégration de solutions infonuagiques,
pour une période de 12 mois, pour une somme maximale de 489 263,70 $, taxes
incluses ainsi que des frais de gestion du MCN, pour une somme de maximale de 9
785,27 $, taxes incluses, à titre de courtier en infonuagique pour le compte des
organismes publics;

2. d’autoriser d'autoriser le directeur de la Direction institutionnelle à signer tous
documents relatifs, pour et au nom de la Ville; 

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-20 10:45

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie
et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227684002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division solutions espaces de travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré avec la firme Cofomo Québec
inc. par l'entremise de son entente avec le ministère de la
Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour les prestations de
services en migration et intégration de solutions infonuagiques,
pour une période de 12 mois, pour une somme maximale de 489
263,70 $, taxes incluses ainsi que des frais de gestion du MCN,
pour une somme de maximale de 9 785,27 $, taxes incluses, à
titre de courtier en infonuagiques pour le compte des
organismes publics

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal s'est dotée d’une vision, Montréal 2030, afin d’affronter les défis
d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les efforts mis en place par le
Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle. 

La Ville est en pleine transformation numérique, les outils informatiques sont de plus en plus
nombreux et sont essentiels aux opérations ainsi qu’à l’optimisation des processus. La Ville de
Montréal vise à connecter l'ensemble de ses 28 000 employés, à partir d'un terminal
(ordinateur, tablette ou cellulaire) à un actif informationnel de la Ville, tout en augmentant la
cybersécurité. Le terme “connecté” fait référence à un employé qui, avec un terminal
quelconque, accède à un actif informationnel de la Ville via un réseau lui donnant accès à
cet actif (réseau filaire, Wi-Fi ou cellulaire). Une gestion efficace et sécuritaire de ces
connexions passe par la mise en place d’outils d’administration.

Le Service des TI s’est donné pour objectif de moderniser la gestion de son parc
informatique à travers l’acquisition de la solution infonuagique de gestion de l’informatique de
l’utilisateur final «Workspace ONE». Cet outil, qui a été acquis en 2021 de la firme ESI
Technologies de l’information inc. (revendeur de la licence au nom de VMware), suite à
l’appel d’offres public 20-18467 (CG21 0218), permettra de mieux gérer le cycle de vie de
nos actifs, notamment par la mise en place des services suivants :
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● Uniformiser la gestion de l’ensemble des actifs à l’intérieur d’une plateforme unique;
● Mettre en place les bases de gestion d’actifs en télétravail;
● Implanter un catalogue logiciel libre-service;
● Mettre en place des concepts de Zero Touch pour l’ensemble des systèmes
d’exploitation;
● Mettre en place des concepts de Zero Trust;
● Implanter la gestion à distance des actifs.

Le déploiement de cette solution permettra d’optimiser la gestion et le contrôle des
équipements informatiques de type bureautique de la ville, soit sommairement : 20 000
ordinateurs fonctionnant principalement sous Windows; plus de 1 000 ordinateurs Touchbook
avec connexion LTE; plus de 9 000 appareils mobiles iOS et Android ainsi qu’environ 400
macOS.

Depuis le 1er janvier 2022 suite à l’adoption du projet de loi no 6 le ministère de la
Cybersécurité et du Numérique (MCN) est chargé de diriger et de coordonner les actions de
l’État dans les domaines de la cybersécurité et du numérique. Le MCN remplace donc
Infrastructure technologique Québec (ITQ) et devient le nouveau canal d’approvisionnement
pour les municipalités. 

Le présent dossier vise donc à accorder un contrat de gré à gré avec la firme Cofomo
Québec inc. par l'entremise de son entente avec le ministère de la Cybersécurité et du
Numérique (MCN), pour les prestations de services en migration et intégration de solutions
infonuagiques, pour une période de 12 mois, pour une somme maximale de 489 263,70 $,
taxes incluses ainsi que des frais de gestion du MCN, pour une somme de maximale de 9
785,27$, taxes incluses, à titre de Courtier en infonuagiques pour le compte des organismes
publics.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0218 - 22 avril 2021 - Accorder un contrat à la firme ESI Technologies de l'information
inc., pour l'acquisition d'une solution infonuagique de gestion de l’informatique de l’utilisateur
final (EUC/UEM) pour une durée de quatre (4) ans, soit du 26 mars 2021 au 25 mars 2025
avec trois (3) options de prolongation de vingt-quatre (24) mois chacune, pour un montant
maximal de 6 918 074,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public (20-18467) - (4
soumissionnaires - 2 conformes).

DESCRIPTION

Le présent dossier concerne la prestation de services dans le cadre du projet 68122.04
Gestion des actifs TI. 
Le fournisseur de service accompagnera l’équipe de réalisation du projet dans la
configuration et le déploiement de la solution en fonction de la feuille de route du projet, soit
en 2022 le déploiement de la solution sur les ordinateurs de la Ville et en 2023, le
déploiement sur les ordinateurs du SPVM. En parallèle sera abordée la gestion des appareils
mobiles afin d’avoir un déploiement en phase en 2022 et 2023. 

Voici les activités à réaliser :

● Mettre en place et élaborer un plan d’implantation détaillé des services;
● Analyser, paramétrer et tester la plateforme;
● Préparer, organiser et animer les séances de travails sur la paramétrisation de
la plateforme;
● Documenter et mettre en place des scénarios de test;
● Accompagner l’équipe de livraison dans les activités du projet.
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Plus précisément, voici les livrables attendus :

● Analyser, recommander et mettre en place un laboratoire servant à l’ensemble
des tests du projet;
● Analyser, recommander et documenter des scénarios des plans de test;
● Réaliser une analyse d’implémentation, rédiger la documentation technique et
réaliser la configuration;
● Analyser, documenter et émettre des recommandations dans la transition vers
les nouvelles plateformes.

JUSTIFICATION

Le MCN, qui agit à titre de courtier en infonuagique pour le compte des organismes publics,
offre par l’entremise de son catalogue d’approvisionnement, l’accès aux différents contrats
pour l’analyse préliminaire ou de la migration et de l’intégration de solutions infonuagiques
IaaS, PaaS et SaaS pour la fourniture des produits Office, valide pour l'ensemble des
organismes du gouvernement du Québec et pour les municipalités du Québec. 
C’est à travers la liste du MCN des prestataires de services qualifiés pour chaque catégorie
de services que la Ville a lancé le processus des demandes de prix pour un contrat de
prestation de service en migration et intégration de solutions infonuagiques à 13 prestataires
de services, seulement une seule firme a répondu à notre demande de prix, les 12 autres
firmes n’ont pas répondu. Un suivi auprès des firmes n'ayant pas déposé de soumission nous
indique soit qu’ils n’ont pas de disponibilité de l'expertise demandée, soit que les ressources
sont affectées sur d’autres mandats.

En vertu de l'article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes, une municipalité peut se procurer
tout bien meuble ou tout service auprès du MCN ou par l'entremise de celui-ci. La Ville de
Montréal peut donc se prévaloir des services de la firme Cofomo Québec inc., par l'entremise
du MCN, selon les termes et conditions qui ont été négociés entre les deux parties.

L'estimation de ce contrat est de 594 190,80 $, basée sur les taux horaires historiques ainsi
qu’en considérant les critères suivants : prix actuels du marché (vigie) et environnement
socio-économique (pénurie de la main d'œuvre, inflation et crise sanitaire).

Le prix de l’adjudicataire est inférieur de 17,66% au prix de l’estimation. Cet écart est
expliqué par le fait que la firme Cofomo Québec inc. est une entreprise très bien positionnée
qui se concentre sur le marché québécois contrairement à ses compétiteurs qui sont sur des
marchés internationaux et dont les prix connaissent une hausse importante.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense maximale de 499 048,97 $, taxes incluses, et sera répartie comme suit:
Année 2022 Année 2023 Total

Prestation de services 293 558,23 $ 195 705,47 $ 489 263,70 $

Frais de gestion 9 785,27 $ 9 785,27 $

Total 303 343,50 $ 195 705,47 $ 499 048,97 $

La dépense de 499 048,97 $, taxes incluses (455 698,23 $ net de taxes), sera imputée au
PDI 2022-2031 du Service des TI au projet 68122 - Gestion des services aux utilisateurs et
sera financée par le règlement d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 22-006 et de
compétence locale 22-007.

Cette dépense mixte d’investissement liée aux activités mixtes d’administration générale sera
imputée à l’agglomération dans une proportion de 51,1 %. Ce taux représente la part relative
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du budget d’agglomération sur le budget global de la Ville tel que défini au Règlement sur les
dépenses mixtes. 

Des frais de gestion de 2% sur la valeur estimée de ce contrat, la somme de 9 785,27 $,
taxes incluses seront perçus par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, à titre de
Courtier en infonuagique pour le compte des organismes publics.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans le cadre de la réalisation de ce projet, ce contrat permet au Service des TI de
bénéficier des impacts suivants :

un accompagnement stratégique dans la mise en place de la solution;
une plus grande vélocité de déploiement.
un transfert d’expertise aux équipes de la Ville qui seront responsables de la
plateforme en production.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :
Approbation du dossier par le comité exécutif : 1er juin 2022;
Approbation du dossier par le conseil municipal : 13 juin 2022;
Approbation du dossier par le conseil d’agglomération : 16 juin 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Naim MANOUCHI Antoine FUGULIN-BOUCHARD
Conseiller en analyse et contrôle de gestion chef de division - solutions d'affaires -

systemes corporatifs

Tél : 514 872-7301 Tél : 438-221-1706
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

André TRUDEAU Richard GRENIER
directeur(trice) solutions d'affaires Directeur du service des technologies de

l'information
Tél : 514-448-6733 Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-05-19 Approuvé le : 2022-05-20
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CONTRAT SPÉCIFIQUE EN INFONUAGIQUE 
 

GRÉ À GRÉ 
 

MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS INFONUAGIQUES POUR LA MIGRATION ET 
L’INTÉGRATION D’OUTILS DE COLLABORATION ET DE BUREAUTIQUE – VILLE DE 

MONTRÉAL EXPERTISE WORKSPACE ONE 
 

NUMÉRO DU CONTRAT : GDD 1227684002 
 
 
 
 

ENTRE 
  
 
 
 
La Ville de Montréal, légalement constitué en vertu de la loi des cités et villes (RLRQ, c. C-19), 
représenté par M. André Trudeau, directeur des solutions institutionnelles, dûment autorisé, dont 
les bureaux sont situés au 801, rue Brennan, 3e étage, Montréal (Québec)  H3C 0G4 ; 
 
 
ci-après appelé « client » ; 
 
 
 

ET 
 
 
 
Cofomo Québec Inc, personne morale légalement constituée dont le numéro d’entreprise du 
Québec (NEQ) est 1167786996, ayant son siège social au 825, boul. Lebourgneuf, porte 218 
Québec (Québec)  G2J 0B9, agissant par M. Sylvain Robert, directeur, dûment autorisé ainsi qu’il 
le déclare; 
 
 
ci-après appelé le « prestataire de services ». 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Section réservée au Courtier 
 
Validé le :  
 
____________________________________ 
Date  
 
Par :  
 
____________________________________ 
Signature 
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Objet du contrat : Mise en œuvre de solutions infonuagiques pour la migration et l’intégration d’outils de collaboration 
et de bureautique – Ville de Montréal expertise Workspace One 
Version du gabarit : 1.6 Page 2 de 20 

CS-1  OBJET DU CONTRAT 
Le présent contrat spécifique, ci-après appelé « contrat », vise l’acquisition de gré à gré par le 
client, auprès du prestataire de services ayant conclu une entente-cadre avec le ministère de la 
Cybersécurité et du Numérique (MCN), en vertu des dispositions législatives prévues à cet effet, 
des services professionnels identifiés à l’annexe CS-ANNEXE A, afin d’utiliser l’infonuagique. 
 
Le mandat du prestataire de services est de réaliser les travaux requis par le client, conformément 
aux exigences énoncées dans la description des besoins présentée à l’annexe CS-ANNEXE A du 
présent contrat. 
 
Malgré ce qui précède, le prestataire de services accepte que le client retire un ou des biens livrables 
sans pénalité. 
 
Le MCN, dans le cadre du présent contrat, est désigné par le terme « Courtier ». 

CS-2  INTERPRÉTATION 
Documents contractuels 
Les documents contractuels sont les suivants :  

1) Le contrat spécifique 

2) Les annexes du contrat spécifique :  

• CS-ANNEXE A :  Description des besoins 
• CS-ANNEXE 1 :  Déclaration concernant les activités de lobbyisme exercées 

auprès du client relativement au présent contrat  
• CS-ANNEXE 2 :  Absence d’établissement au Québec  
• CS-ANNEXE 3 :  Engagement de confidentialité  
• CS-ANNEXE 4 :  Fiche d’information sur la destruction des documents 

contenant des renseignements personnels 
• CS-ANNEXE 5 :  Attestation de destruction des renseignements personnels 
• CS-ANNEXE 6 :  Programme d’obligation contractuelle (égalité en emploi) 
• CS-ANNEXE 7 :  Fiche et grille d’évaluation du rendement du prestataire de 

services 
 
En cas de conflit entre les termes de l’un ou l’autre de ces documents, les termes du document qui 
figure en premier dans la liste prévaudront sur ceux des documents qui le suivent. 
 
Le prestataire de services reconnaît avoir reçu une copie de l’ensemble de ces documents, les avoir 
lus et consent aux conditions qui y sont énoncées. 
 
Le présent contrat spécifique constitue la seule entente intervenue entre les parties et toute autre 
entente non reproduite au présent contrat est réputée nulle et sans effet. Il est constitué des seuls 
éléments qui y sont énumérés, et ce, malgré toute autre disposition à l’effet contraire émanant 
d’autres documents ou contrats du prestataire de services.  
 
Lois applicables et tribunal compétent 
 
Le contrat est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux du 
Québec seront seuls compétents. 
 
Tout recours exercé dans le cadre du présent contrat doit être intenté dans le district judiciaire de 
Montréal. 

CS-3  REPRÉSENTANTS DES PARTIES 
 
Le client, aux fins de l’application du présent contrat, y compris pour toute approbation qui y est 
requise, désigne la personne identifiée ci-dessous, pour le représenter. De même, le prestataire de 
services désigne la personne identifiée ci-dessous, pour le représenter. 
 
Dans les cas où il y a plusieurs représentants, chacun pourra agir séparément et l’autorisation de 
l’un d’eux constituera une autorisation valide. 
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Tout avis exigé en vertu du présent contrat, pour être valide et lier les parties, doit être donné par 
écrit et être transmis par un moyen permettant de prouver la réception à un moment précis, aux 
coordonnées suivantes : 

Représentant du client : 
Naim Manouchi 
Conseiller en gestion des contrats TI 
Solutions institutionnelles 
Services des technologies de l’information 
801, rue Brennan, 3e étage,  
Montréal (Québec)  H3C 0G4 
Téléphone : 438-402-1743 
Courriel : naim.manouchi@montreal.ca 
 

Représentant du prestataire de services : 
François Sorin 
Directeur de livraison 
Groupe Innovation – Réussite client 
Cofomo Québec Inc. 
825, boul. Lebourgneuf, porte 218, 
Québec (Québec)  G2J 0B9 
Téléphone : 514-866-0039, poste 312 
Courriel : francois.sorin@cofomo.com 

Si un remplacement était rendu nécessaire ou pour tout changement d’adresse, le prestataire de 
services ou le client en aviserait l’autre partie dans les meilleurs délais. 

CS-4  ADMISSIBILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 
Le défaut du prestataire de services de respecter l’une ou l’autre de ces conditions suivantes le rend 
inadmissible, et le contrat ne peut lui être attribué : 

1) Le prestataire de services ne doit pas être inscrit au registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics, tel que spécifié à l’article CS-18 ; 
 

2) Préalablement à la signature du contrat, le prestataire de services doit avoir présenté 
au client les documents requis lesquels sont énumérés ci-après. Ceux-ci font partie 
intégrante du présent contrat : 
 

a. Le document d’attestation de Revenu Québec tel que spécifié à l’article CS-14 , si 
applicable ; 

b. L’autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics, si applicable ; 
c. La preuve d’assurance responsabilité civile telle qu’indiquée à l’article CS-20 ; 
d. Une attestation ou un certificat émis par l’Office québécois de la langue française 

du Québec, si applicable en vertu de l’article CS-26 . 

CS-5  DURÉE DU CONTRAT 
Le présent contrat débute à sa signature par les parties et a une durée de 12 mois. 
 
Aucun travail en vue de l’exécution du contrat ne doit être commencé avant l’octroi du contrat et 
le client n’assumera aucune responsabilité pour de tels travaux. 

CS-6  OBLIGATIONS DES PARTIES 
CS 6.1  Le prestataire de services s’engage à réaliser le mandat comme décrit à l’annexe 
CS-ANNEXE A du présent contrat. 

CS 6.2  Le client s’engage à respecter ses obligations envers le prestataire de services 
comme spécifié au présent contrat et à lui verser les sommes visées à l’article CS-7 selon 
les modalités décrites à l’article CS-9 du présent contrat. 

CS-7  PRIX 
Le prestataire de services sera rémunéré en fonction du taux horaire soumis, comme précisé à 
l’annexe CS-ANNEXE A du présent contrat. 
 
Le montant maximal du contrat, excluant les taxes applicables, est fixé à 425 539,20 $. 

CS-8  PÉNALITÉS APPLICABLES 
Non applicable. 

CS-9  MODALITÉS DE PAIEMENT 
Les paiements s’effectueront sur présentation d’une facture mensuelle selon les modalités décrites 
au présent article. 
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La facturation devra être acheminée à la personne désignée ci-après : 
Adresse de facturation : 
Patricia Célestin 
Chargée de projets TI 
Direction de Bureau de projets  
Services des technologies de l’information 
801, rue Brennan 3e étage, 
Montréal (Québec)  H3C 0G4 
Téléphone : 438-223-2550 
Courriel : patricia.celestin@montreal.ca 
 
Les factures devront contenir de façon générale l’information suivante : le numéro de bon de 
commande de la Ville, le numéro de contrat, la date, la description des travaux réalisés, la période 
de réalisation, le nombre d’heures effectuées avec le taux horaire correspondant, le nom de la 
ressource affectée aux travaux, son profil, la période de facturation et le montant total. 
 
Malgré toute disposition contraire, toute somme d’argent exigée par le prestataire de services doit 
avoir été spécifiquement convenue entre les parties et spécifiquement prévue et tarifée à l’annexe 
CS-ANNEXE A. Sans égard à la cause, aucuns frais supplémentaires, de quelque nature que ce 
soit, ne pourront être exigés. Tout paiement fait en contravention de cette disposition est réputé nul 
et non avenue, et est sujet à restitution. 
 
Après vérification, le client verse les sommes dues au prestataire de services dans les 30 jours qui 
suivent la date de réception d’une facture. Le client règle les factures conformément aux 
dispositions prévues au Règlement sur le paiement d’intérêts aux fournisseurs du gouvernement 
(RLRQ, chapitre C-65.1, r.8), le cas échéant. 
 
Le client ne peut retenir les sommes dues au prestataire de services à titre de pénalités. Les 
modalités de traitement des pénalités applicables sont celles prévues à l’article CS-8 . 
 
Le client se réserve le droit de procéder à toute vérification des factures déjà acquittées. 

CS-10  APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 
Les services requis et payés par le client avec les deniers publics pour son utilisation propre sont 
assujettis aux taxes de vente applicables (taxe de vente du Québec [TVQ] et taxe sur les produits 
et services [TPS] ou, le cas échéant, taxe de vente harmonisée [TVH]) et, par conséquent, ces taxes 
doivent être facturées et doivent apparaître séparément dans la réponse du prestataire de services à 
la demande de prix.  

CS-11  AUTORISATION DE CONTRACTER 
En cours d’exécution du présent contrat, dans l’éventualité où le montant de la dépense est inférieur 
au montant déterminé par le gouvernement au regard de l’obligation de détenir une autorisation de 
contracter, ce dernier peut obliger le prestataire de services à obtenir une autorisation de contracter 
de l’Autorité des marchés publics dans les délais et selon les modalités particulières qu’il aura 
déterminés. 

CS-12  MAINTIEN DE L’AUTORISATION DE CONTRACTER 
Lorsqu’applicable, le prestataire de services doit, pendant toute la durée du contrat, maintenir son 
autorisation de contracter accordée par l’Autorité des marchés publics. 

CS-13  DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 
EXERCÉES AUPRÈS DU CLIENT RELATIVEMENT AU PRÉSENT CONTRAT 

À la signature du contrat, le prestataire de services doit produire le formulaire dûment signé 
« Déclaration concernant les activités de lobbyisme exercées auprès de l’organisme public 
relativement à l’attribution d’un contrat de gré à gré » joint à l’annexe CS-ANNEXE 1. 
 
Ce formulaire doit être celui du Courtier ou contenir les mêmes dispositions. Le défaut de produire 
cette déclaration peut entraîner la non-conclusion du contrat. 
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CS-14  ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 
 
Non applicable. 

CS-15  ENGAGEMENT DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
ET CONFIDENTIELS 
CS-15.1 Définitions :  
Renseignement confidentiel 
a) Tout renseignement contenu dans un dossier fiscal, au sens de l’article 69 de 

la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) ; 
b) Tout renseignement confidentiel au sens de la Loi sur l’accès aux documents 

des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après citée « Loi sur l’accès ») ou tout 
renseignement dont l’accès est assorti d’une ou de plusieurs restrictions 
prévues à cette loi ; 

c) Tout renseignement confidentiel au sens de l’article 295 de la Loi sur la taxe 
d’accise (LRC 1985, c. E-15). 

 
Renseignement personnel 
Un renseignement est personnel lorsqu’il concerne une personne physique et permet de 
l’identifier. Un tel renseignement est confidentiel et ne peut être communiqué à une autre 
personne sauf si la personne concernée par ce renseignement y consent ou que la loi 
permet sa divulgation. 
 
CS-15.2 Engagement du prestataire de services 
a) Le prestataire de services s’engage à respecter chacune des dispositions 

applicables aux renseignements personnels et confidentiels ci-dessous 
énumérées ; que ces renseignements lui soient communiqués dans le cadre de la 
réalisation de ce contrat ou soient générés à l’occasion de sa réalisation. Le 
prestataire de services doit : 

 
1) Informer son personnel des obligations stipulées aux présentes dispositions et 

diffuser à cet égard toute l’information pertinente. 
 

2) Rendre accessibles les renseignements personnels, au sein des membres de son 
personnel, uniquement à ceux qui ont qualité pour les recevoir, lorsqu’ils sont 
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et sont utilisés aux fins pour lesquelles 
ils ont été recueillis ou que la loi autorise leur utilisation. 
 

3) Faire signer aux membres de son personnel, préalablement à l’accès à des 
renseignements personnels et confidentiels, des engagements au respect de la 
confidentialité de ces renseignements selon l’annexe CS-ANNEXE 3 
« Engagement de confidentialité » du présent document et les transmettre 
aussitôt au client, sous peine de se voir refuser l’accès aux locaux, à l’équipement 
du client ou aux données à être transmises par celui-ci, le cas échéant. 
 

4) Ne pas communiquer les renseignements personnels à qui que ce soit, sans le 
consentement de la personne concernée, sauf dans le cadre d’un sous-contrat ou 
d’un partenariat et selon les modalités prévues au paragraphe 14. 
 

5) Soumettre à l’approbation du client le formulaire de consentement à la 
communication de renseignements personnels de la personne concernée. 
 

6) Utiliser les renseignements personnels uniquement pour la réalisation du contrat. 
 

7) Recueillir un renseignement personnel, au nom du client, dans les seuls cas où 
cela est nécessaire à la réalisation du contrat et informer préalablement toute 
personne visée par cette cueillette de l’usage auquel ce renseignement est destiné, 
ainsi que d’autres éléments mentionnés à l’article 65 de la Loi sur l’accès. 
 

8) Prendre toutes les mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité des 
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renseignements personnels et confidentiels à toutes les étapes de la réalisation du 
contrat et, le cas échéant, les mesures identifiées à l’annexe CS-ANNEXE 
3 « Engagement de confidentialité », jointe au présent document. 
 

9) Informer, dans les plus brefs délais, le client de tout manquement aux obligations 
prévues aux présentes dispositions et de tout événement pouvant risquer de porter 
atteinte à la sécurité ou à la confidentialité des renseignements personnels ou 
confidentiels. 
 

10) Fournir à la demande du client toute l’information pertinente au sujet de la 
protection des renseignements personnels et confidentiels et donner accès à toute 
personne désignée par le client, à la documentation, aux systèmes et aux données 
relatifs au contrat afin de s’assurer du respect des présentes dispositions. 
 

11) Se conformer aux objectifs et aux exigences de sécurité de l’information prévus 
à l’entente-cadre. 
 

12) Obtenir, dans un premier temps, l’autorisation écrite du Courtier et, le cas 
échéant, du client, avant de communiquer ou de transférer quelle que donnée que 
ce soit, même à des fins techniques, hors du Québec. 
 

13) Lorsque la réalisation du présent contrat est confiée, en tout ou en partie, à un 
sous-contractant ou un partenaire et qu’elle comporte la communication de 
renseignements personnels et confidentiels par le prestataire de services au 
sous-contractant ou au partenaire ou la cueillette de renseignements personnels 
et confidentiels par le sous-contractant ou le partenaire : 

• Soumettre à l’approbation du client la liste des renseignements personnels 
et confidentiels communiqués au sous-contractant ou au partenaire ; 

 

• Conclure un contrat avec le sous-contractant ou le partenaire stipulant les 
mêmes obligations que celles prévues aux présentes dispositions ; 

 

• Exiger du sous-contractant ou du partenaire qu’il s’engage à ne conserver, à 
l’expiration du sous-contrat ou du partenariat, aucun document contenant un 
renseignement personnel ou confidentiel, quel qu’en soit le support, et à 
remettre au prestataire de services, dans les 60 jours suivant la fin de ce 
contrat, un tel document. 

14) Transmettre de façon sécuritaire les renseignements personnels ou confidentiels 
lorsque ceux-ci sont communiqués par courriel ou Internet. Ces renseignements 
doivent nécessairement faire l’objet d’un chiffrement ou être protégés par un 
dispositif de sécurité éprouvé. Si les renseignements personnels ou confidentiels 
sont acheminés par télécopieur, l’émetteur du document doit s’assurer que le 
récepteur est habilité à le recevoir et qu’il prendra toutes les mesures nécessaires 
à la protection de ces renseignements. Toutefois, les parties peuvent convenir 
entre elles de tout autre moyen, telle la remise en mains propres, la messagerie 
ou la poste recommandée en indiquant toujours sur l’enveloppe la mention 
« personnel et confidentiel ». 

 
b) Le prestataire de services devra, selon l’option retenue par le client : 
 

☒ Ne conserver, à l’expiration du contrat, aucun document contenant un 
renseignement personnel ou confidentiel, quel qu’en soit le support, en les 
retournant au client dans les 60 jours suivant la fin du contrat et remettre au client 
une confirmation que lui et les membres de son personnel ont retourné tous ces 
documents ; 
 

☐ Procéder, à ses frais, à la destruction des renseignements personnels et 
confidentiels en se conformant à la fiche d’information sur la destruction des 
documents contenant des renseignements personnels de la Commission d’accès 
à l’information du Québec jointe à l’annexe CS-ANNEXE 4 ainsi qu’aux 
directives que lui remettra le client et transmettre à celui-ci, dans les 60 jours 
suivant la fin du contrat, l’Attestation de destruction des renseignements 
personnels et confidentiels jointe à l’annexe CS-ANNEXE 5, signée par une 
personne autorisée qu’il aura désignée à cette fin ; 
 

☐ Confier la destruction des renseignements personnels et confidentiels à une 
entreprise de récupération, laquelle s’engage contractuellement à se conformer à 
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la fiche d’information sur la destruction des documents contenant des 
renseignements personnels de la Commission d’accès à l’information du Québec 
jointe à l’annexe CS-ANNEXE 4, ainsi qu’aux directives du client. Le prestataire 
de services devra alors, dans les 60 jours suivant la fin du contrat de récupération, 
remettre au client l’Attestation de destruction des renseignements personnels et 
confidentiels jointe à l’annexe CS-ANNEXE 5, signée par le responsable 
autorisé de cette entreprise. 

 
c) La fin du contrat ne dégage aucunement le prestataire de services, le 

sous-contractant ou le partenaire de leurs obligations et engagements relatifs à 
la protection des renseignements personnels et confidentiels. Les principales 
dispositions applicables se retrouvent notamment à la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, de même que dans d’autres lois prévoyant des régimes particuliers, 
qui peuvent être consultées à l’adresse suivante : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/.  

CS-16  PROGRAMME D’OBLIGATION CONTRACTUELLE 
Non applicable. 

CS-17  RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES 
Le prestataire de services sera responsable de tout dommage causé par lui, ses employés, agents, 
représentants ou sous-contractants dans le cours ou à l’occasion de l’exécution du présent contrat, y 
compris le dommage résultant d’un manquement à un engagement pris en vertu du présent contrat. 
 
Le prestataire de services s’engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour le client contre 
tous recours, réclamations, demandes, poursuites et autres procédures pris par toute personne en raison 
de dommages ainsi causés. 
 
Malgré les deux premiers alinéas, la responsabilité du prestataire de services aux termes de ce contrat 
est toutefois limitée à 5 fois la valeur du contrat jusqu’à concurrence de 3 000 000,00 $. Pour les 
contrats d’une valeur supérieure à 3 000 000,00 $, la responsabilité du prestataire de services aux 
termes de ce contrat est toutefois limitée à la valeur du contrat. Cette limite financière de responsabilité 
ne s’applique pas au préjudice corporel ou moral ni au préjudice matériel causé par une faute 
intentionnelle ou une faute lourde.  

CS-18  REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX CONTRATS 
PUBLICS (RENA) 

Le prestataire de services ne doit pas être inscrit au registre des entreprises non admissibles aux 
contrats publics (RENA) ou, s’il y est inscrit, sa période d’inadmissibilité aux contrats publics doit 
être terminée.  
 
Par contre, le Conseil du trésor ou le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, peuvent, 
lors de circonstances exceptionnelles, permettre à un organisme public ou à un organisme visé à 
l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.), ou une 
municipalité, selon le cas, de conclure un contrat avec une entreprise inadmissible aux contrats 
publics ou permettre à une entreprise de conclure un sous-contrat rattaché directement à un contrat 
public avec un sous-contractant inadmissible aux contrats publics. Le Conseil du trésor ou le 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation peuvent assortir cette permission de 
conditions, notamment celle que l’entreprise ou le sous-contractant inadmissibles soient soumis, à 
leurs frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement. 
 
En outre, lorsqu’un organisme public ou un organisme visé à l’article 7 de la Loi sur les contrats 
des organismes publics constate qu’il y a urgence et que la sécurité des personnes ou des biens est 
en cause, le dirigeant de cet organisme peut permettre de conclure un contrat avec une entreprise 
inadmissible aux contrats publics ou permettre à une entreprise de conclure un sous-contrat rattaché 
directement à un contrat public avec un sous-contractant inadmissible aux contrats publics. Le 
dirigeant de l’organisme doit toutefois en aviser par écrit le président du Conseil du trésor dans les 
15 jours. 

En situation d’urgence et lorsque la sécurité des personnes ou des biens est en cause, un organisme 
municipal peut également, sans l’autorisation de la ministre, procéder à la conclusion d’un contrat 
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avec un contractant inadmissible aux contrats publics ou permettre à un contractant de conclure un 
sous-contrat, rattaché directement à un contrat municipal, avec une entreprise non autorisée. 

La ministre devra être informée, par lettre, dans les 15 jours suivant la conclusion d’un tel contrat 
ou sous-contrat. La lettre doit obligatoirement spécifier le nom de l’entreprise avec qui le contrat 
ou sous-contrat est conclu puisque la ministre doit rendre cette information publique, sur un site 
Internet et par la Gazette officielle du Québec. 

CS-19  SOUS-CONTRAT (RENA ET AUTORITÉ DES MARCHÉS PUBLICS) 

Lorsque la réalisation du présent contrat implique la participation de sous-contractants, sa 
réalisation et les obligations qui en découlent demeurent sous la responsabilité du prestataire de 
services avec lequel le client a signé le contrat. 
 
Le prestataire de services doit, avant de conclure tout sous-contrat requis pour l’exécution du 
contrat, s’assurer que chacun de ses sous-contractants n’est pas inscrit au registre des entreprises 
non admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s’il y est inscrit, que sa période d’inadmissibilité 
aux contrats publics est terminée. De plus, si le montant d’un sous-contrat est égal ou supérieur au 
seuil déterminé par le gouvernement, le prestataire de services doit s’assurer que le 
sous-contractant est autorisé à contracter par l’Autorité des marchés publics. 

CS-20  ASSURANCE - RESPONSABILITÉ CIVILE 
Le prestataire de services a transmis, avant la signature du contrat, une preuve qu’il détient une 
assurance responsabilité civile pour un montant de cinq millions de dollars. 
 
Le prestataire de services ayant sa place d’affaires à l’extérieur du Canada a aussi joint une lettre 
de son assureur qui confirme que son assurance responsabilité s’applique sur le territoire du 
Canada. 
 
Le montant de l’assurance responsabilité est exprimé en dollars canadiens. 
 
Le prestataire de services s’engage à maintenir cette assurance en vigueur pour toute la durée du 
contrat incluant ses renouvellements, le cas échéant. Il doit faire parvenir une preuve du 
renouvellement de son assurance au représentant du client comme indiqué à l’article CS-3 pour 
tous les renouvellements de son assurance couvrant la durée du contrat. Le prestataire de services 
doit inscrire le numéro « GDD 1227684002 » et l’objet du contrat sur la preuve d’assurance 
fournie. En tout temps, le client se réserve le droit d’exiger du prestataire de services qu’il lui 
fournisse une preuve du renouvellement de son assurance. 

CS-21  PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D’AUTEUR 
CS-21.1 Propriété matérielle 
Les travaux réalisés par le prestataire de services en vertu du contrat, y compris tous les 
accessoires, qui seront remis au client, deviendront sa propriété entière et exclusive et il 
pourra en disposer à son gré. 
 
CS-21.2 Droits d’auteur 

CS-21.2.1 Licence des droits d’auteur sur les travaux réalisés par le prestataire de 
services en faveur du client. 
 
Le prestataire de services accorde au client une licence exclusive, transférable, 
permettant l’octroi de sous-licences et irrévocable, qui lui permettra de reproduire, 
adapter, publier, communiquer au public par quelque moyen que ce soit, traduire, 
exécuter ou représenter en public tous les travaux réalisés par le prestataire de 
services en vertu du contrat, à des fins de migration et d’intégration ou pour toute fin 
jugée utile par le client. 
 
Cette licence est accordée sans limites territoriales et sans limites de temps. 
 
Toute considération pour la licence de droits d’auteur consentie en vertu du contrat 
est incluse dans le montant soumis dans la demande de prix. 
 
CS-21.2.2 Renonciation aux droits moraux 
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Le prestataire de services s’engage à obtenir de l’auteur des travaux réalisés, en 
faveur du client, une renonciation à son droit moral à l’intégrité de ceux-ci. Dans le 
cas où le prestataire de services est l’auteur des travaux réalisés, il renonce à son droit 
moral à l’intégrité de ceux-ci. 
 
CS-21.2.3 Garanties 
Le prestataire de services garantit au client qu’il détient tous les droits lui permettant 
de réaliser le contrat et, notamment, d’accorder la licence de droits d’auteur prévue à 
la clause LICENCE DE DROITS D’AUTEUR SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS 
PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES EN FAVEUR DU CLIENT et il se porte 
garant envers le client contre tout recours, réclamation, demande, poursuite et toute 
autre procédure pris par toute personne relativement à l’objet de ces garanties. 
 
Le prestataire de services s’engage à prendre fait et cause et à indemniser le client 
advenant tout recours, réclamation, demande, poursuite et toute autre procédure pris 
par toute personne relativement à l’objet de ces garanties. 

CS-22  CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Le prestataire de services doit éviter toute situation qui mettrait en conflit soit son intérêt propre, 
soit d’autres intérêts, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, l’intérêt d’une 
de ses ressources, d’une de ses filiales ou d’une personne liée. Si une telle situation se présente ou 
est susceptible de se présenter, le prestataire de services doit immédiatement en informer le client 
qui pourra, à sa seule discrétion, émettre une directive indiquant au prestataire de services comment 
remédier à ce conflit d’intérêts ou résilier le contrat. 
 
Pour l’application du présent article, l’expression « personne liée » ne s’applique qu’à une 
personne morale à capital-actions et qu’à une société en nom collectif, en commandite ou en 
participation. Elle signifie, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, ses administrateurs et, s'il y a 
lieu, ses autres dirigeants et ses actionnaires détenant 10 % ou plus des actions donnant plein droit 
de vote et, lorsqu’il s’agit d’une société, ses associés et, s'il y a lieu, ses autres dirigeants. 
 
Le présent article ne s’applique pas à un conflit pouvant survenir sur l’interprétation ou 
l’application du présent contrat. 

CS-23  CONFIDENTIALITÉ 
Le prestataire de services s’engage à ne révéler ni ne faire connaître, sans y être dûment autorisé 
par le client, quoi que ce soit dont il aurait eu connaissance dans l’exécution du contrat. 
 
Le prestataire de services s’engage à prendre les mesures nécessaires pour que chacun de ses 
employés affectés à l’exécution du contrat certifie que tout renseignement obtenu par suite de son 
affectation à l’exécution du contrat ne sera pas divulgué ou porté à la connaissance de qui que ce 
soit et qu’il n’utilisera pas ces renseignements pour son avantage personnel. 
 
Le prestataire de services s’engage à ce que ni lui ni aucun de ses employés ne divulgue, sans y 
être dûment autorisé par le client, les données, analyses ou résultats inclus dans les rapports réalisés 
en vertu du contrat ou, généralement, quoi que ce soit dont il aurait eu connaissance dans 
l’exécution du contrat. 

CS-24  ÉVALUATION DU RENDEMENT DU PRESTATAIRE DE SERVICES (RCTI, 
ART.79) 

Non applicable. 

CS-25  RÉSILIATION 
CS-25.1 Le client se réserve le droit de résilier ce contrat pour l’un des motifs suivants : 

1) Le prestataire de services fait défaut de remplir l’un ou l’autre des 
conditions ou obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat ; 

2) Le prestataire de services se voit retirer un permis, licence, brevet ou 
certificat nécessaires à l’exécution du contrat ; 

3) Le prestataire de services cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, 
y compris en raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens ; 
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4) Le prestataire de services lui a présenté des renseignements faux ou 
trompeurs ou lui a fait de fausses représentations ; 

5) Le prestataire de services est déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur 
la concurrence relativement à un appel d’offres public ou à un contrat 
conclu avec une administration publique au Canada sans toutefois avoir 
encore été inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats 
publics (RENA). 

Pour ce faire, le client adresse un avis écrit de résiliation au prestataire de services 
énonçant le motif de résiliation. S’il s’agit d’un motif de résiliation prévu aux 
paragraphes 1) et 2), le fournisseur devra remédier au défaut énoncé dans le délai prescrit 
à cet avis, à défaut de quoi ce contrat sera automatiquement résilié, la résiliation prenant 
effet de plein droit à l’expiration de ce délai. S’il s’agit d’un motif de résiliation prévu au 
paragraphe 3), 4) ou 5), la résiliation prendra effet de plein droit à compter de la date de 
la réception de l’avis par le fournisseur. Malgré ce qui précède, le client se réserve le droit 
d’imposer un délai avant la prise d’effet de la résiliation. 
 
Le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la 
valeur des services rendus jusqu’à la date de la résiliation du contrat conformément au 
présent contrat, sans autre compensation ni indemnité que ce soit. Si le prestataire de 
services a obtenu une avance monétaire, il devrait la restituer dans son entier. 
 
Le prestataire de services sera par ailleurs responsable de tous les dommages subis par le 
client du fait de la résiliation du contrat. 
 
En cas de poursuite du contrat par un tiers, le prestataire de services devra notamment 
assumer toute augmentation du coût du contrat pour le client. 
 
CS-25.2 Le client se réserve également le droit de résilier ce contrat sans qu’il soit 
nécessaire pour lui de motiver la résiliation. 
 
Pour ce faire, le client doit adresser un avis écrit de résiliation au prestataire de services. 
La résiliation prendra effet de plein droit à la date de la réception de cet avis par le 
prestataire de services. Malgré ce qui précède, le client se réserve le droit d’imposer un 
délai avant la prise d’effet de la résiliation. 
 
Le prestataire de services aura alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la 
valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de résiliation du contrat, conformément 
au présent contrat, sans autre compensation ou indemnité que ce soit et, notamment, sans 
compensation ni indemnité pour la perte de tous profits escomptés. 
 
Lorsque la résiliation a pour objet de permettre au client de conclure un nouveau contrat 
spécifique visant l’acquisition d’une suite intégrée comprenant le composant du contrat à 
résilier, les sommes payées d’avance par le client au prestataire de services, pour les 
services non rendus en date de la résiliation de ce contrat, seront entièrement remboursées 
au client par le prestataire de services selon des modalités déterminées entre ces derniers. 

CS-26  POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L’EMPLOI ET À LA 
QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS L’ADMINISTRATION 

Cette politique s’applique aux contrats octroyés par la clientèle du Courtier décrit à l’annexe de la 
Charte de la langue française. 
 
Afin de respecter une exigence de la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité 
de la langue française dans l’Administration, un prestataire de services ayant un établissement au 
Québec qui, durant une période de 6 mois, emploie 50 personnes ou plus et qui est assujetti au 
chapitre V du titre II (articles 135 à 154) de la Charte de la langue française (RLRQ, chapitre C-11) 
doit, pour se voir octroyer un contrat, une subvention ou autre avantage, quelle qu’en soit la valeur, 
posséder l’une ou l’autre des pièces suivantes émises par l’Office québécois de la langue française 
(OQLF) : 

• Une attestation d’inscription émise depuis moins de 18 mois ; 
• Une attestation d’application d’un programme de francisation ; 
• Un certificat de francisation. 
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En conséquence, le prestataire de services a fourni au client le document exigé faisant foi du respect 
de cette exigence ou s’il n’est pas en mesure de présenter l’une ou l’autre des pièces émises par 
l’OQLF, doit fournir l’analyse de sa situation linguistique. 
 
Tout prestataire de services n’ayant pas un établissement au Québec où il exerce ses activités de 
façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de 
bureau, doit, en lieu et place d’une telle attestation, remplir et signer le formulaire « Absence 
d’établissement au Québec » joint à l’annexe CS-ANNEXE 2 et le présenter avec sa soumission. 
 
Le prestataire de services dont le nom apparaît sur la « Liste des fournisseurs non conformes au 
processus de francisation » établi par l’Office québécois de la langue française ne peut se voir 
octroyer un contrat. 

CS-27  CESSION DE CONTRAT 
Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de nullité, être cédés 
par le prestataire de services, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite du Courtier. 
 
Le client peut céder à tout autre client, dans la mesure prévue par la loi, en tout ou en partie, sans 
l’autorisation du prestataire de services, les droits et obligations contenus au présent contrat. 

CS-28  REMBOURSEMENT DE DETTE FISCALE 
L’article 31.1.1 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) et l’article 53 de 
la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (RLRQ, chapitre P-2.2) s’appliquent lorsque 
le prestataire de services est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale ou 
alimentaire. Ainsi, le client, dans le cas où ce dernier est un organisme public tel que défini à 
l’article 31.1.4 de la Loi sur l’administration fiscale, pourra transmettre tout ou partie du montant 
payable en vertu du présent contrat au ministre du Revenu du Québec, à sa demande, afin que ce 
montant soit affecté au paiement de cette dette. 

CS-29  COMPUTATION DES DÉLAIS 
Aux fins de la computation des délais fixés au présent contrat, lorsque les délais prévus pour 
remplir une obligation expirent un jour férié, cette obligation pourra être valablement remplie le 
premier jour ouvrable suivant. Aux fins du présent paragraphe, le samedi est assimilé à un jour 
férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre. 

CS-30  FORCE MAJEURE 
CS-30.1 Définition  
Tout événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté des parties qui 
survient en cours de contrat et qui rend impossible l’exécution, en tout ou en partie, d’une 
obligation prévue au contrat. 
 
Ne constitue pas un cas de force majeure, une situation qui rend plus difficile ou plus 
onéreuse l’exécution de l’obligation. 
 
CS-30.2 Application 
Lorsque le prestataire de services invoque une situation de force majeure, il doit sans délai 
en aviser le client. Il doit également, par écrit : 

• Indiquer la situation de force majeure invoquée ; 
• Expliquer en quoi la situation de force majeure rend impossible l’exécution 

de son obligation ; 
• Indiquer les mesures qu’il propose dans le contexte de la situation de force 

majeure (par exemple : suspension de l’obligation, réduction de 
l’obligation, annulation de l’obligation, etc.). 

 
Par la suite, le client peut, à sa seule discrétion, accepter la mesure proposée ou en 
proposer une autre. Il peut également résilier le contrat. 
 
Lorsque le client invoque une situation de force majeure, il avise sans délai le prestataire 
de services des mesures qu’il a mises en place en raison de la situation de force majeure. 
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La partie ayant invoqué la situation de force majeure doit aviser par écrit l’autre partie dès 
la cessation de l’événement constitutif de la force majeure. 

CS-31  CONFLITS DE TRAVAIL 
Le prestataire de services ne sera pas tenu responsable des délais ou retards dans l’exécution du 
contrat occasionnés par une grève des employés du client ou d’un lock-out déclaré par ce dernier 
ou encore advenant que les locaux, mis à la disposition du prestataire de services, deviennent 
inutilisables par suite d’un sinistre quelconque. 
 
Toutefois, dans de tels cas, le client ne versera aucun montant au prestataire de services tant que 
durera ce délai ou retard, tout paiement étant conditionnel à l’accomplissement des obligations du 
prestataire de services. 

CS-32  MODIFICATION DU CONTRAT 
Toute modification au besoin du client décrit au présent contrat tel que la durée, les modalités de 
facturation et le délai d’activation devra faire l’objet d’une entente écrite entre les parties. Cette 
entente ne peut changer la nature du contrat et elle en fera partie intégrante. 

CS-33  RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
Si un différend survient dans le cours de l’exécution du contrat ou sur son interprétation, le client 
et le prestataire de services s’engagent, avant d’exercer tout recours, à rechercher une solution 
amiable à ce différend et, si besoin est, à faire appel à un tiers, selon des modalités à convenir, pour 
les assister dans ce règlement. 
 
 
 
 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à la date indiquée ci-dessous : 
 
 
Pour la Ville de Montréal, 
 
 
 
_____________________________________  ____________________________ 
André Trudeau        Date 
Directeur des solutions institutionnelles 
 
 
 
Pour Cofomo Québec Inc., 
 
 
 
____________________________________  ____________________________ 
Sylvain Robert        Date 
Directeur 
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CS-ANNEXE 1 – DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME 
EXERCÉES AUPRÈS DU CLIENT RELATIVEMENT AU PRÉSENT 

CONTRAT 

 

JE, SOUSSIGNE (E), ___________________________________________________________________, 
 (NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISEE PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES) 

ATTESTE QUE LES DECLARATIONS CI-APRES SONT VRAIES ET COMPLETES A TOUS LES EGARDS 

AU NOM DE : ________________________________________________________________________, 
(NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES) 

(CI-APRES APPELE LE « PRESTATAIRE DE SERVICES ») 

 

JE DECLARE CE QUI SUIT : 

 

1. J’AI LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRESENTE DECLARATION ; 

 

2. JE SUIS AUTORISE(E) PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES A SIGNER LA PRESENTE DECLARATION ; 

 

3. TOUTES LES PERSONNES DONT LE NOM APPARAIT SUR LE PRESENT CONTRAT ONT ETE AUTORISEES PAR 
LE PRESTATAIRE DE SERVICES A FIXER LES MODALITES QUI Y SONT PREVUES ET A SIGNER LE PRESENT 
CONTRAT EN SON NOM ; 

 

4. LE PRESTATAIRE DE SERVICES DECLARE (COCHER L’UNE OU L’AUTRE DES DECLARATIONS SUIVANTES) : 

□ QUE PERSONNE N’A EXERCE POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT A TITRE DE LOBBYISTE D’ENTREPRISE, 
DE LOBBYISTE-CONSEIL OU DE LOBBYISTE D’ORGANISATION, DES ACTIVITES DE LOBBYISME, AU 
SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L’ETHIQUE EN MATIERE DE LOBBYISME 
(CHAPITRE T-11.011) ET DES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, PREALABLEMENT 
A CETTE DECLARATION RELATIVEMENT AU PRESENT CONTRAT ; 

□ QUE DES ACTIVITES DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L’ETHIQUE EN 
MATIERE DE LOBBYISME ET DES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, ONT ETE 
EXERCEES POUR SON COMPTE ET QU’ELLES L’ONT ETE EN CONFORMITE AVEC CETTE LOI, AVEC CES 
AVIS AINSI QU’AVEC LE CODE DE DEONTOLOGIE DES LOBBYISTES* (CHAPITRE T-11.011, R.2). 

 

5. JE RECONNAIS QUE, SI LE CLIENT A DES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE QUE DES COMMUNICATIONS 
D’INFLUENCE NON CONFORMES À LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE 
LOBBYISME ET AU CODE DE DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES* ONT EU LIEU POUR OBTENIR LE CONTRAT, 
UNE COPIE DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION POURRA ÊTRE TRANSMISE AU COMMISSAIRE AU LOBBYISME 
PAR LE CLIENT. 

 

ET J’AI SIGNE, _____________________________  _______________________________ 
  (SIGNATURE)   (DATE) 

 

* LA LOI, LE CODE ET LES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME SONT DISPONIBLES A CETTE 
ADRESSE : WWW.COMMISSAIRELOBBY.QC.CA 
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CS-ANNEXE 2 – ABSENCE D’ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC 

Non applicable. 
 

21/33



 

Objet du contrat : Mise en œuvre de solutions infonuagiques pour la migration et l’intégration d’outils de collaboration 
et de bureautique – Ville de Montréal expertise Workspace One 
Version du gabarit : 1.6 Page 15 de 20 

CS-ANNEXE 3 – ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

À remplir seulement avant la transmission de renseignements personnels et confidentiels, en cours du 
contrat comme prévu au point 3) de l’article CS-15.2 a) du présent contrat. 
 

Je, soussigné(e), ______________________________________________________________________,
   (NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISEE PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES) 

 

exerçant mes fonctions au sein de ________________________________________________________,  
(NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES) 

déclare formellement ce qui suit : 
 
1. Choisir une des deux options suivantes : (cochez la case appropriée) 

 

□ Je suis un(e) employé(e) de cette entreprise, et, à ce titre, j’ai été affecté(e) à l’exécution du mandat 
faisant l’objet du contrat intervenu pour le compte du client et mon employeur en date du 
______________________. 

 

□ Je suis un(e) sous-contractant(e) de ce prestataire de services, et, à ce titre, j’ai été affecté(e) à 
l’exécution du mandat faisant l’objet du contrat intervenu pour le compte du client et mon employeur 
en date du ______________________. 

 

2. Je m’engage, sans limites de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer ni permettre 
que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel qu’en soit le support, qui 
me sera communiqué ou dont je prendrai connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exécution 
de mes fonctions, à moins d’avoir été dûment autorisé à ce faire par le client ou par l’un de ses 
représentants autorisés. 
 

3. Je m’engage également, sans limites de temps, à ne pas faire usage d’un tel renseignement ou document 
à une fin autre que celle s’inscrivant dans le cadre des rapports contractuels entretenus entre mon 
employeur et le client. 
 

4. J’ai été informé(e) qu’à défaut de respecter tout ou partie du présent engagement de confidentialité, je 
m’expose ou expose mon employeur à des recours légaux, des réclamations, des poursuites et toutes 
autres procédures en raison du préjudice causé pour quiconque est concerné par le contrat précité. 
 

5. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée. 

 

 

 

ET J’AI SIGNÉ À ______________________________________________________________ 

CE ________e JOUR DU MOIS DE _________________________ DE L’AN ______________. 
 
 
 

_______________________________________________________ 
(SIGNATURE DU DÉCLARANT OU DE LA DÉCLARANTE) 
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CS-ANNEXE 4 – FICHE D’INFORMATION SUR LA DESTRUCTION DES DOCUMENTS 

CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Tout organisme ou toute entreprise privée qui recueille, détient, utilise ou communique des 
renseignements personnels doit mettre en place des mesures de sécurité propres à préserver le 
caractère confidentiel de ces données. Cette obligation découle à la fois de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et de la Loi 
sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. À la suite d’incidents 
majeurs qui lui ont été signalés, la Commission d’accès à l’information a réfléchi sur les moyens 
à prendre pour assurer la protection du caractère confidentiel des renseignements personnels au 
moment de leur destruction. 
 
Au sein de l’organisme ou de l’entreprise, il est important que chaque employé, à son poste de 
travail, se sente responsable d’assurer la protection des renseignements personnels qu’il traite. 
C’est ainsi qu’il ne doit pas jeter au rebut les documents, cartes de mémoire flash, clés USB, 
disques durs d’ordinateur, CD, DVD, etc. qui en contiennent, sans s’être assuré au préalable que 
leur contenu ne peut être reconstitué. 
 
La Commission suggère aux organismes et entreprises de désigner une personne qui sera 
responsable de mettre en place et de surveiller l’application d’une politique sur la destruction de 
documents contenant des renseignements personnels. 
 
Le déchiquetage de documents sur support papier, le formatage de médias numériques réutilisables 
et la destruction physique de médias numériques non réutilisables demeurent les meilleures 
méthodes de destruction des documents confidentiels. Si les spécifications techniques de la 
déchiqueteuse de l’entreprise ne répondent pas au volume des documents sur support papier à 
détruire, il faut les entreposer dans un endroit fermé à clé avant de les confier à une entreprise 
spécialisée de récupération de papier. 
 
La Commission voit mal comment la destruction des documents contenant des renseignements 
personnels peut s’effectuer sur la foi d’une simple entente verbale. Aussi, un contrat en bonne et 
due forme concernant la destruction des documents devrait-il contenir au moins des clauses 
spécifiant : 
 

• Le procédé utilisé pour la destruction des documents ; 
• La nécessité d’un accord préalable entre les parties avant de confier la destruction des 

documents confidentiels à un sous-contractant ; 
• Les pénalités aux dépens de l’entreprise de récupération si elle ne respecte pas ses 

engagements. 
 
En outre, dans ce même contrat, la Commission est d’avis que l’entreprise de récupération devrait : 
 

• Reconnaître que les renseignements personnels contenus dans les documents sont de nature 
confidentielle ; 

• Faire signer un engagement à la confidentialité à toute personne qui aura à manipuler ces 
documents ; 

• S’engager à ce que les documents soient entreposés dans des locaux sécuritaires et qu’ils 
soient toujours sous bonne garde jusqu’à leur destruction ; 

• Veiller à limiter de façon très stricte l’accès aux lieux où les documents sont entreposés ou 
transformés ; 

• S’engager à ne pas céder les documents en sa possession à des tiers à des fins autres que la 
transformation du papier préalablement et obligatoirement déchiqueté ; 

• Assurer à son client le droit d’avoir accès en tout temps à ses installations, toute la durée 
du contrat ; 

• Voir à la destruction totale des documents qui ne font pas l’objet d’une transformation ; 
• Faire rapport à son client lors de la destruction des documents reçus. 
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CS-ANNEXE 5 – ATTESTATION DE DESTRUCTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

À remplir seulement après la destruction des renseignements, à la fin du contrat. Cependant, vous devez 
cocher une des cases comme prévu au point b) de l’article CS-15.2 du présent contrat, au moment de sa 
signature. 
 
 
Je, soussigné(e), ______________________________________________________________________, 
 (PRÉNOM ET NOM DE L’EMPLOYÉ[E]) 
 
exerçant mes fonctions au sein de ________________________________________________________, 
 (NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES) 
 
dont le bureau principal est situé à l’adresse   

  , 

déclare solennellement que je suis dûment autorisé(e) pour certifier que les renseignements personnels et 
confidentiels communiqués par le client ou toute autre personne dans le cadre du projet octroyé à  

__________________________________________________________________________________, 
 (NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES) 
 
et qui prend fin le  , ont été détruits selon les méthodes suivantes : 
 (DATE) 
 
Cochez les cases appropriées. 

 Par déchiquetage : Renseignements sur support papier. 

 Par destruction logique et effacement physique en utilisant un logiciel de réécriture : 
Renseignements sur support informatique. 

 Par un autre mode de destruction : Préciser le support et le mode de destruction. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
En foi de quoi, j’ai signé à  , le  e jour du mois  
 (LIEU) (JOUR) 
de   20  . 

 (MOIS) (ANNÉE) 
 
 
  

(SIGNATURE DU DÉCLARANT OU DE LA DÉCLARANTE) 
 
 

24/33



 

Objet du contrat : Mise en œuvre de solutions infonuagiques pour la migration et l’intégration d’outils de collaboration 
et de bureautique – Ville de Montréal expertise Workspace One 
Version du gabarit : 1.6 Page 18 de 20 

CS-ANNEXE 6 – PROGRAMME D’OBLIGATION CONTRACTUELLE  
(ÉGALITÉ EN EMPLOI) 

Non applicable. 
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CS-ANNEXE 7 – FICHE ET GRILLE D’ÉVALUATION DU RENDEMENT 
      DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Non applicable. 
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CS-ANNEXE A – DESCRIPTION DES BESOINS 
 
La demande de prix ainsi que la réponse du prestataire de services débutent à la page suivante. 
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ENGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 

SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS INFONUAGIQUES 

 

Numéro du contrat spécifique : GDD 1227684002 

Titre du contrat spécifique : Mise en œuvre de solutions infonuagiques pour la migration et 
l’intégration d’outils de collaboration et de bureautique – Ville de Montréal expertise Workspace 
One 

 

En signant ce document, le client s’engage à ce qui suit : 

 
1. Autorisations préalables à la signature du contrat spécifique 

 
Le client doit avoir obtenu au sein de son organisation toutes les autorisations préalables 
à la signature du contrat spécifique en vertu des dispositions législatives applicables, ainsi 
que l’autorisation financière pour le montant total du contrat spécifique. 
 
À titre d’exemples, peuvent être requises pour les clients qui y sont assujettis, une 
autorisation du dirigeant d’organisme en vertu de l’article 48 du Règlement sur les 
contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information (RLRQ, 
chapitre C-65.1, r.5.1), ainsi qu’une une autorisation du dirigeant d’organisme en vertu de 
l’article 16 de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des 
organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État (chapitre 
G-1.011). 
 

2. Services professionnels pouvant faire l’objet du contrat spécifique 
 
Seuls les services professionnels identifiés au contrat spécifique et faisant partie de la 
portée de la qualification du Courtier en infonuagique peuvent faire l’objet d’un contrat 
spécifique. 

 
3. Paiement des frais de gestion du Courtier en infonuagique 

 
Le client doit payer les frais de gestion du Courtier en infonuagique, conformément à la 
tarification présentée à la grille tarifaire publiée sur le site quebec.ca.  
 

4. Gestion du contrat spécifique 
 
Le client doit faire un suivi rigoureux de sa consommation de sorte qu’il n’y ait pas de 
dépassement du montant maximal du contrat spécifique.  
 
Si un dépassement du montant du contrat spécifique est anticipé, il doit en aviser le 
Courtier en infonuagique au moins 30 jours avant la date prévue du dépassement afin 
qu’un avenant ou un nouveau contrat spécifique soit conclu.  
 
Le client doit respecter la durée du contrat spécifique, laquelle ne peut excéder 3 ans 
comme que prévu au Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de 
technologies de l’information (RLRQ, chapitre C-65.1, r.5.1) ou aux diverses dispositions 
législatives applicables en matière municipale.  
 
Lorsqu’applicable, le client doit faire une évaluation du rendement du prestataire de 
services en vertu des dispositions prévues à la SECTION II ÉVALUATION DU RENDEMENT 
du Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de 
l’information (RLRQ, chapitre C-65.1, r.5.1) qui prévoient notamment que l’évaluation 
produite doit être transmise au Courtier.  
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2 

5. Responsabilités du client en vertu de l’entente-cadre 
 
Le client a pris connaissance des responsabilités qui lui incombent en vertu de 
l’entente-cadre publiée sur le Portail d’approvisionnement du gouvernement du Québec. 
 
 
 

 

Pour la Ville de Montréal : 

 
 
____________________________________________              ______________________________ 
André Trudeau Date 
Directeur des solutions institutionnelles 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :1227684002
Unité administrative responsable : Le service des technologies de l’information
Projet : 68122 - Gestion des services aux utilisateurs

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 :

12) Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour
améliorer la prise de décision individuelle et collective.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

- un accompagnement stratégique dans la mise en place de la solution;
- une plus grande vélocité de déploiement;
- un transfert d’expertise aux équipes de la Ville qui seront responsables de la plateforme en production.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227684002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division solutions espaces de travail

Objet : Accorder un contrat de gré à gré avec la firme Cofomo Québec
inc. par l'entremise de son entente avec le ministère de la
Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour les prestations de
services en migration et intégration de solutions infonuagiques,
pour une période de 12 mois, pour une somme maximale de 489
263,70 $, taxes incluses ainsi que des frais de gestion du MCN,
pour une somme de maximale de 9 785,27 $, taxes incluses, à
titre de courtier en infonuagiques pour le compte des
organismes publics

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1227684002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-19

Marie-Antoine PAUL François FABIEN
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseiller budgétaire

Tél : 514 868-3203 Tél : 514 872-0709
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.35

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1227945003

Unité administrative
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Autoriser la Société de transport de Montréal à décréter
l’acquisition par voie d'expropriation les droits requis d'un
immeuble pour la construction d’un ascenseur à la station De
l’Église (6000019067)

Il est résolu : 
d’autoriser la Société de transport de Montréal à décréter l’acquisition par expropriation les
droits requis de l'immeuble situé au 4146 à 4162 rue Wellington et 227 rue Galt pour la
construction d’un ascenseur à la station De l’Église, lesquels sont identifiés au plan joint à
la résolution CA-2022-056 de la Société de transport de Montréal.

Signé par Sylvain - Ext JOLY Le 2022-05-19 15:02

Signataire : Sylvain - Ext JOLY
_______________________________________________

Secrétaire corporatif et directeur – Affaires juridiques
Société de transport de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227945003

Unité administrative
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Autoriser la Société de transport de Montréal à décréter
l’acquisition par voie d'expropriation les droits requis d'un
immeuble pour la construction d’un ascenseur à la station De
l’Église (6000019067)

CONTENU

CONTEXTE

Voir pièces jointes

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
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ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-19

Fara - Ext MÉRILAN Sylvain - Ext JOLY
Assistante - Secrétariat corporatif Secrétaire corporatif et directeur – Affaires

juridiques

Tél : 514-350-0800 poste 85214 Tél : 514 350-0800 poste
85244

Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sylvain - Ext JOLY Sylvain - Ext JOLY
Secrétaire corporatif et directeur – Affaires
juridiques

Secrétaire corporatif et directeur – Affaires
juridiques

Tél : 514 280-5200 Tél : 514 280-5200
Approuvé le : 2022-05-19 Approuvé le : 2022-05-19
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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : $ 

DE responsable : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2022- V8.12
GED: 4/21



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2022-V8.12

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées : 

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 
S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 

5/21



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2022-V8.12 

 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

Montant toutes taxes incluses
pour l’ensemble du contrat 
1. S'il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations 
comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en 
annexe pour chaque imputation comptable.

S/O 

Ventilation des coûts 
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2022 2023 2024 et suivantes3 Total 

(A) Base2 

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

3. Si le contrat se poursuit au-delà, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

S/O

Subvention, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds

Montant total

SEULEMENT pour les projets associés au PI    
No de demande d'achat :
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     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2022 -V8.12 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF
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no / rév. description

plans en référence

CE DOCUMENT NE DOIT PAS
ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE

CONSTRUCTION

Localisation:

Numéro du plan:

Titre du projet:

Vérifié par:

Approbation administrative:
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Dessiné par:
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no: Vérifié:description:

révisions

F
O

R
M

A
T

:A
1
A

, 
2
0
1
6
-0

9

Numéro du projet:

Émetteur:

Sceau:
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no / rév. description

plans en référence

PLAN-  

ANNEXE COMPLÉMENTAIRE CONFIDENTIELLE - LES 

SUPERFICIES PEUVENT FAIRE L'OBJET DE CHANGEMENTS

92.29 m2

126.41m2

ascenseur 3
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COUPE- 

ANNEXE 

COMPLÉMENTAIRE 

CONFIDENTIELLE - LES 

SUPERFICIES PEUVENT 

FAIRE L'OBJET DE 

CHANGEMENTS
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Extrait du procès-verbal d’une assemblée du conseil d’administration 

de la Société de transport de Montréal 

tenue le 4 mai 2022 

au siège social de la STM – 800, De La Gauchetière Ouest, Montréal 
 
 
 
 

CA-2022-056 ABROGER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO CA-2021-116 ET ACQUÉRIR DE 
GRÉ À GRÉ OU PAR VOIE D'EXPROPRIATION LES DROITS REQUIS D’UN IMMEUBLE 
POUR LA CONSTRUCTION DE L'ASCENSEUR NUMÉRO TROIS À LA STATION DE 
MÉTRO DE L'ÉGLISE 
6000019067 
 
 
VU le rapport de la directrice exécutive – Ingénierie et grands projets 
 
ET CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale 
 
PROPOSÉ par madame Claudia Lacroix Perron 
APPUYÉ par monsieur Alex Bottausci 
 
ET UNANIMEMENT 
 
Il est 
 

RÉSOLU 1° d’abroger la résolution portant le numéro CA-2021-116, émise le 6 octobre 2021 par ce 
même conseil d'administration; 

 
 2° d’acquérir de gré à gré ou par voie d'expropriation les droits requis dans l'immeuble 

situé au 4146 à 4162 rue Wellington et 227 rue Galt, connu et désigné comme étant le 
lot UN MILLION DEUX CENT SOIXANTE MILLE CENT TRENTE-NEUF (1 260 139) 
du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal qui sont nécessaires pour 
la construction de l'ascenseur numéro trois (3) à la station de métro De l'Église; 

 
 3° le tout en contrepartie d'une indemnité à verser en fonction notamment d'une évaluation 

effectuée et/ou à être effectuée par un évaluateur agréé et déterminée par le Tribunal 
administratif du Québec en l'absence d'une entente entre les parties; 

 
4° d’autoriser la directrice générale de la Société de transport de Montréal à donner toute 

autorisation ou d'effectuer toute demande nécessaire aux fins des présentes. 
 

 IMPUTATION 

Règlement d’emprunt R-195 
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Acquisitions de sites et 
expropriations
Station de l’Église

Document complémentaire au sommaire décisionnel
Présenté par la STM le 20 mai 2022

MA-COM-GP-CM-17309 11/21



Mise en contexte
La Société de transport de Montréal est seule propriétaire des biens afférents au métro, ainsi que du tunnel du
métro, des voies, des quais, de leurs aménagements et des postes de redressement ou de ventilation.

La STM peut avoir besoin d’entretenir ses infrastructures, de les agrandir ou d’en ajouter.

La STM peut exproprier, selon les dispositions de la loi, tout bien dont elle a besoin pour la réalisation de sa
mission.

La Loi sur les sociétés de transport en commun (Lstc) prévoit que la STM doit obtenir l’autorisation de la Ville de
Montréal (Comité exécutif de la Ville, Conseil de Ville) et du Conseil d’agglomération, et, la Loi sur l’expropriation
exige que le gouvernement du Québec autorise une telle expropriation par l’adoption d’un décret gouvernemental.

Le 4 mai dernier, le conseil d’administration de la STM a entériné la résolution permettant d’acquérir de gré à gré
ou par voie d’expropriation une partie du terrain situé en tréfonds de l’immeuble connu et désigné comme le
lot 1 260 139, situé au 4146 à 4162 rue Wellington et 277 rue Galt.

La STM requiert donc l’autorisation de la Ville de Montréal et du Conseil d’agglomération d’acquérir les droits
requis dans l’immeuble situé au 4146 à 4162 Rue Wellington et 227 rue Glat, arrondissement de Verdun (lot 1 260
139), qui sont nécessaires pour la construction de l’ascenseur numéro 3 à la station de métro De l’Église.

Suite à l’obtention de cette autorisation, la STM sollicitera l’adoption d’un décret gouvernemental qui autorisera
une telle expropriation.
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Objectifs du projet d’accessibilité à la station De l’Église
Rendre la station accessible à l’ensemble de la clientèle à mobilité réduite dans le cadre
du Programme Accessibilité des stations de métro – Phase 2
Offrir une répartition équitable sur le réseau. Sera la première station de métro
universellement accessible sur le territoire de Verdun
Desservir des pôles importants faisant de cette station la 14ieme en achalandage du réseau de
métro :

Santé et Bien-être social Canada
Centre de services sociaux du Montréal Métropolitain b.s.s. Sud-Ouest
Centre hospitalier de Verdun
Auditorium de Verdun
Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
École Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Parc Arthur Therrien

Par la même occasion, effectuer des réparations aux infrastructures et déployer la
nouvelle signalétique de la STM. Inaugurée le 3 septembre 1978, pendant le
prolongement de la ligne verte vers la station Angrignon, la station aura 45 ans au
moment des travaux.

Les travaux de construction sont planifiés pour les années 2023 à 2027, avec un appel
d’offres en 2023.
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Exposé du besoin d’acquisition
Afin de rendre accessible la station De l’Église, la construction de 3 ascenseurs y est requises:

L’ascenseur #1 reliera la surface de la rue à la passerelle de la station;
L’ascenseur #2 reliera la passerelle de la station au quai supérieur en direction Honoré-Beaugrand;
L’ascenseur #3 (objet de la présente demande) reliera la passerelle de la station au quai inférieur en direction
Angrignon;

L’ascenseur #3 sera situé en tréfonds, en bordure du tunnel du métro, sous l’immeuble situé au 4146 à 4162
Rue Wellington et 227 rue Glat, arrondissement de Verdun (lot 1 260 139), à une profondeur de 12,068
mètres (39,59’) à 27,215m (89,29’) sous le niveau du sol. Il n’y a pas d’autres alternatives viables possibles
pour l’emplacement de cet ascenseur;
Le propriétaire de l’immeuble est la compagnie 9045-2574 Québec inc, faisant affaire sous la dénomination
sociale « Groupe Leblanc ». Cet immeuble possède trois étages hors-sol en plus d'un sous-sol et est
entièrement utilisé dans une vocation commerciale, avec plusieurs locataires.
Depuis juin 2021, plusieurs rencontres et discussions ont eu lieu dans le but de conclure une entente de
vente de gré à gré, le tout, en vain. Le propriétaire a par ailleurs indiqué au représentant de la STM qu’il
préférait aliéner son immeuble dans le cadre du processus d’expropriation afin d’éviter tout manquement à
ses obligations envers ses locataires.
Il est donc recommander de débuter immédiatement le processus d'autorisation requis à la STM pour qu’elle
puisse exercer son pouvoir d'expropriation, et ce, afin qu’elle puisse détenir en temps opportun les droits de
propriété sur l’immeuble nécessaires à la construction de l’ascenseur numéro trois à la station de métro De
l’Église
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Projet accessibilité station De 
l’Église

Parcelle de l’immeuble visée 
par la demande 

d’expropriation (ascenseur 3)
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Plan et coupe de la partie de terrain et 
des droits requis en tréfonds 
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Description de la partie de terrain et des droits requis en 
tréfonds du lot 1 260 139

Afin de permettre la construction de l’ascenseur 3, la STM doit notamment mais non limitativement se porter 
acquéreur:

A) d’une partie de terrain possédant environ cent vingt-six virgule quarante-et-un (126,41) mètres carrés 
et située en tréfonds, approximativement entre les altitudes 3,432 m et -13,715 m;
B) Les droits requis afin d'établir une servitude permanente limitant la charge en faveur de ladite partie 
de terrain mentionnée au point A;
C) Les droits requis afin d'établir une servitude permanente d'ancrage sur une assiette de terrain 
possédant environ quatre-vingt-douze virgule vingt-neuf (92,29) mètres carrés et située en tréfonds, 
approximativement entre les altitudes 7,240 m et -17,215 m;
D) Toute autre servitude ou droits réels qui seraient requis dans le projet;

Le tout en contrepartie d'une indemnité à verser en fonction notamment d'une évaluation 
effectuée et/ou à être effectuée par un évaluateur agréé et déterminée par le Tribunal 
administratif du Québec en l'absence d'une entente entre les parties;
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Sommaire décisionnel 

Titre 

Approuver l’acquisition par expropriation des droits requis dans 

l'immeuble situé au 4146 à 4162 rue Wellington et 227 rue Galt, connu et 
désigné comme étant le lot UN MILLION DEUX CENT SOIXANTE MILLE 
CENT TRENTE-NEUF (1 260 139) du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal qui sont nécessaires pour la construction de 
l'ascenseur numéro trois (3) à la station de métro De l'Église. 

 
 

Date : 4 mai 2022 

Numéro CA-2022-056  Montant : 0$ 
 

         page 1/ 3 

CONTENU 

 

CONTEXTE 

 
Dans le cadre du Programme Accessibilité des stations de métro - Phase 2, la STM désire rendre universellement 
accessible la station de métro De l'Église. Pour ce faire, la construction de trois ascenseurs est requise. Les travaux de 
construction sont planifiés pour les années 2023 à 2027, avec un appel d’offres en 2023. 
 
L'ascenseur numéro trois reliera la passerelle de la station au quai inférieur en direction Angrignon et le volume requis 
pour la construction de cet ascenseur et de ses accès sera situé en tréfonds de l’immeuble situé au 4146 à 4162 rue 
Wellington et 227 rue Galt, connu et désigné comme étant le lot 1 260 139 du Cadastre du Québec. Afin de permettre 
cette construction, la STM doit donc notamment, mais non limitativement se porter acquéreur: 
 
A. D'une partie de terrain située en tréfonds; 
B. Des droits requis afin d'établir une servitude permanente limitant la charge en faveur de ladite partie de terrain 
mentionnée au point A; 
C. Des droits requis afin d'établir une servitude permanente d'ancrage sur une assiette de terrain située en tréfonds; 
D. De toute autre servitude ou droits réels qui seraient requis dans le projet; 
 
Tel que le tout est illustré aux plans joints au présent sommaire décisionnel. 
 
Le propriétaire de cet immeuble est la compagnie 9045-2574 Québec inc, faisant affaire sous la dénomination sociale « 
Groupe Leblanc ». L’immeuble possède trois étages hors-sol en plus d’un sous-sol et est entièrement utilisé dans une 
vocation commerciale, avec plusieurs locataires. En juin 2021, la STM a contacté le propriétaire de cet immeuble pour 
l’informer de son projet et de son besoin d’acquisition. Depuis, plusieurs rencontres et discussions ont eu lieu dans le but 
de conclure une entente de vente de gré à gré, le tout, en vain. Le propriétaire a par ailleurs indiqué au représentant de la 
STM qu’il préférait aliéner son immeuble dans le cadre du processus d’expropriation afin d’éviter tout manquement à ses 
obligations envers ses locataires. 
 

L’acquisition de cette partie de terrain en tréfonds est essentielle afin de permettre la construction de l’ascenseur numéro 
trois. Il n’y a pas d’autres alternatives viables possibles pour l’emplacement de cet ascenseur. Le processus 
d’expropriation permettra à l’ensemble des parties de faire valoir leurs prétentions devant le TAQ.  

 

De plus, des discussions sont en cours avec l’arrondissement Verdun afin d’assurer l’intégration urbaine du projet et de 
coordonner la mise en œuvre des travaux. Le projet est en cours d’approbation auprès de ces instances.    
 
  

 

 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S) 

S.O. 
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Sommaire décisionnel 

Titre 

Approuver l’acquisition par expropriation des droits requis dans 

l'immeuble situé au 4146 à 4162 rue Wellington et 227 rue Galt, connu et 
désigné comme étant le lot UN MILLION DEUX CENT SOIXANTE MILLE 
CENT TRENTE-NEUF (1 260 139) du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal qui sont nécessaires pour la construction de 
l'ascenseur numéro trois (3) à la station de métro De l'Église. 

 
 

Date : 4 mai 2022 

Numéro CA-2022-056  Montant : 0$ 
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DESCRIPTION 

Il est recommandé de débuter immédiatement le processus d'autorisation requis à la STM pour qu’elle puisse exercer son 
pouvoir d'expropriation, et ce, afin qu’elle puisse détenir en temps opportun les droits de propriété et les droits de 
servitude requis sur l’immeuble nécessaires à la construction de l’ascenseur numéro trois à la station de métro De 
l’Église. 
 
Par conséquent, la présente recommandation a pour but d'obtenir l'autorisation des instances de la Ville de Montréal, 
visant à permettre à la STM de procéder à l‘acquisition par expropriation des droits de propriété et de servitude requis sur 
une partie du lot 1 260 139 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. 
 

JUSTIFICATION 

Le projet de la STM de rendre universellement accessible la station de métro De l’Église contribuera au bien-être et à la 
sécurité des utilisateurs du transport collectif du grand Montréal. 

 

ASPECT(S) FINANCIER(S) 

Le budget requis pour l’acquisition du terrain nécessaire à la construction de cette partie de l’ascenseur numéro trois est 
disponible dans la phase 2 du programme accessibilité; suite à une évaluation du dossier par le MTQ, il devrait bénéficier 
d’une subvention de 75 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier. 

 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE 

La mise en accessibilité de la station De l’Église contribue à l’atteinte des objectifs 2025 du Plan d’Accessibilité 
Universelle. 

IMPACT(S) MAJEUR(S) 

S.O. 

 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION 

S.O. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S) 

Phases/étapes/livrables Dates des jalons 

Conseil d’administration de la STM 4 mai 2022 

Comité exécutif de la Ville 1er juin 2022 

Conseil d’agglomération 16 juin 2022 

Ministère des transports du Québec Automne 2022 

 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS 

S.O. 
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Sommaire décisionnel 

Titre 

Approuver l’acquisition par expropriation des droits requis dans 

l'immeuble situé au 4146 à 4162 rue Wellington et 227 rue Galt, connu et 
désigné comme étant le lot UN MILLION DEUX CENT SOIXANTE MILLE 
CENT TRENTE-NEUF (1 260 139) du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal qui sont nécessaires pour la construction de 
l'ascenseur numéro trois (3) à la station de métro De l'Église. 

 
 

Date : 4 mai 2022 

Numéro CA-2022-056  Montant : 0$ 
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Extrait du procès-verbal d’une assemblée du conseil d’administration 

de la Société de transport de Montréal 

tenue le 4 mai 2022 

au siège social de la STM – 800, De La Gauchetière Ouest, Montréal 
 
 
 
 

CA-2022-056 ABROGER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO CA-2021-116 ET ACQUÉRIR DE 
GRÉ À GRÉ OU PAR VOIE D'EXPROPRIATION LES DROITS REQUIS D’UN IMMEUBLE 
POUR LA CONSTRUCTION DE L'ASCENSEUR NUMÉRO TROIS À LA STATION DE 
MÉTRO DE L'ÉGLISE 
6000019067 
 
 
VU le rapport de la directrice exécutive – Ingénierie et grands projets 
 
ET CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale 
 
PROPOSÉ par madame Claudia Lacroix Perron 
APPUYÉ par monsieur Alex Bottausci 
 
ET UNANIMEMENT 
 
Il est 
 

RÉSOLU 1° d’abroger la résolution portant le numéro CA-2021-116, émise le 6 octobre 2021 par ce 
même conseil d'administration; 

 
 2° d’acquérir de gré à gré ou par voie d'expropriation les droits requis dans l'immeuble 

situé au 4146 à 4162 rue Wellington et 227 rue Galt, connu et désigné comme étant le 
lot UN MILLION DEUX CENT SOIXANTE MILLE CENT TRENTE-NEUF (1 260 139) 
du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal qui sont nécessaires pour 
la construction de l'ascenseur numéro trois (3) à la station de métro De l'Église; 

 
 3° le tout en contrepartie d'une indemnité à verser en fonction notamment d'une évaluation 

effectuée et/ou à être effectuée par un évaluateur agréé et déterminée par le Tribunal 
administratif du Québec en l'absence d'une entente entre les parties; 

 
4° d’autoriser la directrice générale de la Société de transport de Montréal à donner toute 

autorisation ou d'effectuer toute demande nécessaire aux fins des présentes. 
 

 IMPUTATION 

Règlement d’emprunt R-195 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.36

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1220805001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre d'urgence 9-1-1

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels aux firmes
Archipel architecture inc. et Bouthillette Parizeau inc., pour la
fourniture de services professionnels en architecture et
ingénierie pour la réalisation des plans et devis ainsi que
l'accompagnement durant le chantier pour le nouveau centre 9-
1-1 du SPVM - site 1 - Dépense totale pour un montant maximal
de 2 812 144,79 $ taxes incluses (contrat: 1 973 775,83 $ +
contingences: 493 443,96 $ + incidences: 344 925,00 $ ) -
Appel d'offres public 21-19080 lot 1 - 4 soumissionnaires

Il est recommandé :

1. d'accorder à Archipel architecture inc. et Bouthillette Parizeau inc., regroupement de
firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, le contrat pour la fourniture de services professionnels en architecture et
en ingénierie pour la réalisation des plans et devis ainsi que l'accompagnement durant
le chantier, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 973 775,83
$ taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-19080 ; 

2. d'autoriser une dépense de 493 443,96 $ taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 344 925,00 $ taxes incluses, à titre de budget
d'incidences; 

4. de procéder à une évaluation du rendement des firmes Archipel architecture inc. et
Bouthillette Parizeau inc.; 

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.
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Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-12 15:30

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220805001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre d'urgence 9-1-1

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels aux firmes
Archipel architecture inc. et Bouthillette Parizeau inc., pour la
fourniture de services professionnels en architecture et
ingénierie pour la réalisation des plans et devis ainsi que
l'accompagnement durant le chantier pour le nouveau centre 9-
1-1 du SPVM - site 1 - Dépense totale pour un montant maximal
de 2 812 144,79 $ taxes incluses (contrat: 1 973 775,83 $ +
contingences: 493 443,96 $ + incidences: 344 925,00 $ ) -
Appel d'offres public 21-19080 lot 1 - 4 soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de l'évolution rapide de la technologie et des modes de communication,
modifiant l'attente des citoyens, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC) a émis la politique réglementaire #2017-182, afin que tous les centres
d'appels 9-1-1 passent d'une technologie analogique à une technologie numérique. Aussi les
centres d'appels 9-1-1 doivent mettre à niveau l'ensemble de leurs systèmes et équipements
pour permettre l'implantation de la nouvelle technologie du 9-1-1 Prochaine Génération
(911PG). La date butoir pour mettre en service la nouvelle technologie est le 4 mars 2025.
Par ailleurs, les centres d'appels 9-1-1 de Montréal ne sont, actuellement, pas conformes au
Règlement sur les normes, les spécifications et les critères de qualité applicables aux
centres d’urgence 9-1-1 et à certains centres secondaires d’appels d’urgence c. S-2.3, r2
(Loi sur la sécurité civile RLRQ et ne peuvent donc pas obtenir une certification du Ministère
de la Sécurité publique (MSP).

Aussi les bâtiments accueillant les centres d'urgence 9-1-1 doivent être de protection civile
et les centres d'urgence principaux et de relèves doivent être fonctionnels en tout temps,
afin d'assurer une robustesse et une continuité de services aux citoyens. 

Les bâtiments actuels ne répondent ni aux critères technologiques du 911PG, ni aux
exigences de la certification des centres d’urgence 9-1-1 du MSP. Par conséquent, deux
nouveaux bâtiments seront construits pour accueillir les nouveaux centres d'appels 9-1-1. Et
pour assurer le service aux citoyens, dans les délais prescrits par le CRTC, deux sites
transitoires devront être aménagés dans des locaux de la Ville.

Aussi le projet de relocalisation des centres d'appels 9-1-1 comporte les sous-projets
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suivants :
- aménagement de deux sites transitoires;
- construction d'un bâtiment permanent accueillant les centres d'appels principaux 9-1-1;
- construction d'un bâtiment permanent accueillant les centres d'appels de relève 9-1-1.

Le présent dossier décisionnel concerne l'octroi du contrat de services professionnels pour
fournir les services en architecture et ingénierie, pour la construction de l'un des deux
bâtiments permanents.

En 2021, une équipe de professionnels, formée par les firmes Groupe Leclerc Architecture +
Design inc. et Cima + s.e.n.c., a été mandatée pour la réalisation des deux programmes
fonctionnels et techniques des nouveaux centres d'appels 9-1-1.

L'appel d'offres public #21-19080 a été publié le 13 décembre 2021 sur le site SÉAO ainsi que
dans le Devoir sous le titre : Rétention de services professionnels en architecture et
ingénierie (structure, mécanique, électricité et civil) pour les nouveaux centres 9-1-1 du
SPVM. Étant donné que l'appel d'offres vise des services pluridisciplinaires d'architecture et
d'ingénierie, le soumissionnaire doit prendre la forme d'un regroupement de firmes de
professionnels.

L'appel d'offres était divisé en deux (2) lots. Le présent dossier décisionnel concerne
uniquement le lot 1. Les soumissions ont été reçues et ouvertes le 27 janvier 2022. La
période d'appel d'offres a duré 45 jours calendrier. Quatre (4) addenda ont été émis durant la
période d'appel d'offres (voir le tableau ci-dessous). Le lot 2 quant à lui, ne sera pas
octroyé. Comme le site #2 n'est pas encore identifié, des précisions sur le site n'ont pas pu
être indiquées dans le dossier d'appel d'offres, ce qui a eu comme conséquence des
soumissions beaucoup plus élevées. De plus, le délai de validité des soumissions aurait été
expiré avant que l'on ne puisse débuter le contrat. 

Addenda
Date

d’émission
Description

Impact
monétaire

1 2022-01-10

Réponses aux questions des soumissionnaires qui
demandent des clarifications sur certains points de la
grille des critères, du devis et des informations
supplémentaires sur le lot 2.

Non

2 2022-01-18

Réponses aux questions des soumissionnaires qui
demandent des clarifications sur certains points de la
grille des critères et des informations supplémentaires
sur le lot 2.

Non

3 2022-01-20
Réponses aux questions des soumissionnaires sur les
services additionnels à une demande de clarification
lors de la participation d'une firme aux deux lots.

Non

4 2022-01-24

Réponse à une question des soumissionnaires pour
clarifier un point du document "Régie".

Réponse à une question au sujet des sous-traitants
pour les services additionnels.

Non

La grille d'analyse pour cet appel d'offres est conforme à la division des critères d'évaluation
et des pourcentages de la grille préapprouvée par le comité exécutif à sa séance du 8 août
2012.
Les soumissions ont une validité de 180 jours. 

Le projet est assujetti au Cadre de gouvernance et a obtenu l'autorisation du CCPE le 14
février 2022 de procéder à la phase Démarrage. Chacun des sous-projets est à des phases
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différentes d'avancement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0246 - 16 mai 2019 - Conclure avec les firmes Groupe Leclerc Architecture + Design
inc. et CIMA + s.e.n.c., deux, ententes-cadres pour une période approximative de 36 mois
avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture de services professionnels
d'une équipe de réalisation de PFT et d'études pour divers projets du SIM (lot 3 ) et du
SPVM (lot 4) de la Direction de la gestion des projets immobiliers - Dépense totale de 934
222,46 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 19-17402 - (2 soum. et 1
seul conforme).

DESCRIPTION

Le présent dossier concerne l'octroi d'un contrat de services professionnels au regroupement
composé des firmes Archipel architecture inc. (architecture) et Bouthillette Parizeau inc.
(électromécanique, structure et civil) pour ce projet, afin de procéder à la conception des
plans et devis pour l'ensemble du projet du centre d'urgence principal du 911.
Les travaux consistent, sans s'y limiter à :

la décontamination du site;
la construction du nouveau bâtiment répondant aux critères de protection civile et du
911PG;
l'aménagement paysager et la rétention d'eau nécessaire sur le site;
la mise en service du nouveau bâtiment;

De façon non limitative, les firmes en architecture et génie du bâtiment auront à rendre,
pour leurs disciplines respectives, les services professionnels de base sommairement décrits
ci-dessous :

· la préparation des plans et devis;
· les services d’encadrement écologique LEED;
· l'estimation du coût des travaux; 
· la préparation des documents de soumission; 
· la surveillance des travaux;
· la fourniture des plans, tels que construits;
· les services en période de garantie.

Un montant de 493 443,96 $ correspondant à 25 % du montant total a été ajouté au
contrat à titre de contingences au projet afin de pallier à des imprévus, mais aussi pour
couvrir la contingence de chantier de 20 % pour les honoraires liés aux modifications en
cours des travaux.

Un budget d'incidences de 344 925,00 $ correspondant à 17 % du montant avant
contingences est réservé pour répondre aux besoins complémentaires suivants :

- le contrôle des coûts du projet par un économiste de la construction;
- les services d'un accompagnateur WELL;
- les services d'un expert en gestion de risques;
- les services d'un consultant en sécurité.

Les honoraires des professionnels pour les services de base sont calculés selon un
pourcentage du coût estimé des travaux à la phase conception (méthode du pourcentage).
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Après l'appel d'offres, un ajustement à la hausse ou à la baisse des honoraires professionnels
sera appliqué sur les honoraires professionnels déjà payés et à venir, de manière que la Ville
paye toujours les honoraires professionnels sur la base du coût réel des travaux.

De plus, des services additionnels ont été ajoutés à coût forfaitaire. On y retrouve, entre
autres, les services suivants :

- acousticien;
- ergonome;
- expert en centre de données;
- surveillance en résidence;
- etc.

JUSTIFICATION

Au cours de l'appel d'offres public, quatorze (14) firmes ont obtenu le cahier des charges
(voir pièce jointe à l'intervention du service de l'approvisionnement) et cinq (5) firmes ont
déposé une soumission. C'est donc 35 % des preneurs de cahier des charges qui ont
soumissionné. Les raisons les plus fréquentes d'un non-dépôt sont :
- la firme ne rencontre pas les exigences spécifiques à l'appel d'offres (4);
- la firme a un calendrier qui ne permet pas de respecter l'échéancier du projet (2).

La rencontre du comité de sélection a eu lieu le 8 février 2022. Lors de ce comité, la firme
Groupe Marchand architecture et design, ayant soumis des offres qualitatives et financières
pour les deux (2) lots, n'a pas obtenu la note de passage pour ses offres qualitatives. Par
conséquent, sa soumission est jugée non conforme.

Le tableau ci-dessous présente les prix soumis, les montants avec l'ajout des contingences
de 25 %, ainsi qu'une comparaison avec la dernière estimation réalisée à l'interne au SGPI.

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Archipel architecture
inc.

76,0 0,638 1 973 775,83
$

493 443,96 $ 2 467 219,79 $

Cardin Julien inc. 78,2 0,420 3 053 230,11
$

763 307,53 $ 3 816 537,64 $

Lemay co inc. 74,2 0,402 3 092 252,63
$

773 063,16 $ 3 865 315,79 $

Dernière estimation
réalisée

N/A N/A 3 035 340,00
$

758 835,00 $ 3 794 175,00 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

-1 061 564,17
$

-35 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2e meilleure note finale et l’adjudicataire
($)

( 2e meilleure note finale – adjud icataire) 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e meilleure note finale et l’adjudicataire
(%)
( 2e meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

1 079 454,28 $ 
54,7 %
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Note : tous les montants incluent les taxes.

Il est rappelé que les documents d'appel d'offres (DAO) incluaient les programmes
fonctionnels et techniques des centres d'appels du 911 en annexes. Dans le cadre du lot 1,
le site et la stratégie de mise en oeuvre étaient précisés dans le DAO, ce qui fait que le
projet était très bien défini.

L'écart entre le plus bas soumissionnaire conforme et l'estimation préparée par le SGPI est
élevé, mais en faveur de la Ville. Il est de - 35 % :

les honoraires soumis sont équivalents en moyenne à 8 % du coût des travaux,
ce qui est comparable aux taux soumis avant la pandémie (2019) pour un projet
de même envergure;
les taux horaires sont aussi comparables aux taux soumis avant la pandémie
(2019);
l'offre qualitative d'Archipel Architecture inc., a été évaluée plus que
satisfaisante et cela particulièrement pour les critères "Méthodologie proposée",
"Compréhension du mandat et de la problématique" et "Qualification et
expérience du chargé de projet".

L'écart entre le plus bas soumissionnaire conforme et le soumissionnaire ayant obtenu la
deuxième meilleure note finale, suite à l'utilisation de la grille d'évaluation est de 54,7 %.
L'écart se retrouve autant dans les services de base (taux de rémunération) que dans les
services additionnels (54 % et 56 %). 

Archipel architecture inc. et Bouthillette Parizeau inc. ne figurent pas sur la liste du Registre
des entreprises non admissibles (RENA) et détiennent des attestations de l'Autorité des
marchés publics (AMP) délivrées le 14 mai 2019 et respectivement le 17 juin 2021 (pièces
jointes n°1 et 2) . Par ailleurs, le Registre des entreprises du Québec ne fait mention
d’aucune irrégularité affectant ces contractants et ceux-ci ne sont pas visés par la liste des
personnes à déclarer non conforme en application du Règlement de gestion contractuelle de
la Ville (pièce jointe n°3) .

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021,
Archipel architecture inc. et Bouthillette Parizeau inc. vont faire l'objet d'une évaluation du
rendement à la fin du contrat.

Ce dossier doit être soumis à la Commission permanente sur l'examen des contrats (CPEC),
car le contrat répond aux critères d'examen suivant : contrat de services professionnels de
plus de 1 M$ et répondant aux conditions suivantes:

- écart de prix de plus de 20 % entre l'adjudicataire et celui ayant obtenu la deuxième
meilleure note totale suite à l'utilisation de la grille d'évaluation;
- écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus d'appel
d'offres et la soumission de l'adjudicataire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût des services professionnels est prévu au programme décennal d'immobilisation PDI
2022-2031 du Service de la gestion et de la planification immobilière, dans le programme de
relocalisation des centres d'appels 911, no investi 64028 (projet IM-DV-22-1003). 
Le montant total du contrat à octroyer est de 1 973 775,83 $, taxes incluses (sans les
contingences).

Le budget de contingences est de 493 443,96 $, taxes incluses, soit 25 % du coût du
contrat.
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Le budget d'incidences est de 344 925,00 $ taxes incluses, soit 17 % du coût du contrat
avant contingences.

La dépense totale est de 2 812 144,79 $ taxes incluses (pièce jointe no. 04). Cette dépense
est assumée à 100 % par l'agglomération sous le règlement d'emprunt RCG 21-031.

Les prévisions de décaissement sont les suivantes : 

2022 - 517 269,16 $ taxes incluses
2023 - 886 747,14 $ taxes incluses
2024 - 628 370,94 $ taxes incluses
2025 - 499 182,83 $ taxes incluses
2026 - 280 574,73 $ taxes incluses

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
(voir grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe n° 5).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La réalisation du projet des centres d'appels 911 permettra à la Ville de Montréal et à
l'ensemble des citoyens de se doter de centres d'appels robustes, et répondant aux normes
élevées de disponibilité et de résilience requises par le MSP et le CTRC. Un retard dans
l'octroi du contrat des services professionnels se répercuterait sur toutes les étapes
subséquentes du projet et par conséquent, des impacts importants sur la livraison du projet.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif 2022-05-25
Commission permanente d'examen des contrats 2022-06-01
Comité exécutif 2022-06-08
Conseil municipal 2022-06-13
Conseil d'agglomération 2022-06-16
Plans et devis définitifs T2 2024
Exécution des travaux T2 2024 jusqu'à T3 2026

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

8/33



Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Alexandre MUNIZ)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Myriam GAUTHIER, Service de police de Montréal
Mohamed Aziz BOUHDID, Service de police de Montréal
Philippe GAUTHIER, Service de sécurité incendie de Montréal
Eve MALÉPART, Direction générale
Gustavo RIBAS, Direction générale

Lecture :

Eve MALÉPART, 12 avril 2022
Gustavo RIBAS, 21 mars 2022
Myriam GAUTHIER, 18 mars 2022
Philippe GAUTHIER, 17 mars 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-03-17

Sophie CÔTÉ Penelope DARCY
Gestionnaire de projets immobiliers Cheffe de division de projets Sécurité

publique et Espace pour la vie

Tél : 514 895-4787 Tél : 514 242-6693
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers Directrice
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-03-24 Approuvé le : 2022-03-25
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Projet: Mandat: S.O

Nom d'ouvrage: N/A

No d'ouvrage N/A

No du projet Contrat: 21-19080

Date: 24-mars-22

Étape: Octroi de contrat

OCTROI GDD 1220805001

Description Avant taxes
TPS
(5%)

TVQ
(9,975%)

Total
(taxes incluses)

Ristournes sur les 
taxes

(100% TPS et 50% 
TVQ)

Total
(net des ristournes)

SERVICES PRO
Sous-total 1 716 700,00  $       85 835,00  $          171 240,83  $            1 973 775,83  $           171 455,41  $            1 802 320,41  $          

CONTINGENCES
Sous-total 429 175,00  $          21 458,75  $          42 810,21  $              493 443,96  $               42 863,85  $              450 580,10  $             

INCIDENCES
Sous-total 300 000,00  $          15 000,00  $          29 925,00  $              344 925,00  $               29 962,50  $              314 962,50  $             

DÉPENSE TOTALE
Grand total 2 445 875,00  $       122 293,75  $        243 976,04  $            2 812 144,79  $           244 281,76  $            2 567 863,01  $          

Tableau des coûts du contrat

Relocaliser les centres d'appel 911 - 1e site permanent

IM-DV-22-1003
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 1220805001  
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets 
immobiliers, Division projets de la sécurité publique 
Projet : Services professionnels pour la construction du nouveau centre d’urgence 9-1-1, site 1 

 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 1.                  Réduire de 55 % les émissions de GES  sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 

Priorité 8.                  Lutter contre le racisme et les discriminations systémique s, à la Ville et au sein de la société pour assurer 
l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous 

Priorité 18.                  Assurer la protection et le respect des droits humains  ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire  

Priorité 19.                  Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité , et une 
réponse de proximité  à leurs besoins 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

Priorité 1 - Résultat visé  :  Construire un bâtiment dégageant aucun CO2 opérationnel. Bien que le bâtiment devra être de 
protection civile, ce qui sous-tend de la redondance tant électrique que mécanique. Les professionnels devront se pencher sur des 
solutions créatives et innovantes pour  réduire la consommation à la source et utiliser les énergies les plus vertes possibles, en 
effectuant par exemple, la faisabilité d’implanter de la géothermie. 

Priorité 8 - Résultat visé  :  Valoriser l’intégration des genres en prévoyant des aménagements versatiles pour l’égalité des individus 
en aménageant, entre autres, des salles de repos individuelles et des vestiaires non genrés.   

Priorité 18 - Résultat visé  : L’arrivée du texto en temps réel dans la prise d’appel du 911 facilitera la communication pour les 
personnes allophones.   

Priorité 19 - Résultat visé  : La construction des nouveaux centres d’urgence du 9-1-1 permettra d’obtenir la certification du 
Ministère de la sécurité publique qui assure un centre d’urgence plus sécuritaire et plus résilient. Les moyens de communication se 
trouveront plus diversifiés ce qui rendra la prise d’appel et l’analyse plus performante.    
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Section B  - Test climat  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

x   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

x   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

x   

 
Section C  - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

x   

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

x   

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

x   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x   

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1220805001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Objet : Accorder un contrat de services professionnels aux firmes
Archipel architecture inc. et Bouthillette Parizeau inc., pour la
fourniture de services professionnels en architecture et
ingénierie pour la réalisation des plans et devis ainsi que
l'accompagnement durant le chantier pour le nouveau centre 9-
1-1 du SPVM - site 1 - Dépense totale pour un montant maximal
de 2 812 144,79 $ taxes incluses (contrat: 1 973 775,83 $ +
contingences: 493 443,96 $ + incidences: 344 925,00 $ ) -
Appel d'offres public 21-19080 lot 1 - 4 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19080_Intervention pour le SGPI.pdf

21-19080_Notes finales - Lot 1.pdf

21-19080 PV.pdf

21-19080 - SEAO _ Liste des commandes.pdf

20200521_AMP_Lemay CO inc_Autorisation valide 20 mai 2023.pdf

AMP CARDIN JULIEN.pdf

AMP GROUPE MARCHAND ET SERV. EXP.pdf AMP ARCHIPEL 2022.pdf
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RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-03-21

Alexandre MUNIZ Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement 2 Chef de section
Tél : 514-872-1028 Tél : (514) 872-2519

Division : Acquisition
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13 -

27 -

27 - jrs

8 -

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-19080 No du GDD : 1220805001

Rétention de services professionnels en architecture et ingénierie (structure, 
mécanique, électricité, civil) pour les nouveaux centres 9-1-1 du SPVM

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Nombre d'addenda émis durant la période : 4

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 12 2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

1 - 2021Ouverture originalement prévue le : - 1 2022 Date du dernier addenda émis : 24 -

45

Date du comité de sélection : 2022

% de réponses : 35,74

- 2

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 14 Nbre de soumissionnaires :

Ouverture faite le : - 1 2022

% de rejets : 25

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Lot 1/Site 1 - Construction d’un nouveau bâtiment
Montant soumis 

(TTI)
√ 

1Nbre de soumissionnaires rejetés :

- 2022Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 8

1 973 775,83 $ √ ARCHIPEL ARCHITECTURE INC.
CARDIN JULIEN INC. 3 053 230,11 $ 

LEMAY CO INC. 3 092 252,63 $ 
n/a

- 3 - 2022

 GROUPE MARCHAND ARCH. ET DESIGN
INC. NON-CONFORME

Lot 2/Site 2 - Réaménagement d’un bâtiment ou const ruction d’un 
nouveau bâtiment. ( LOT ANNULÉ )

Montant soumis 
(TTI)

Information additionnelle
Tel que défini dans les documents d'appel d'offres, l'octroi s'effectue par lot au soumissionnaire ayant obtenu le 
pointage le plus élevé suite à l’application du système de pondération décrit à l'appel d'offres.  La soumission de 
ARCHIPEL ARCHITECTURE INC. est conforme pour le lot 1, cette dernière a obtenu le pointage le plus élevé suite à 
l’application du système de pondération, elle est donc recommandée comme adjudicataire pour ce lot. Le lot 2 a été 
annulé après le comité de sélection, à la demande du Service de la planification et de la gestion immobilière (SGPI) 
parce que le site/lot #2 n'est pas encore identifié, la somme importante d'éléments inconnus dans l'appel d'offres a fait 
que les soumissions ont été beaucoup plus élevées. En date du 17 mars 2022, l'entreprise recommandée n'est pas 
inscrite au RENA (Registre des entreprises non admissibles), n'a pas de restriction imposée sur sa licence de la RBQ, 
n'est pas présente sur la Liste des personnes ayant contrevenu à la Politique de Gestion Contractuelle, n'est pas 
rendue non-conforme en vertu de la Politique de gestion contractuelle et n'est pas inscrite à la Liste des firmes à 
rendement insatisfaisant (LFRI). L'entreprise recommandée détient une autorisation de l'AMP, laquelle est jointe à 
cette intervention. La raison invoquée pour le non-dépôt d'une soumission est: 1-Nos engagements dans d'autres 
projets ne nous permettent pas d'effectuer le vôtre dans le délai requis, 2-Le manque de disponibilité de nos 
ressources ne nous permet pas de répondre aux exigences de l'appel d'offres; 3-Nous ne pensons pas avoir 
l'expertise/qualifications pour pouvoir répondre à votre besoin; 4-Nous ne fournissons pas les services demandés.                                                                                                                                               

Alexandre Muniz, Agent d'approvisionnement II Le 17

- 8

-Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : -
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 Service de l'approvisionnement  Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels  Résultat global 5

21-19080 - Rétention de services 
professionnels en architecture et 
ingénierie (structure, mécanique, 
électricité, civil) pour les nouveaux 
centres 9-1-1 du SPVM - Lot 1
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FIRME 5% 10% 20% 10% 30% 25% 100% $  Rang Date mardi 08-02-2022

CARDIN JULIEN INC. 4,00 8,00 15,33 7,67 24,67 18,50          78,2          3 053 230,11  $           0,420    2 Heure 10 h 00

GROUPE MARCHAND ARCH. ET DESIGN 
INC.

3,33 6,67 14,33 6,00 19,67 17,00          67,0                    -      
Non 
conforme

Lieu Visioconférence Google Meet

ARCHIPEL ARCHITECTURE INC. 3,33 7,33 16,00 6,67 22,00 20,67          76,0          1 973 775,83  $           0,638    1

LEMAY CO INC. 3,67 6,33 15,67 7,67 22,33 18,50          74,2          3 092 252,63  $           0,402    3 Multiplicateur d'ajustement

                   -                     -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Alexandre Muniz

2022-03-18 12:55 Page 1
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Le 16 mai 2022 

 
ARCHIPEL, ARCHITECTURE INC. 
A/S MONSIEUR PIERRE DELISLE 
1006-24, AV DU MONT-ROYAL O 
MONTRÉAL (QC) H2T 2S2 
 
 
No de décision : 2022-DAMP-1429 
No de client : 3000794873 
 
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme 

public 

 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée ci-
dessus, le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme 
public, conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-
65.1. ARCHIPEL, ARCHITECTURE INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises 
autorisées à contracter ou à sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP. 
 
L’autorisation est valide jusqu’au 15 mai 2025, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision 
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande de renouvellement de l’autorisation. 
 
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au 
http://www.amp.quebec/. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.  
 
 
La directrice de l’admissibilité et du soutien juridique 
 

 
 
Chantal Hamel 
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Le 21 mai 2020 

 
LEMAY CO INC. 
A/S MONSIEUR LOUIS T. LEMAY 
3500, RUE SAINT-JACQUES 
MONTRÉAL (QC) H4C 1H2 
 
 
No de décision : 2020-DAMP-1453 
No de client : 2700031550 
 
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme 

public 

 
Monsieur, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée ci-
dessus, laquelle fait également affaire sous : 
 
LEMAY INTERGRATED SERVICES AND ASSOCIATES 
LEMAY PERKINS+WILL BISSON FORTIN EN CONSORTIUM 
LEMAY+TOKER 
SERVICES INTÉGRÉS LEMAY ET ASSOCIÉS 

 
le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public, 
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-65.1. 
LEMAY CO INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à 
sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP. 
 
L’autorisation est valide jusqu’au 20 mai 2023, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision 
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande de renouvellement de l’autorisation. 
 
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au 
www.amp.gouv.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.  
 
La directrice de l’admissibilité aux marchés publics 
 

 
Chantal Hamel 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1220805001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Objet : Accorder un contrat de services professionnels aux firmes
Archipel architecture inc. et Bouthillette Parizeau inc., pour la
fourniture de services professionnels en architecture et
ingénierie pour la réalisation des plans et devis ainsi que
l'accompagnement durant le chantier pour le nouveau centre 9-
1-1 du SPVM - site 1 - Dépense totale pour un montant maximal
de 2 812 144,79 $ taxes incluses (contrat: 1 973 775,83 $ +
contingences: 493 443,96 $ + incidences: 344 925,00 $ ) -
Appel d'offres public 21-19080 lot 1 - 4 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1220805001 - Services professionnels centre 911.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-03-24

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.36

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1220805001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Objet : Accorder un contrat de services professionnels aux firmes
Archipel architecture inc. et Bouthillette Parizeau inc., pour la
fourniture de services professionnels en architecture et
ingénierie pour la réalisation des plans et devis ainsi que
l'accompagnement durant le chantier pour le nouveau centre 9-
1-1 du SPVM - site 1 - Dépense totale pour un montant maximal
de 2 812 144,79 $ taxes incluses (contrat: 1 973 775,83 $ +
contingences: 493 443,96 $ + incidences: 344 925,00 $ ) -
Appel d'offres public 21-19080 lot 1 - 4 soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE220805001.pdf

Dossier # :1220805001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 16 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE220805001

Accorder un contrat de services professionnels aux
firmes Archipel architecture inc. et Bouthillette
Parizeau inc., pour la fourniture de services
professionnels en architecture et ingénierie pour la
réalisation des plans et devis ainsi que
l’accompagnement durant le chantier pour le nouveau
centre 9-1-1 du SPVM - site 1 - Dépense totale pour un
montant maximal de 2 812 144,79 $ taxes incluses
(contrat: 1 973 775,83 $ + contingences: 493 443,96 $ +
incidences: 344 925,00 $) - Appel d’offres public
21-19080 lot 1 - 4 soumissionnaires.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE220805001

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes Archipel architecture inc. et
Bouthillette Parizeau inc., pour la fourniture de services professionnels en architecture et
ingénierie pour la réalisation des plans et devis ainsi que l’accompagnement durant le
chantier pour le nouveau centre 9-1-1 du SPVM - site 1 - Dépense totale pour un
montant maximal de 2 812 144,79 $ taxes incluses (contrat: 1 973 775,83 $ +
contingences: 493 443,96 $ + incidences: 344 925,00 $) - Appel d’offres public 21-19080
lot 1 - 4 soumissionnaires.

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel il
existe :
○ un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas

soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure note
totale suite à l’utilisation d’une grille ;

○ un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Le 1er juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et planification des
immeubles (SGPI) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat de services professionnels en
architecture et ingénierie pour la réalisation des plans et devis ainsi que
l’accompagnement pour la construction de l’un des deux nouveaux centres d’urgence
9-1-1 du Service de police de la Ville de Montréal. Comme l’ont indiqué les
personnes-ressources du SGPI, la construction de ces centres doit permettre d’accueillir
la nouvelle technologie exigée par le Conseil de radiodiffusion et de télécommunication
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du Canada (CRTC) et par le ministère de la Sécurité publique et qui est nécessaire pour
obtenir la certification permettant d’opérer.

L’appel d’offres public en lien avec ce contrat a été basé sur le système à deux
enveloppes et s’est échelonné sur 45 jours à partir du 13 décembre 2021. Quatre
addendas ont été émis au cours de cette période afin de préciser des points de la grille
des critères, sans impact sur les prix. Dix firmes d’architecture et quatre firmes
d’ingénierie ont demandé le cahier des charges. Quatre des 10 firmes d’architecture ont
ensuite déposé une soumission, et trois d’entre elles ont été jugées conformes.

Les responsables du SGPI ont fait état des résultats de l’analyse de ces trois
soumissions en fonction de la grille d’évaluation utilisée, et qui a révélé un écart de prix
de 35 % en faveur de la Ville entre le plus bas soumissionnaire et l’estimation du
Service, ainsi qu’un écart de 54,7 % entre les prix respectivement proposés par
l’adjudicataire et par la firme ayant obtenu le deuxième meilleur pointage.

Dans le premier cas, les personnes invitées ont expliqué l’écart favorable par l’offre de
taux horaires comparables à ceux soumis avant la pandémie et par le fait que
l’estimation interne était basée sur le prix reçu de 2019 à 2021, tous projets confondus.
Dans le second cas, il semble que le soumissionnaire ayant obtenu la meilleure note a
démontré, dans son offre de services, une bonne compréhension du mandat et de la
problématique et qu’il a ainsi pu diminuer la marge d’incertitude dans sa soumission.

Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
les raisons pour lesquelles le dossier soumis à l’examen ne concerne que l’un des deux
lots qui avaient été inclus à l’appel d’offres et sur les intentions du Service quant à
l’octroi éventuel du contrat pour le second lot. Dans leur ensemble, les explications
fournies tout au cours de la présentation et lors de la période d’échange qui a suivi ont
été à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de la gestion et planification des immeubles pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel il
existe :
○ un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas

soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure note
totale suite à l’utilisation d’une grille ;

○ un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
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Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE220805001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.37

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1226686001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des
matières résiduelles , Division soutien technique infrastructures
CESM

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres de services professionnels, pour
une durée de 36 mois, avec les trois (3) firmes suivantes :
Groupe ABS inc. (contrat no 1 : 2 374 533,83 $ taxes incluses),
Solmatech inc. (contrat no 2 : 2 230 336,79 $ taxes incluses)
et SNC-Lavalin inc. (contrat no 3 : 1 932 660,77 $ taxes
incluses). Dépenses totales : 6 537 531,39 $ taxes incluses
pour réaliser des études de caractérisation environnementales,
des études géotechniques et des conceptions de chaussée
dans le cadre de la réalisation des projets des arrondissements
et des services corporatifs de la Ville de Montréal, jusqu'à
épuisement des enveloppes budgétaires ou à la fin des 36 mois,
selon la première des deux (2) éventualités. Appel d'offres public
no 22-19127 - trois (3) soumissionnaires

Il est recommandé :
1. de conclure trois (3) ententes-cadres, par lesquelles les firmes ci-après désignées,
ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis,
s’engagent à fournir à la Ville, sur demande, des services professionnels pour réaliser des
études de caractérisation environnementales, des études géotechniques et des
conceptions de chaussée dans le cadre de la réalisation des projets des arrondissements et
des services corporatifs de la Ville de Montréal, pour les sommes maximales inscrites à
l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public no 22-19127, jusqu'à épuisement des enveloppes budgétaires ou à la fin des 36
mois, selon la première des deux (2) éventualités;

Firme Somme maximale (taxes incluses) Contrat

Groupe ABS inc. 2 374 533,83 $ 1

Solmatech inc. 2 230 336,79 $ 2

SNC-Lavalin inc. 1 932 660,77 $ 3
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2. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et
des services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler;

3. de procéder à une évaluation de rendement des firmes Groupe ABS inc., Solmatech inc.
et SNC-Lavalin inc. à la fin de leur contrat.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-05 13:48

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie

2/37



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226686001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division soutien technique infrastructures CESM

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres de services professionnels, pour
une durée de 36 mois, avec les trois (3) firmes suivantes :
Groupe ABS inc. (contrat no 1 : 2 374 533,83 $ taxes incluses),
Solmatech inc. (contrat no 2 : 2 230 336,79 $ taxes incluses)
et SNC-Lavalin inc. (contrat no 3 : 1 932 660,77 $ taxes
incluses). Dépenses totales : 6 537 531,39 $ taxes incluses
pour réaliser des études de caractérisation environnementales,
des études géotechniques et des conceptions de chaussée
dans le cadre de la réalisation des projets des arrondissements
et des services corporatifs de la Ville de Montréal, jusqu'à
épuisement des enveloppes budgétaires ou à la fin des 36 mois,
selon la première des deux (2) éventualités. Appel d'offres public
no 22-19127 - trois (3) soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

En raison de l'ampleur des travaux de construction et de rénovation des infrastructures
municipales ainsi que de l’aménagement de divers terrains, tels que des parcs et des espaces
verts, les arrondissements et les autres services de la Ville de Montréal (ci-après Ville)
desservis par le Service de l'environnement (ci-après SENV) doivent faire appel à des firmes
spécialisées pour effectuer des mandats de caractérisation environnementale, d'études
géotechniques et de conception de chaussée. Également, des services reliés au domaine
d’expertise tels que la conception de mesures de mitigation pour le contrôle des biogaz,
l’attestation des études de caractérisation environnementale et des résumés d’études,
l’élaboration de plan de réhabilitation environnementale à soumettre au MELCC et de devis de
gestion des déblais, l’estimation des coûts de gestion des déblais, ainsi que la surveillance
environnementale lors des travaux peuvent être nécessaires.
Ces mandats doivent être effectués en amont, afin d'intégrer les résultats aux devis de
construction ou d'aménagement. Par ailleurs, le processus d'appel d'offres et d'octroi d'un
contrat ponctuel à un consultant spécialisé ne peut être complété à l'intérieur de courts
délais imposés entre le moment où les crédits deviennent disponibles et le démarrage d'un
projet. Cette situation occasionnerait des retards au démarrage des travaux de construction
et pourrait même parfois les reporter d'une (1) saison, d'où l'importance d'avoir des
ententes-cadres opérationnelles.

Les enveloppes budgétaires des ententes-cadres conclues en 2019 (CG19 0143) ont été
presque totalement engagées suite à une très forte demande des requérants due aux
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investissements importants de la Ville dans les projets de construction et de rénovation
d'infrastructures municipales ainsi que d'aménagement de divers terrains de même qu'à une
complexité accrue de la nature des projets. Ces ententes sont échues alors un appel d'offres
public a été réalisé afin de retenir les services de trois (3) firmes sélectionnées sur la base
de leur pointage technique et de leur enveloppe de prix. Ces firmes réaliseront, au gré des
demandes des arrondissements et des services, divers mandats de caractérisation
environnementale, d'études géotechniques et de conceptions de chaussée. L'ensemble des
mandats ne pourra excéder les enveloppes maximales autorisées. 

En vertu de la Loi 76, l'appel d'offres no 22-19127 a été publié du 7 février au 22 mars 2022
sur le site électronique SEAO et le journal Le Devoir. La durée de publication a été de 42
jours, ce qui respecte le délai prescrit par la Loi sur les cités et villes.

Les soumissions sont valides pendant les 180 jours suivant la date d'ouverture, soit jusqu'au
18 septembre 2022.

Un (1) addenda a été publié dans le SEAO le 10 mars 2022 afin de répondre aux questions
des soumissionnaires et d'aviser l'ensemble des preneurs du cahier des charges de certaines
précisions apportées aux documents d'appel d'offres. Une des questions soulevées aurait pu
avoir un impact sur le prix des soumissions et la date d'ouverture des soumissions,
initialement prévue le 15 mars 2022 a donc été reportée au 22 mars 2022. 

Le détail du processus est décrit à l'intervention du Service de l'approvisionnement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0143 - 28 mars 2019 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec
Groupe ABS inc. (3 688 337,64 $, taxes incluses), Les Services EXP inc. (2 916 915,75 $,
taxes incluses), FNX-INNOV inc. (anciennement Les Consultants S.M. inc.) (2 308 299,50 $,
taxes incluses), SNC-Lavalin GEM Québec inc. (1 785 750,88 $, taxes incluses), Solmatech
inc. (1 134 437,05 $, taxes incluses) et WSP Canada inc. (962 818,76 $, taxes incluses),
totalisant une somme maximale de 12 796 559,58 $, taxes incluses pour effectuer des
caractérisations environnementales, des études géotechniques et des conceptions de
chaussée dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures des services corporatifs
et des arrondissements de la Ville - Appel d'offres public 18-17192 (8 soum.) (1183855006)
CG16 0710 - 22 décembre 2016 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels
avec les cinq (5) firmes suivantes : Groupe ABS inc . (779 259,74 $), Les Consultants S.M.
inc. (628 643,06 $), Les Services EXP inc. (548 103,07 $), GHD Consultants ltée (445 559,75
$) et WSP Canada inc. (310 064,18 $) totalisant une somme maximale de 2 711 629,80 $
(taxes incluses) pour réaliser des études géotechniques et de caractérisation
environnementale requises dans le cadre de la réalisation de projets municipaux des
arrondissements et des services de la Ville - Appel d'offres public no 16-14761 - Sept (7)
soumissionnaires (1166686001)

CG14 0473 - 3 novembre 2014 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels
avec les quatre (4) firmes suivantes : Groupe ABS inc. (1 856 791,06 $), Les Services exp
inc. (1 797 086,84 $), Groupe Qualitas inc. (1 600 638,84 $) et LVM, une Division d'EnGlobe
Corp. (1 260 258,58 $) totalisant une somme maximale de 6 514 775,32 $ (taxes incluses)
pour réaliser des caractérisations environnementales des sols et des conceptions de
chaussée dans le cadre de la réalisation d'infrastructures des services corporatifs et des
arrondissements de la Ville - Appel d'offres public 14-13534 - Sept (7) soumissionnaires
(1143855004)

DESCRIPTION

La Ville désire retenir les services professionnels de consultants spécialisés en
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environnement, géotechnique et chaussée. Les services professionnels demandés sont, sans
s'y limiter, les suivants :
· la réalisation de mandats de caractérisation environnementale;
· la réalisation d'études géotechniques;
· la réalisation de mandats de conception de chaussée.

Les services professionnels suivants pourront également être demandés par la Ville :

· Émission de recommandations de mesures de mitigation pour le contrôle des biogaz;
· Attestation des études de caractérisation environnementale et des résumés d’études par
un expert;
· Préparation du plan de réhabilitation à soumettre au MELCC;
· Préparation des devis de réhabilitation environnementale;
· Estimation des coûts de gestion des matériaux à excaver ou de réhabilitation
environnementale ainsi que des coûts liés à des conditions géotechniques défavorables;
· Surveillance des travaux de gestion des déblais excavés ou de réhabilitation
environnementale. 

Les ententes-cadres représentent une somme totale maximale de 6 537 531,39 $ et seront
valides jusqu'à l'épuisement des enveloppes budgétaires ou à la fin de la période de trente-
six mois (36) mois, selon la première des deux éventualités.

Suite à l'analyse des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public no 22-19127,
il est recommandé de retenir les services des trois (3) firmes suivantes : 

CONTRAT(Lot)
1: Groupe
ABS inc.

2 374 533,83 $ (taxes incluses)

CONTRAT
(Lot) 2 :
Solmatech
inc.

2 230 336,79 $ (taxes incluses)

CONTRAT
(Lot) 3 :
SNC-Lavalin
inc.

1 932 660,77 $ (taxes incluses)

Total : 6 537 531,39 $ (taxes incluses)

JUSTIFICATION

La réalisation de projets de construction et de rénovation d'infrastructures municipales ainsi
que d’aménagement de divers sites par les services corporatifs et les arrondissements de la
Ville, nécessite des caractérisations environnementales, des études géotechniques et des
conceptions de chaussée, afin de préparer les devis de travaux de construction et
d'aménagement. les arrondissements et les autres services desservis par le SENV ne
disposent pas des ressources humaines et matérielles nécessaires pour répondre à la
demande. Afin d'être en mesure de réaliser leurs projets, la Ville doit donc constituer une
réserve de firmes auxquelles elle fait appel, selon des tarifs fixes soumissionnés. Les
ententes-cadres étant déjà échues, il est donc requis de conclure le plus tôt possible de
nouvelles ententes-cadre afin d'assurer la réalisation des caractérisations
environnementales, des études géotechniques et des conceptions de chaussée.
Documents d'appel d'offres

Les documents d'appel d'offres ont été préparés de façon à ce que trois (3) contrats (lots)
soient attribués par ordre décroissant de leur valeur aux soumissionnaires qui auront obtenu
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le meilleur pointage final suite à l'évaluation des propositions. Un pointage intérimaire a été
établi suite à l'évaluation qualitative de l'offre de services et le pointage final a ensuite été
établi à l'aide d'une formule impliquant le pointage intérimaire et le prix. Dans les bordereaux
des prix, les honoraires professionnels sont établis par les soumissionnaires d'une part à taux
horaire par catégorie d'employés, tandis que les dépenses sont admissibles selon des taux
unitaires pour la réalisation des travaux de sondages, les analyses chimiques et les essais de
laboratoire.

À la suite de la publication de l'appel d'offres public no 22-19127, sur treize (13) preneurs du
cahier des charges, trois (3) firmes ont déposé une soumission, soit une proportion de 23 %.
Les firmes n'ayant pas déposé d'offres n’ont pas fourni de raison. La liste des preneurs du
cahier des charges est présentée à l'intervention du Service de l'approvisionnement. 

Estimations

Les estimations internes préparées au moment de lancer l'appel d'offres ont été établies en
fonction des heures prévisionnelles inscrites aux bordereaux de soumission. Le nombre
d'heures indiquées pour chacune des ententes-cadres pour chacune des catégories
d'employés est basé sur les besoins estimés et est utilisé aux fins d'un scénario de
comparaison des soumissions. Pour les estimations, une analyse basée sur le juste prix de
services similaires a été faite à partir des taux soumis par les adjudicataires pour des
contrats de services professionnels de même nature octroyés en 2019.

Analyse des soumissions

Un total de trois (3) soumissions ont été reçues dans le cadre de l'appel d'offres. Elles ont
toutes été jugées recevables.

Les trois (3) soumissions jugées recevables ont été soumises au comité de sélection, formé
de trois (3) personnes, pour évaluation. Les soumissions répondent à tous les critères établis
par le Service de l'approvisionnement et ont été évaluées en fonction de la grille de pointage
applicable aux contrats de services professionnels.

Le comité de sélection s'est tenu par vidéoconférence, le mercredi 6 avril 2022 à 14 h.

L'appel d'offres prévoit que l'attribution des contrats soit faite aux soumissionnaires qui ont
obtenu le meilleur pointage final suite à l'évaluation qualitative des propositions et du prix
soumis. Un pointage intérimaire a été établi suite à l'évaluation qualitative de l'offre de
services et le pointage finale a ensuite été établi à l'aide d'une formule impliquant le pointage
intérimaire et le prix. La Ville procède à l’octroi de chaque contrat à la firme qui obtient le
plus haut pointage final. 

Les offres de services de l'ensemble des firmes ont été jugées conformes, le pointage
intérimaire de 70 % ayant été obtenu par toutes les firmes. 

Par ailleurs, tel que spécifié aux conditions de l'appel d'offres, pour une même firme, si la
soumission présentée est retenue pour un des lots, elle est automatiquement rejetée pour
les lots suivants et toutes les offres financières (enveloppes B) déposées pour ces autres
lots sont retournées au soumissionnaire sans être ouvertes. Les contrats sont octroyés par
ordre décroissant de leur valeur. La Ville procède à l’octroi de chaque contrat à l’équipe qui
obtient le plus haut pointage final. Les trois (3) soumissionnaires n'ont présenté qu'une (1)
seule équipe.

Contrat (Lot) 1 : 
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Soumissions conformes
Pointage

intérimaire
Pointage

final

Prix de base
(taxes

incluses)

Autre
(préciser)

Total
(taxes

incluses)

Groupe ABS inc. 82,2 0,56
2 374 533,83

$
N/A

2 374 533,83
$

Solmatech inc. 82,8 0,51
2 618 797,07

$
N/A

2 618 797,07
$

SNC-Lavalin inc. 83,3 0,49
2 745 031,57

$
N/A

2 745 031,57
$

Dernière estimation
réalisée

1 907 069,78
$

N/A
1 907 069,78

$

Écart entre la dernière estimation et l'adjudicataire
($) 467 464,05 $

(l'adjudicataire -
estimation)

Écart entre la dernière estimation et l'adjudicataire
(%) 24,5 %

((l’adjudicataire - estimation) / estimation) X 100%
Écart entre celui ayant obtenu le 2ème meilleur pointage final et
l'adjudicataire ($) 244 263,24 $

(2ème meilleur pointage final -
adjudicataire)

Écart entre celui ayant obtenu le 2ème meilleur pointage final et
l'adjudicataire (%) 10,3 %

((2ème meilleur pointage final - adjudicataire) / adjudicataire) X
100%

Contrat (Lot) 2 : 

Soumissions conformes
Pointage

intérimaire
Pointage

final

Prix de base
(taxes

incluses)

Autre
(préciser)

Total
(taxes

incluses)

Solmatech inc. 82,8 0,60
2 230 336,79

$
N/A

2 230 336,79
$

SNC-Lavalin inc. 83,3 0,57
2 336 565,07

$
N/A

2 336 565,07
$

Dernière estimation
réalisée

1 673 672,80
$

N/A
1 673 672,80

$

Écart entre la dernière estimation et l'adjudicataire
($) 556 663,99 $

(l'adjudicataire -
estimation)

Écart entre la dernière estimation et l'adjudicataire
(%) 33,3 %

((l’adjudicataire - estimation) / estimation) X 100%
Écart entre celui ayant obtenu le 2ème meilleur pointage final et
l'adjudicataire ($) 106 228,28 $

(2ème meilleur pointage final -
adjudicataire)

Écart entre celui ayant obtenu le 2ème meilleur pointage final et
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l'adjudicataire (%) 4,8 %

((2ème meilleur pointage final - adjudicataire) / adjudicataire) X
100%

Contrat (Lot) 3 : 

Soumissions conformes
Note

intérimaire
Note
finale

Prix de base
(taxes

incluses)

Autre
(préciser)

Total
(taxes

incluses)

SNC-Lavalin inc. 83,3 0,69
1 932 660,77

$
N/A

1 932 660,77
$

Dernière estimation
réalisée

1 438 819,48
$

N/A
1 438 819,48

$

Écart entre la dernière estimation et l'adjudicataire
($) 493 841,29 $

(l'adjudicataire -
estimation)

Écart entre la dernière estimation et l'adjudicataire
(%) 34,3 %

((l’adjudicataire - estimation) / estimation) X
100%

Écart entre celui ayant obtenu le 2ème meilleur pointage final et
l'adjudicataire ($) N/A

(2ème meilleur pointage final -
adjudicataire)

Écart entre celui ayant obtenu le 2ème meilleur pointage final et
l'adjudicataire (%) N/A

((2ème meilleur pointage final - adjudicataire) / adjudicataire) X
100%

· Pour le contrat (Lot) 1, la soumission de Groupe ABS inc. a obtenu le pointage final le plus
élevé suite à l’application du système de pondération, soit 0,56.
· Pour le contrat (Lot) 2, la soumission de Solmatech inc. a obtenu le pointage final le plus
élevé suite à l’application du système de pondération, soit 0,60.
· Pour le contrat (Lot) 3, la soumission de SNC-Lavalin inc. a obtenu le pointage final le plus
élevé suite à l’application du système de pondération, soit 0,69.

Étant donné l'écart de prix important (35,5 %) avec le seul soumissionnaire du lot 3, soit
SNC-Lavalin inc., une négociation avec ce soumissionnaire unique a été effectuée en date
du 25 avril 2022 conformément à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes. À la suite de
cette négociation, la firme a décidé de réviser le prix de sa soumission et l'écart est
maintenant de 34,3 %.

Une firme retenue pour recommandation en vue d'octroyer un contrat devient non conforme
pour les contrats suivants.

Le détail de l'évaluation des soumissions est présenté à l'intervention du Service de
l'approvisionnement.

Écarts avec les estimations

Les écarts entre les soumissionnaires ayant obtenu les meilleurs pointages finaux et les
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estimations internes sont présentés ci-après.

Contrat 
(Lot)

Nom de la firme
Montant de la
soumission

(taxes incluses)

Écart ($) 
p/r à l'estimation

Écart (%)

1 Groupe ABS inc. 2 374 533,83 $ 467 464,05 $ 24,5 %

2 Solmatech inc. 2 230 336,79 $ 556 663,99 $ 33,3 %

3 SNC-Lavalin inc. 1 932 660,77 $ 493 841,29 $ 34,3 %

Les trois (3) soumissions se situent à plus de 24 % d’écart défavorable pour la Ville par
rapport aux estimations internes réalisées. 

De façon générale, les raisons justifiant les écarts observés pour les contrats (lots) 1 à 3
sont les suivantes :

- Les adjudicataires n'étant pas propriétaires des équipements dédiés à la signalisation et à
l’exécution des sondages (foreuses, carotteuses, pelles mécaniques) et des essais en
laboratoire et in situ , ils doivent avoir recours à des sous-traitants. Cependant, la quantité
importante de chantiers de construction à Montréal monopolise les ressources des sous-
traitants ce qui contribue à la hausse des prix de ces équipements de 130 % en moyenne. 
- Les firmes ont été sollicitées par des appels d’offres de la Ville pour le même type de
services professionnels dans un intervalle d’environ 6 mois;
- La sollicitation couplée à l’enjeu de la pénurie de main d’œuvre a induit une augmentation
des taux horaires du personnel. Plus particulièrement, la rareté des techniciens depuis les 3
dernières années a fait augmenter leur taux horaire de 150 % en moyenne ;

Par ailleurs, compte tenu du contexte mondial actuel, les coûts des biens et services ne
cessent de fluctuer de façon imprévisible, ce qui explique pourquoi un écart défavorable
d’environ 30 % a été observé par rapport à l'estimation interne.

Enfin, les firmes spécialisées en environnement, en géotechnique et en chaussée sont
fortement sollicitées actuellement sur le marché, ce qui explique pourquoi seulement trois (3)
firmes ont déposé une soumission malgré la possibilité de cinq (5) contrats. Il y a eu
plusieurs preneurs des cahiers de charge, mais la majorité des firmes n'a pas soumissionné et
ce, sans en donner les raisons.

Pour ces raisons et puisque le marché restera à ce niveau dans les prochaines années, les
écarts de prix obtenus sont acceptables pour les trois (3) contrats. 

Les soumissions des firmes Groupe ABS inc., Solmatech inc. et SNC-Lavalin inc. sont
retenues respectivement pour les Contrats (Lots) 1 à 3. puisqu'elles satisfont aux exigences
requises pour la réalisation des mandats de caractérisation environnementale, d'étude
géotechnique et de conception de chaussée et permettront, par le fait même, de répondre
aux besoins grandissants des arrondissements et des services.

Le présent dossier donne suite à un appel d'offres assujetti à la Loi sur l'intégrité en matière
de contrats publics (Loi 1) conformément au décret no. 795-2014 adopté le 24 septembre
2014. Les adjudicataires recommandés détiennent leur attestation de l'Autorité des marchés
publics (AMP). Une copie de chaque attestation se retrouve en pièces jointes au dossier. 

Les adjudicataires recommandés ne sont pas inscrits au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) et sont conformes en vertu du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville de Montréal.

La Ville procédera à l’évaluation de rendement des trois (3) adjudicataires dans le cadre des
présents contrats de services professionnels, conformément aux critères indiqués dans la
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section Contrat des documents d'appels d'offres.

Le présent dossier répond à plusieurs critères pour faire l’objet d’un examen sur la conformité
du processus par la Commission permanente sur l'examen des contrats. Tout d’abord les trois
(3) contrats de services professionnels sont d’une valeur de plus de 1 M$ et présentent des
écarts de plus de 20 % par rapport aux estimations internes. Ensuite, le Contrat (Lot) 3 de
services professionnels de la firme SNC-Lavalin inc. est supérieur à 1 M$ et il est le seul
soumissionnaire pour ce lot. Et finalement, la firme Groupe ABS inc. en est à son troisième
contrat consécutif pour ce type de contrat récurrent.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s'agit d'ententes-cadres sans imputation budgétaire.
Chaque entente-cadre attribuée permettra de couvrir les mandats de caractérisation
environnementale, d'études géotechniques et de conception de chaussée de plusieurs
projets. Ces mandats feront l'objet d'une autorisation de dépense en conformité avec les
règles prévues aux différents articles du Règlement de délégation de pouvoir en matière
d'ententes-cadres et seront confiés à l'aide de « bons de commande » dont les crédits
proviendront des budgets déjà affectés aux différents projets identifiés par chacun des
requérants (arrondissements et autres services desservis par le SENV). 

Ces ententes pourraient donc se traduire par des dépenses d'agglomération dans le cadre de
travaux réalisés pour les grands parcs ou de travaux pour des infrastructures municipales
(immeubles du SPVM, du SIM, etc.) ou de travaux réalisés sur les conduites principales
d'égout et d'aqueduc.

Le SENV s'assurera de la disponibilité des crédits et du suivi des enveloppes.

La dépense maximale de 6 537 531,39 $, taxes incluses, pour les trois (3) ententes-cadres,
représente un coût total maximal de 5 969 637,54 $ lorsque diminuée des ristournes
fédérales et provinciales.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 notamment en ce qui
concerne les priorités 1, 5, 16 et 19 de la Grille d'analyse de Montréal 2030.
Il est de ce fait, cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de
gaz à effet de serre et pourrait contribuer à la diminution des vulnérabilités climatiques liées
aux impacts des pluies abondantes notamment. Les études géotechniques réalisées par le
biais des services professionnels permettront de documenter les conditions de sols et d'eau
souterraine, facilitant l'aménagement d'infrastructures vertes pérennes et efficaces.

Finalement, le projet n'a pas pour but de contribuer à des engagements en inclusion, équité
ou accessibilité universelle mais les services professionnels retenus pourraient être utilisés
afin de réaliser des études géotechniques ou des caractérisations environnementales dans le
cadre de projets d'infrastructures contribuant à favoriser de tels principes.

La Grille d'analyse Montréal 2030 relative à ce dossier et qui détaille la contribution de ce
projet à l'atteinte des objectifs que s'est fixés la Ville, se retrouve en pièces jointes.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'impact majeur de cette décision sera d'assurer, par le biais de ces services professionnels,
la réalisation de caractérisations environnementales, d'études géotechniques et de
conceptions de chaussée nécessaires à la rédaction des devis des travaux d’aménagement
et de construction d’infrastructures.
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Dans l'éventualité où un refus d'octroyer les contrats est obtenu, le Service de
l’environnement ne sera plus en mesure d'offrir des services d'expertises pour les projets des
arrondissements et des services corporatifs.

D'autre part, dans l'éventualité où un retard est observé dans l'octroi des contrats, les
requérants devront, pour des mandats inférieurs à 101 100 $ (taxes incluses), procéder via
des mandats gré à gré, ce qui nécessite un traitement administratif supplémentaire et un
délai ne permettant souvent pas de répondre à leurs besoins dans les délais fixés. 

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 18 septembre
2022, soit la date de la validité de la soumission, les soumissionnaires ayant obtenu le plus
haut pointage final pourraient alors retirer leur soumission. Il faudrait donc procéder à un
autre processus d'appel d'offres et défrayer les frais associés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Afin de répondre aux préoccupations du milieu de la construction, la Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et les acteurs de la
construction ont élaboré le Guide COVID-19 sur les bonnes pratiques à adopter sur les
chantiers de construction. Ce guide est mis à jour régulièrement selon l’évolution de la
situation et il est de la responsabilité des adjudicataires de s’informer des mises à jour
pendant toute la durée du Contrat et d’adapter ses pratiques en conséquence. 
Les mesures de santé et sécurité sur les chantiers relèvent de l'adjudicataire qui est le
maître d'oeuvre. Des retards dans l'exécution des mandats pourraient être observés si des
cas de COVID-19 positifs se déclaraient chez le personnel de l'adjudicataire et/ou chez ses
sous-traitants.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi des contrats : suite à l'adoption du présent dossier
Début des services : juin 2022
Fin des services : trente-six (36) mois à partir de la date d’envoi de l’avis d’adjudication aux
adjudicataires ou jusqu’à épuisement du montant maximal du contrat.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Pierre L'ALLIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Jeanne PARISEAU, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-20

Véronique BRISSETTE Éric BLAIN
Ingénieure C/d sout technique infrastructures CESM

Tél : 514 863-6875 Tél : 514 872-3935
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Arnaud BUDKA Roger LACHANCE
directeur(-trice) gestion matieres residuelles
infras

directeur(-trice) de service - environnement

Tél : 514 863-1058 Tél : 514 795-4732
Approuvé le : 2022-05-02 Approuvé le : 2022-05-04
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Le 29 mai 2020 

SNC-LAVALIN INC. 
A/S MADAME ARDEN FURLOTTE 
455, BOUL RENÉ-LÉVESQUE O 
MONTRÉAL (QC) H2Z 1Z3 

No de décision : 2020-DAMP-1491
No de client : 2700007364

Objet : Renouvellement de sous-contracter avec un organisme 
public 

Madame, 

utorité des marchés publics « AMP »)  ci-
dessus, laquelle fait également affaire sous : 

ÉNERCIBLE       
ÉNERGIE/POWER, DIVISION DE SNC- LAVALIN INC. 
INDUSTRIEL, DIVISION DE SNC-LAVALIN INC. 
SNC-LAVALIN 
SNC-LAVALIN AFRI-FOOD, DIV. OF SNC-LAVALIN INC. 
SNC-LAVALIN AGRO, DIVISION DE SNC-LAVALIN INC. 
SNC-LAVALIN CAPITAL, DIVISION DE SNC-LAVALIN 
SNC-LAVALIN ENVIRONMENT AND WATER 
SNC-LAVALIN ENVIRONMENT AND WATER, DIVISION OF SNC-LAVALIN 
SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT ET EAU 
SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT ET EAU, DIVISION DE SNC-LAVALIN 
SNC-LAVALIN GTS, DIVISION DE SNC-LAVALIN INC.
SNC-LAVALIN GTS, DIVISION OF SNC-LAVALIN INC.
SNC-LAVALIN INC., DIVISION GTS 
SNC-LAVALIN PHARMA, DIV. DE SNC-LAVALIN INC. 
SNC-LAVALIN RISQUE & ASSURANCE, DIVISION DE SNC-LAVALIN INC. 
SNC-LAVALIN, DIVISION ENVIRONNEMENT ET EAU 
SNC-LAVALIN, ENVIRONMENT AND WATER DIVISION 

le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme 
public, conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-
65.1. SNC-LAVALIN INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter 
ou à sous-contracter (le « REA »)

28 mai 2023
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP. 

- Page 42 de 48 -
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Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 

Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le 
www.amp.gouv.qc.ca. 

Nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées.

La d  aux marchés publics 

Chantal Hamel

- Page 43 de 48 -
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1226686001 
Unité administrative responsable : Service de l’environnement, Direction des matières résiduelles, Division soutien technique, 
infrastructures, CESM 
Projet :  Conclure des ententes cadres de services professionnels pour des études de caractérisation environnementales, des 
études géotechniques et des conceptions de chaussées dans le cadre de la réalisation des projets des arrondissements et des 
services corporatifs. Appel d’offres 22-19127. 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Transition écologique : 
1 - Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050. 
5 - Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source 
et la valorisation des matières résiduelles. 
 
Innovation et créativité : 
16 - Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration 
municipale, le milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise 
ainsi qu’avec les acteurs et réseaux de villes à l'international. 
 
Quartier : 
19 - Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Priorités 1 et 5 
Les services professionnels en géotechnique et en environnement contribueront au développement durable en émettant des 
recommandations permettant de favoriser la réutilisation ou la valorisation des sols et des matières résiduelles granulaires lorsque 
possible notamment en lien avec le nouveau règlement concernant la valorisation de matières résiduelles [RLRQ c. Q2, r.49]. Ces 
recommandations visent à diminuer, à terme, le camionnage dans les rues de la métropole et ainsi diminuer l’émission de gaz à 
effet de serre liés au transport routier. 
Le volet de surveillance environnementale de la gestion des déblais permet de vérifier que les pratiques légales relatives aux sols 
excavés sont suivies dans le cadre des différents projets d'infrastructures de la Ville. Ainsi, la surveillance environnementale 
permettra de contrôler la gestion des sols contaminés et des matériaux excavés et de vérifier leur gestion en conformité avec les 
lois, politiques et règlements en vigueur. 
Les services professionnels permettront notamment de répondre aux exigences du nouveau Règlement sur la traçabilité des sols 
contaminés excavés qui vise à contrer les déversements illégaux de sols contaminés qui sont dommageables pour l’environnement. 
De plus, les services professionnels serviront à documenter les conditions propices à l’aménagement d’infrastructures vertes plus 
performantes sur l’ensemble du territoire montréalais et donc à accélérer la transition écologique de la Ville en luttant contre les 
changements climatiques tout en réduisant les îlots de chaleur et la pollution. 
 
Priorité 16 
Les données sur la nature des sols et du roc en place récoltées dans le cadre des études géotechniques et des caractérisations 
environnementales permettront d’alimenter les bases de données de la Ville et de les partager avec les différents acteurs du milieu 
universitaire permettant ainsi de faire avancer leurs recherches. Les études réalisées approfondiront nos connaissances du milieu 
souterrain afin de mettre en exergue des enjeux potentiels liés à la trame urbaine et à l’impact des travaux d’infrastructures et 
d’aménagement sur le milieu. 
 
Priorité 19 
Les études géotechniques réalisées avec les services professionnels permettront de concevoir des infrastructures pérennes et de 
qualité en regard des conditions de sols dans lesquelles elles seront construites. 
Elles permettront également de sécuriser les chantiers en documentant les conditions de sols existantes protégeant ainsi les 
citoyens circulant aux abords de nos grands chantiers municipaux. 
Finalement, la diminution du camionnage résultant de la réutilisation des sols sur les chantiers rendra les déplacements des 
citoyens plus sécuritaires. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?  X  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale   X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal    X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1226686001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division soutien technique infrastructures CESM

Objet : Conclure des ententes-cadres de services professionnels, pour
une durée de 36 mois, avec les trois (3) firmes suivantes :
Groupe ABS inc. (contrat no 1 : 2 374 533,83 $ taxes incluses),
Solmatech inc. (contrat no 2 : 2 230 336,79 $ taxes incluses) et
SNC-Lavalin inc. (contrat no 3 : 1 932 660,77 $ taxes incluses).
Dépenses totales : 6 537 531,39 $ taxes incluses pour réaliser
des études de caractérisation environnementales, des études
géotechniques et des conceptions de chaussée dans le cadre de
la réalisation des projets des arrondissements et des services
corporatifs de la Ville de Montréal, jusqu'à épuisement des
enveloppes budgétaires ou à la fin des 36 mois, selon la première
des deux (2) éventualités. Appel d'offres public no 22-19127 -
trois (3) soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19127 PV.pdfliste seao.pdf22-19127 tableau lot 1.pdf22-19127 tableau lot 2.pdf

22-19127 tableau lot 3 final.pdf22-19127 Int. d'octroi lot 1.pdf

22-19127 Int. d'octroi lot 2.pdf22-19127 Int d'octroi lot 3.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-27

Pierre L'ALLIER Michael SAOUMAA
Agent d'approvisionnement II Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514 872-5359 Tél : 514-280-1994

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19127 Lot 1 - Services 
professionnels - Études de 
caractérisation environnementale, 
études géotechniques et 
conceptions de chaussée
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FIRME 5% 10% 20% 15% 25% 25% 100% $  Rang Date mercredi 06-04-2022

SNC Lavalin 4,17 9,00 17,67 13,67 19,67 19,17  83,3  2 745 031,57  $  0,49 3 Heure 14h00

Solmatech 3,83 8,00 15,67 14,00 19,67 21,67  82,8  2 618 797,07  $  0,51 2 Lieu GOOGLE MEET

ABS 3,83 7,67 14,67 14,33 20,00 21,67  82,2  2 374 533,83  $  0,56 1

0  - - 0 Multiplicateur d'ajustement

0  - - 0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Pierre L'Allier

2022-04-06 14:51 Page 1
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7 -

15 -

22 - jrs

6 -

Préparé par : 2022Pierre L'Allier Le 7 - 4 -

Solmatech 2 618 797,07 $ 

Information additionnelle

SNC Lavalin 2 745 031,57 $ 

Groupe ABS 2 374 533,83 $ X

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

9 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 18 - 9

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 18 -

3 % de réponses : 23,08

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : - 4 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 13 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 3 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 42

1

Ouverture originalement prévue le : - 3 2022 Date du dernier addenda émis : 10 - 3 -

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels - Études de caractérisation environnementale, études 
géotechniques et conception de chaussées

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19127 lot 1 No du GDD : 1226686001
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19127 Lot 2 - Services 
professionnels - Études de 
caractérisation environnementale, 
études géotechniques et 
conceptions de chaussée
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FIRME 5% 10% 20% 15% 25% 25% 100% $  Rang Date mercredi 06-04-2022

SNC Lavalin 4,17 9,00 17,67 13,67 19,67 19,17  83,3  2 336 565,07  $  0,57 2 Heure 14h00

Solmatech 3,83 8,00 15,67 14,00 19,67 21,67  82,8  2 230 336,79  $  0,60 1 Lieu GOOGLE MEET

ABS 3,83 7,67 14,67 14,33 20,00 21,67  82,2  - Contrat 1

0  - - 0 Multiplicateur d'ajustement

0  - - 0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Pierre L'Allier

2022-04-06 14:55 Page 1
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7 -

15 -

22 - jrs

6 -

Préparé par :

Information additionnelle

Pierre L'Allier Le 7 - 4 - 2022

SNC Lavalin 2 336 565,07 $ 

Solmatech 2 230 336,79 $ X

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

9 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 18 - 9

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

Groupe ABS Obtenu contrat 1

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 18 -

3 % de réponses : 23,08

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 33,33

Date du comité de sélection : - 4 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 13 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 3 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 42

1

Ouverture originalement prévue le : - 3 2022 Date du dernier addenda émis : 10 - 3 -

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels - Études de caractérisation environnementale, études 
géotechniques et conception de chaussées

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19127 lot 2 No du GDD : 1226686001
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19127 Lot 3 - Services
professionnels - Études de
caractérisation environnementale,
études géotechniques et
conceptions de chaussée

P
ré

se
nt

at
io

n 
de

 l'
of

fre
 

C
om

pr
éh

en
si

on
 d

u 
m

an
da

t e
t d

e 
la

 
pr

ob
lé

m
at

iq
ue

 

M
ét

ho
do

lo
gi

e 
pr

op
os

ée
E

xp
ér

ie
nc

e 
et

 e
xp

er
tis

e 

de
 la

 fi
rm

e 
da

ns
 d

es
 

tr
av

au
x 

se
m

bl
ab

le
s 

Q
ua

lif
ic

at
io

n 
et

 e
xp

ér
ie

nc
e 

du
 p

er
so

nn
el

 a
ffe

ct
é 

au
 

m
an

da
t

Q
ua

lif
ic

at
io

n 
et

 

ex
pé

re
ie

nc
e 

du
 c

ha
rg

é 
de

 
pr

oj
et

P
oi

nt
ag

e 
in

té
ri

m
ai

re
 

to
ta

l

P
ri

x

P
oi

nt
ag

e 
fin

al
 

C
om

ité

FIRME 5% 10% 20% 15% 25% 25% 100% $  Rang Date mercredi 06-04-2022

SNC Lavalin 4,17 9,00 17,67 13,67 19,67 19,17  83,3  1 932 660.77 $  0,69 1 Heure 14h00

Solmatech 3,83 8,00 15,67 14,00 19,67 21,67  82,8  - Contrat 2 Lieu GOOGLE MEET

ABS 3,83 7,67 14,67 14,33 20,00 21,67  82,2  - Contrat 1

0  - - 0 Multiplicateur d'ajustement

0  - - 0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Pierre L'Allier

2022-04-06 14:56 Page 1
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7 -

15 -

22 - jrs

6 -

Préparé par : 2022Pierre L'Allier Le 7 - 4 -

SNC Lavalin 1 932 660,77 $ X

Information additionnelle

Comme permis par la loi, une demande de négociation avec SCN Lavalin a été initié, puisqu'il était 
soumissionnaire unique pour le lot 3. Le prix soumis est donc passé de 1 948 918,23 $ à 1 932 660,77 $. 
Une baisse de 16 257.46 $ 

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

9 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 18 - 9

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 18 -

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

Groupe ABS Obtenu contrat 1

Solmatech Obtenu contrat 2

3 % de réponses : 23,08

Nbre de soumissions rejetées : 2 % de rejets : 66,67

Date du comité de sélection : - 4 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 13 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 3 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 42

1

Ouverture originalement prévue le : - 3 2022 Date du dernier addenda émis : 10 - 3 -

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels - Études de caractérisation environnementale, études 
géotechniques et conception de chaussées

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19127 lot 3 No du GDD : 1226686001
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Liste des commandes  

Numéro  : 22-19127  

Numéro de référence  : 1566501  

Statut  : En attente des résultats d’ouverture  

Titre  : Ville de Montréal - Services professionnels en caractérisation environnementale études 

géothecniques et conceptions de chaussée  

 

 

Sélectionner 

toutes les lignes 

de résultats 

 

Organisation Contact 

Date et heure 

de commande 

Addenda 

envoyé 

Sélectionner la 

ligne  

9139-6903 QUÉBEC INC.  

149-B rue Principale 

Saint-Sauveur, QC, J0R 1R6  

http://www.decenviro.com NEQ 

: 1162082581  

Monsieur Kevin 

Donovan  

Téléphone  : 514 

587-6177  

Télécopieur  : 514 

227-5377  

Commande 

: (1994967)  

2022-02-07 15 

h 18  

Transmission :  

2022-02-07 15 

h 18  

3689175 - 22-

19127 Addenda 

1 report 

2022-03-10 16 h 

08 - Courriel  

Mode privilégié 

(devis) : 

Courrier 

électronique 

Mode privilégié 

(plan) : Courrier 

électronique 

Sélectionner la 

ligne  

Agence de mobilité durable  

640 St-Paul Ouest 

Montréal, QC, H3C 1L9  

NEQ :  

Monsieur Jocelyn 

Chouinard  

Téléphone  : 514 

820-7415  

Télécopieur  :   

Commande 

: (1995815)  

2022-02-08 16 

h 05  

Transmission :  

2022-02-08 16 

h 05  

Mode privilégié 

: Ne pas recevoir 

Sélectionner la 

ligne  

CIMA+ S.E.N.C.  

740 rue Notre-Dame Ouest 

Bureau 900 

Madame Annie 

Boivin  

Téléphone  : 514 

Commande 

: (1995446)  

2022-02-08 11 

3689175 - 22-

19127 Addenda 

1 report 
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Montréal, QC, H3C 3X6  

http://www.cima.ca NEQ : 

3340563140  

337-2462  

Télécopieur  : 514 

281-1632  

h 02  

Transmission :  

2022-02-08 11 

h 02  

2022-03-10 16 h 

08 - Courriel  

Mode privilégié 

(devis) : 

Courrier 

électronique 

Mode privilégié 

(plan) : Courrier 

électronique 

Sélectionner la 

ligne  

Géninovation  

125 

rue Gagnon, suite 102 

montreal, QC, H4N1T1  

http://www.geninovation.com 

NEQ : 1162801865  

Monsieur Jean 

francois Séguin  

Téléphone  : 438 

794-4749  

Télécopieur  : 514 

381-9502  

Commande 

: (2007937)  

2022-03-01 15 

h 01  

Transmission :  

2022-03-01 15 

h 01  

3689175 - 22-

19127 Addenda 

1 report 

2022-03-10 16 h 

09 - Courriel  

Mode privilégié 

(devis) : 

Courrier 

électronique 

Mode privilégié 

(plan) : Courrier 

électronique 

Sélectionner la 

ligne  

GHD CONSULTANTS LTÉE  

4600 boul de la Côte-Vertu 

Montréal, QC, H4S 1C7  

http://www.ghd.com NEQ : 

1171077796  

Madame Stéphanie 

Guindon  

Téléphone  : 514 

333-5151  

Télécopieur  : 514 

333-4674  

Commande 

: (1995967)  

2022-02-09 7 h 

54  

Transmission :  

2022-02-09 7 h 

54  

3689175 - 22-

19127 Addenda 

1 report 

2022-03-10 16 h 

09 - Courriel  

Mode privilégié 

(devis) : 

Courrier 

électronique 

Mode privilégié 

(plan) : Courrier 

électronique 

Sélectionner la 

ligne  

GROUPE ABS INC.  

7950, rue Vauban 

Montréal, QC, h1J 2X5  

Madame Vicky 

Messier (Appels 

d'offres)  

Commande 

: (1995335)  

2022-02-08 9 h 

3689175 - 22-

19127 Addenda 

1 report 
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NEQ : 1165977969  Téléphone  : 450 

435-9900  

Télécopieur  : 450 

435-5548  

44  

Transmission :  

2022-02-08 9 h 

44  

2022-03-10 16 h 

08 - Courriel  

Mode privilégié 

(devis) : 

Courrier 

électronique 

Mode privilégié 

(plan) : Courrier 

électronique 

Sélectionner la 

ligne  

Groupe Conseil SCT inc.  

3755, Place de Java, suite 180 

Brossard, QC, J4Y0E4  

NEQ : 1164277593  

Monsieur 

GUYLAINE CAUX  

Téléphone  : 450 

332-7728  

Télécopieur  :   

Commande 

: (1995465)  

2022-02-08 11 

h 12  

Transmission :  

2022-02-08 11 

h 27  

3689175 - 22-

19127 Addenda 

1 report 

2022-03-10 16 h 

09 - Courriel  

Mode privilégié 

(devis) : 

Courrier 

électronique 

Mode privilégié 

(plan) : Courrier 

électronique 

Sélectionner la 

ligne  

LES SERVICES EXP INC.  

8487, Avenue Albert-Louis-

Van-Houtte 

Montréal, QC, H1Z 4J2  

NEQ : 1167268128  

Madame Isabelle 

Milette  

Téléphone  : 819 

803-6651  

Télécopieur  : 819 

478-2994  

Commande 

: (1995449)  

2022-02-08 11 

h 05  

Transmission :  

2022-02-08 11 

h 05  

3689175 - 22-

19127 Addenda 

1 report 

2022-03-10 16 h 

08 - Courriel  

Mode privilégié 

(devis) : 

Courrier 

électronique 

Mode privilégié 

(plan) : Courrier 

électronique 

Sélectionner la 

ligne  

SNC-LAVALIN INC.  

455 Boul René-Lévesque Ouest, 

8ème étage 

Monsieur Mohamed 

El Salahi  

Téléphone  : 514 

Commande 

: (1995839)  

2022-02-08 16 

3689175 - 22-

19127 Addenda 

1 report 
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Montréal, QC, H2Z 1Z3  

NEQ : 1142775999  

393-8000  

Télécopieur  :   

h 14  

Transmission :  

2022-02-08 16 

h 14  

2022-03-10 16 h 

08 - Courriel  

Mode privilégié 

(devis) : 

Courrier 

électronique 

Mode privilégié 

(plan) : Courrier 

électronique 

Sélectionner la 

ligne  

SOLMATECH INC.  

97 rue de la Couronne 

Repentigny, QC, J5Z 0B3  

http://www.solmatech.ca NEQ : 

1145544798  

Madame Catherine 

Fortin  

Téléphone  : 450 

585-8592  

Télécopieur  : 450 

585-5500  

Commande 

: (1998217)  

2022-02-11 18 

h 44  

Transmission :  

2022-02-11 18 

h 44  

3689175 - 22-

19127 Addenda 

1 report 

2022-03-10 16 h 

08 - Courriel  

Mode privilégié 

(devis) : 

Courrier 

électronique 

Mode privilégié 

(plan) : Courrier 

électronique 

Sélectionner la 

ligne  

STANTEC EXPERTS-

CONSEILS LTÉE  

100 Boul. Alexis-Nihon 

suite 110 

Montréal, QC, H4M 2N6  

NEQ : 1170241336  

Madame Claudine 

Talbot  

Téléphone  : 418 

626-2054  

Télécopieur  : 418 

626-5464  

Commande 

: (1995091)  

2022-02-07 17 

h 20  

Transmission :  

2022-02-07 17 

h 20  

3689175 - 22-

19127 Addenda 

1 report 

2022-03-10 16 h 

09 - Courriel  

Mode privilégié 

(devis) : 

Courrier 

électronique 

Mode privilégié 

(plan) : Courrier 

électronique 

Sélectionner la 

ligne  

TERRAPEX 

ENVIRONNEMENT LTÉE  

135, rue Singapour 

Monsieur Martin 

Lebel  

Téléphone  : 418 

Commande 

: (2003500)  

2022-02-22 10 

3689175 - 22-

19127 Addenda 

1 report 
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Saint-Augustin-de-Desmaures, 

QC, G3A0P6  

http://www.terrapex.ca NEQ : 

1144175727  

573-6311  

Télécopieur  :   

h 59  

Transmission :  

2022-02-22 10 

h 59  

2022-03-10 16 h 

08 - Courriel  

Mode privilégié 

(devis) : 

Courrier 

électronique 

Mode privilégié 

(plan) : Courrier 

électronique 

Sélectionner la 

ligne  

WSP CANADA INC.  

1135, boulevard Lebourgneuf 

Québec 

Québec, QC, G2K 0M5  

http://www.wspgroup.com NEQ 

: 1148357057  

Madame Martine 

Gagnon  

Téléphone  : 418 

623-2254  

Télécopieur  : 418 

624-1857  

Commande 

: (1996129)  

2022-02-09 9 h 

44  

Transmission :  

2022-02-09 9 h 

44  

3689175 - 22-

19127 Addenda 

1 report 

2022-03-10 16 h 

08 - Courriel  

Mode privilégié 

(devis) : 

Courrier 

électronique 

Mode privilégié 

(plan) : Courrier 

électronique 

 

• Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la 

liste des commandes. 

• Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des 

commandes. 

• Organisme public. 
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.37

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1226686001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division soutien technique infrastructures CESM

Objet : Conclure des ententes-cadres de services professionnels, pour
une durée de 36 mois, avec les trois (3) firmes suivantes :
Groupe ABS inc. (contrat no 1 : 2 374 533,83 $ taxes incluses),
Solmatech inc. (contrat no 2 : 2 230 336,79 $ taxes incluses) et
SNC-Lavalin inc. (contrat no 3 : 1 932 660,77 $ taxes incluses).
Dépenses totales : 6 537 531,39 $ taxes incluses pour réaliser
des études de caractérisation environnementales, des études
géotechniques et des conceptions de chaussée dans le cadre de
la réalisation des projets des arrondissements et des services
corporatifs de la Ville de Montréal, jusqu'à épuisement des
enveloppes budgétaires ou à la fin des 36 mois, selon la première
des deux (2) éventualités. Appel d'offres public no 22-19127 -
trois (3) soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE226686001.pdf

Dossier # :1226686001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 16 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE226686001

Conclure des ententes-cadres de services professionnels,
pour une durée de 36 mois, avec les trois (3) firmes
suivantes: Groupe ABS inc. (contrat no 1: 2 374 533,83 $,
taxes incluses), Solmatech inc. (contrat no 2:
2 230 336,79 $, taxes incluses) et SNC-Lavalin inc. (contrat
no 3: 1 932 660,77 $, taxes incluses). Dépenses totales:
6 537 531,39 $, taxes incluses, pour réaliser des études de
caractérisation environnementales, des études
géotechniques et des conceptions de chaussée dans le
cadre de la réalisation des projets des arrondissements et
des services corporatifs de la Ville de Montréal, jusqu’à
épuisement des enveloppes budgétaires ou à la fin des 36
mois, selon la première des deux (2) éventualités. Appel
d’offres public no 22-19127 - trois (3) soumissionnaires.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE226686001

Conclure des ententes-cadres de services professionnels, pour une durée de 36 mois,
avec les trois (3) firmes suivantes: Groupe ABS inc. (contrat no 1: 2 374 533,83 $, taxes
incluses), Solmatech inc. (contrat no 2: 2 230 336,79 $, taxes incluses) et SNC-Lavalin
inc. (contrat no 3: 1 932 660,77 $, taxes incluses). Dépenses totales: 6 537 531,39 $,
taxes incluses pour réaliser des études de caractérisation environnementales, des
études géotechniques et des conceptions de chaussée dans le cadre de la réalisation
des projets des arrondissements et des services corporatifs de la Ville de Montréal,
jusqu’à épuisement des enveloppes budgétaires ou à la fin des 36 mois, selon la
première des deux (2) éventualités. Appel d’offres public no 22-19127 -
trois (3) soumissionnaires.

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel :

○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres (lot 3);
○ il existe un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant

le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire (lots 1, 2 et 3);
○ l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un

contrat récurrent (lot 1).

Le 1er juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l’environnement ont présenté
les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires
concernant ce contrat. Elles et ils ont ainsi d’abord rappelé que les arrondissements et
les services centraux doivent pouvoir compter sur l’appui de firmes spécialisées pour
effectuer des mandats de caractérisation environnementale, d’études géotechniques et
de conception de chaussée, en raison notamment de l’ampleur des travaux entrepris
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chaque année pour la construction et la rénovation des infrastructures municipales ainsi
que pour l’aménagement de divers terrains tels que des parcs et espaces verts. En
l’occurrence, le processus d’octroi de contrat qui a fait l’objet du présent examen était
rendu nécessaire considérant que les enveloppes budgétaires des ententes-cadres
conclues à cet effet en 2019 étaient déjà presque totalement engagées.

Les personnes invitées ont fait état des raisons pour lesquelles on recourt à des
ententes-cadres de services professionnels pour ce type de mandat de caractérisation
(besoins importants, manque de ressources humaines et matérielles à l’interne, etc.). Le
processus d’appel d’offres, qui s’est échelonné du 7 février au 22 mars 2022 et a donné
lieu à la publication d’un addenda, a ensuite été décrit. Au final, et alors que cinq
contrats étaient à combler, seules trois firmes ont déposé une soumission, malgré les
13 preneurs du cahier des charges.

L’analyse des trois soumissions conformes a conduit à l’attribution d’une note intérimaire
supérieure ou égale à 70 %, soit la note de passage, à chacune d’entre elles. Il était
prévu que l’octroi de contrat se fasse par ordre décroissant du plus haut pointage final,
et qu’une firme obtenant un contrat devenait automatiquement non conforme pour les
contrats subséquents. On a par ailleurs précisé aux commissaires qu’une négociation
pour révision de prix a été conduite avec la firme SNC-Lavalin, qui était l’unique
soumissionnaire pour le contrat 3. L’analyse a en outre révélé que les trois soumissions
se situaient à plus de 24 % d’écart défavorable pour la Ville par rapport aux estimations
internes réalisées par le Service de l’environnement.

Pour expliquer ces écarts, les personnes-ressources ont invoqué le manque de
ressources humaines dans le marché, qui propulse à la hausse les taux horaires
demandés (jusqu’à 150 % d’augmentation par exemple pour les techniciens de
chantier), la pénurie de foreuses et d’opérateurs de machinerie compte tenu du nombre
important de chantiers en cours, qui fait grimper les prix pour les travaux de forages et
de tranchées en sous-traitance, et l’approche de sollicitation retenue. Il semble en effet
que la Ville ait procédé au lancement d’appels d’offres pour des services professionnels
du même type à des intervalles rapprochés.

Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
les résultats de la négociation avec le seul soumissionnaire pour le troisième contrat,
négociation qui ne semble pas avoir fait diminuer le prix demandé de manière
significative. Selon les invités, c’est la réticence de l’adjudicataire à prendre de trop
grands risques dans le contexte actuel qui aurait limité les avancées possibles sur ce
plan.

Par ailleurs, au sujet de l’approche de sollicitation retenue, les membres se sont enquis
de la stratégie envisagée par le Service pour distancer le plus possible à l’avenir le
lancement d’appels d’offres du même type. En réponse, on a expliqué avoir prévu les
présentes ententes-cadres pour une période de trois ans, sans option de
renouvellement, de telle sorte que le prochain appel d’offres pour ces services devrait
être lancé avant les autres avec lesquels le Service était cette fois-ci en quelque sorte
en concurrence. Dans leur ensemble, les explications ont été à la satisfaction de la
Commission, qui a tout de même recommandé aux responsables du dossier de mieux
prévoir la démarche de sollicitation lors du lancement de ces prochains appels d’offres.
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Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l’environnement pour leurs interventions au cours de la
séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel :

○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres (lot 3) ;
○ il existe un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant

le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire (lots 1,
2 et 3) ;

○ l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent (lot 1) ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE226686001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.38

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1227231034

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Aménagement De Sousa - 4042077
Canada inc., pour des travaux de conduite d'eau principale et
secondaire ( reconstruction et réhabilitation) , de voirie,
d'éclairage, de feux de circulation et d'utilités publiques (CSEM,
Bell) dans le boulevard Henri-Bourassa du boulevard Pitfield à
l'avenue Félix-Leclerc dans l'arrondissement de Saint-Laurent.
Dépense totale de 39 575 119,55 $ (contrat: 30 929 025,79 $,
contingences: 3 924 567,15 $, incidences: 4 721 526,61 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 327401 - 5
soumissionnaires. Autoriser un budget de revenus et de
dépenses de 555 568,99 $, taxes incluses (contrat entente :
505 062,72 $ + contingences : 50 506,27 $), pour les travaux
de  Bell intégrés dans le projet de la Ville et qui sont
remboursables par Bell en vertu de l'entente .

Il est recommandé :
1. d'accorder à Aménagement De Sousa - 4042077 Canada inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour des travaux de conduite d'eau principale et secondaire (
reconstruction et réhabilitation) , de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et d'utilités
publiques (CSEM, Bell) dans le boulevard Henri-Bourassa du boulevard Pitfield à l'avenue
Félix-Leclerc dans l'arrondissement de Saint-Laurent, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 30 929 025,79 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 327401;

2. d'autoriser une dépense de 3 924 567,15 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 4 721 526,61 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
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4. d'autoriser un budget de revenus de 555 568,99 $, taxes incluses (contrat entente :
505 062,72 $ + contingences : 50 506,27 $), pour les travaux de Bell intégrés dans le
projet de la Ville et qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente jointe en annexe; 

5. de procéder à une évaluation du rendement de Aménagement De Sousa - 4042077
Canada inc.;

6. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 80,61 % par la ville centrale, à 10,39 % par
l'agglomération de Montréal et à 9,00 % par la CSEM.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-12 14:40

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227231034

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Aménagement De Sousa - 4042077
Canada inc., pour des travaux de conduite d'eau principale et
secondaire ( reconstruction et réhabilitation) , de voirie,
d'éclairage, de feux de circulation et d'utilités publiques (CSEM,
Bell) dans le boulevard Henri-Bourassa du boulevard Pitfield à
l'avenue Félix-Leclerc dans l'arrondissement de Saint-Laurent.
Dépense totale de 39 575 119,55 $ (contrat: 30 929 025,79 $,
contingences: 3 924 567,15 $, incidences: 4 721 526,61 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 327401 - 5
soumissionnaires. Autoriser un budget de revenus et de
dépenses de 555 568,99 $, taxes incluses (contrat entente :
505 062,72 $ + contingences : 50 506,27 $), pour les travaux
de  Bell intégrés dans le projet de la Ville et qui sont
remboursables par Bell en vertu de l'entente .

CONTENU

CONTEXTE

La Direction de la mobilité du Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) poursuit – via
ses différents programmes – sa mission de planifier les activités de réhabilitation sur le
réseau routier, et ce, aux fins d’en préserver le niveau de service établi tout au long du cycle
de vie des différents actifs. Les investissements alloués à la protection du réseau routier
artériel témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la
sécurité des usagers de la route, la qualité de vie des citoyens, que l'efficacité des
déplacements des personnes et des marchandises. 
Ces investissements viennent donc contribuer au développement et à la croissance de
Montréal, atténuer le problème de dégradation des infrastructures routières et améliorer
l'état global des chaussées par l'application de meilleures techniques d'intervention, le tout
en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation. 

Une partie des travaux du présent dossier s'inscrivent dans les stratégies d'aménagement
plus sécuritaire des rues, des trottoirs, des réseaux cyclables et de remplacement de
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l'éclairage de rue. Ils font partie des interventions qui contribuent à assurer la sécurité des
automobilistes, des cyclistes et des piétons et d'améliorer la qualité de vie des citoyens. 

Plus précisément, ces travaux visent à sécuriser la circulation des piétons et des cyclistes
par l'élargissement des trottoirs, la construction de pistes cyclables et la construction d'un
nouveau système d'éclairage ainsi que la mise aux normes des feux de circulation. 

Le Service de l'eau est également impliqué dans le projet et il a pour mandat, entre autres,
d'identifier et de prioriser les travaux de renouvellement et d'entretien d'infrastructures d'eau
et d'égouts sur le territoire de la Ville de Montréal.

La Direction de l'eau potable (DEP) a identifié la nécessité de procéder à la reconstruction de
certaines chambres de vannes de sa conduite d'eau principale dans le tronçon.

Des travaux de réhabilitation de conduites d'eau par la technique de chemisage sont
proposés par la Direction de réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau pour la conduite d'eau
potable de 200 à 300 millimètres de diamètre dans le boulevard Henri-Bourassa, de la rue
Félix-Lecler à un point à l'Est. Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de
l'eau des infrastructures performantes et font partie des interventions qui contribuent à
améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie des citoyens. 

Cette technique de chemisage sans tranchée représente de nombreux avantages
comparativement aux méthodes plus traditionnelles de reconstruction par excavation,
notamment :

Rapidité dans la réalisation des travaux;
Réduction des perturbations sur les infrastructures environnantes;
Rapidité de la remise en état des lieux;
Réduction de la disposition des sols et des matériaux d'excavation. 

Dans un contexte de déficit d'entretien des réseaux d'eau, les techniques de réhabilitation
permettent le renouvellement d'un très grand nombre de conduites d'eau. 

Le présent dossier a été initié par le SUM pour des travaux de réaménagement qui consistent
à l'ajout de pistes cyclables, de bandes de plantations d'arbres, de reconstruction de
chaussée et de trottoirs auxquels sont intégrés des travaux de reconstruction de chambres
de vannes de conduite d'eau principale de la DEP, de travaux de réhabilitation de conduite
d'eau secondaire de la DRE, de reconstruction d'éclairage, de feux de circulation, de Bell
Canada et d'actifs de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM).

La Direction de la mobilité, la Direction de l'eau potable et la Direction des réseaux d'eau ont
mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer les documents requis au lancement
de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à l'objet du présent dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas.

DESCRIPTION

Les travaux de conduite d'eau principale et secondaire ( reconstruction et réhabilitation) , de
voirie, d'éclairage, de feux de circulation et d'utilités publiques (CSEM, Bell) dans le boulevard
Henri-Bourassa du boulevard Pitfield à l'avenue Félix-Leclerc, seront réalisés sur une distance
totale d'environ 1 800 mètres. Ils consistent en: 
- la reconstruction de 5 chambres et la réhabilitation de 2 chambres de vannes principale;
- la reconstruction d'environ 43 mètres et la réhabilitation par chemisage d'environ 110
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mètres de conduites d'eau secondaires de diamètre variant entre 200 mm et 300 mm;
- la reconstruction complète de la chaussée (± 41 348 mètres carrés);
- la construction complète de pistes cyclables (± 5 263 mètres carrés);
- la reconstruction complète des trottoirs (± 7 161 mètres carrés);
- la construction de bordures de granite sur environ 6 403 mètres et de bordures
conventionnelles sur environ 2 809 mètres
- la construction d'infrastructures vertes et drainantes (±6714 mètres cubes) et des cellules
d'enracinement pour les arbres (±1446 mètres carrés);
- la reconstruction et la mise aux normes de l'éclairage (±204 lampadaires);
- la mise aux normes des feux de circulation à 6 intersections.

Les travaux de Bell consistent en la construction d'un nouveau massif (±2 116 mètres) et à
la reconstruction de certains puits d'accès. La Ville prévoit installer des arbres au-dessus du
massif de Bell à certains endroits et va payer l'installation de géomembranes anti-racinaire
pour leur protection en plus de certain nivellement des chambres en raison des modifications
géométriques.

La CSEM va procéder à la mise à niveau de leur réseau en plus de la construction des bases
et conduits de raccordement pour l'éclairage et les feux de circulation de la Ville.

Le plan de localisation et celui des travaux de surface se trouvent en pièces jointes.

Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement et aux requérants lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 3 924 567,15 $, taxes
incluses, une moyenne pondérée de 12,69 % du coût du contrat.

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de plantation, de mobilier urbain, de plaques odonymiques, d'éclairage, de feux de
circulation, de suivi de la détérioration des joints, de la CSEM, de frais de branchement
d'Hydro-Québec, de gestion d'impact et de chloration, ainsi que des frais de laboratoire et de
services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols
excavés, incluant les dépenses prévues pour la traçabilité de ces sols. Le détail de
l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document «Répartition des
coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.

Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l’article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales
(CCAS) du présent appel d’offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux,
l’entrepreneur doit payer à la Ville une pénalité de 0,05 % du prix du contrat, excluant les
taxes et le montant des contingences. Cette pénalité n’est jamais inférieure à 1000 $ par
jour de retard. Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres.

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission. Dans le présent dossier l'écart  
de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des professionnels est de
 -8,5%, favorable à la Ville.

AUTRES
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SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

(Contingences +
variation de
quantités)

(taxes incluses) (1)

TOTAL
(taxes incluses)

AMÉNAGEMENT DE SOUSA -
4042077 CANADA INC.

30,929,025.79 3,924,567.15 34,853,592.94

ROXBORO EXCAVATION INC. 31,947,000.00 4,053,737.34 36,000,737.34

EUROVIA QUEBEC
CONSTRUCTION INC.

35,005,552.67 4,441,835.41 39,447,388.08

DEMIX CONSTRUCTION UNE
DIVISION DE GROUPE CRH
CANADA INC.

35,926,629.73 4,558,710.38 40,485,340.11

DUROKING CONSTRUCTION /
9200-2088 QUÉBEC INC.

36,553,390.15 4,638,239.66 41,191,629.81

Dernière estimation réalisée ($) 33,810,195.85 4,290,157.24 38,100,353.09

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-3,246,760.15 

-8.5%

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

1,147,144.40 

3.3%

(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis. 

La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.

L'estimation de soumission de la firme Macogep inc., mandatée par la Division gestion de
projets et économie de la construction (DGPEC), est établie à partir des documents d'appel
d'offres, pendant la période d'appel d'offres, selon les prix et les taux réels du marché actuel
des matériaux, des équipements et de la main d'œuvre ainsi que sur tous les documents de
l’appel d’offres.

En considérant ces informations et dans ce contexte, la DGPEC appuie la recommandation
d'octroyer le contrat

Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.

Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats:

Contrat de plus de 10 M$.

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Aménagement De Sousa -
4042077 inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction,
conformément aux critères indiqués au cahier des charges.
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Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 39 575 119,55 $, taxes incluses, et
comprend :

- un contrat avec Aménagement De Sousa - 4042077 Canada inc., pour un montant de
30 929 025,79 $ taxes incluses;
- un budget de contingences de 3 924 567,15 $ taxes incluses;
- un budget d'incidences de 4 721 526,61 $ taxes incluses.

Le coût total de ce contrat, toutes taxes, contingences et incidences comprises est réparti
tel que suit:

- 82,32 % est payé par le SUM, pour un montant de 32 579 836,18 $
- 6,20 % est payé par la DEP, pour un montant de 2 454 249,35 $
- 0,67 % est payé par la DRE, pour un montant de 263 278,19 $
- 9,41 % est payé par le CSEM pour un montant de 3 722 186,83 $
- 1,40 % est payé par Bell pour un montant de 555 568,99 $

Cette dépense de 36 067 032,04 $ net de ristourne sera assumée comme suit :

Portion Service urbanisme et mobilité (corpo.)
 
Un montant maximal de 28 632 953,57 $ $ net de ristourne sera financé par le règlement
d'emprunt 19-023 Programme aménagement des rues du réseau artériel - CM19-0359. 

Le budget net requis (en milliers $) pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible
pour le PDI 2022-2031 et est réparti comme suit pour chacune des années :

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur Total

59070 - Programme
d'aménagement des rues -
Artériel

6 692 10 972 10 970 0 
28 633 

Portion Service urbanisme et mobilité (agglo.)
 
Un montant maximal de 1 130 448,71 $ net de ristourne sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 20-043 pistes cyclables CG20 0711. 

Le budget net requis (en milliers $) pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible
pour le PDI 2022-2031 et est réparti comme suit pour chacune des années :

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur Total

45000 - Vélo : Réseau Express
Vélo et développement du réseau
cyclable - Agglo -
Développement

264 433 433 0 

1 130 

Portion Service de l'eau - Direction de l'eau potable
 
Un montant maximal de 2 241 056,78 $ net de ristournes sera financé par le règlement
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d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 20-015 Réglement pour financer trav. de
construction et renouvellement réseau principal d'acqueduc CG20 0227.
Le budget net requis (en milliers $) pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible
pour le PDI 2022-2031 et est réparti comme suit pour chacune des années :

2022 2023 2024 Total

Projet 
56088 - Réseau primaire d'aqueduc -
Corpo - Protection

849 $ 1 392 $ 0 $ 2 241 $

Portion Service de l'eau - Direction des réseaux d'eau
 
Un montant maximal de 240 408,08 $ net de ristournes sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence locale 21-011 Renouvellement d'actifs des réseaux secondaires
d'aqueduc et d'égout - CM21 0194.

Le budget net requis (en milliers $) pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible
pour le PDI 2022-2031 et est réparti comme suit pour chacune des années :

2022 2023 2024 Total

Projet 
18100 - Renouvellement des actifs des
réseaux secondaires d'aqueduc et
d'égout

240 $ 0 $ 0 $ 240 $

Portion CSEM

Un montant de 3 314 856,36 $ net de ristournes sera financé par le règlement d’emprunt 20-
033 Conduits souterrains/enfouissement fils aériens - CM20 0538 et le règlement d'emprunt
19-052 Conversion réseau aérien conduits souterrains - CM19 1144.

2022 2023 2024 Total

Projet 
69097 - Programme de construction et
de modification de conduits souterrains
- Corpo - Protection

775 $ 1 270 $ 1 270 $ 3 315 $

Portion Bell Canada

La Ville de Montréal financera une partie des travaux de reconstruction d'infrastructures de
Bell Canada pour ensuite facturer, en fin de projet, les coûts réels des travaux effectués. Le
montant maximum prévu à cet effet est estimé à 555 568,99 $ taxes incluses (contrat
entente : 505 062,72 $ + contingences : 50 506,27 $), ce qui représente un montant de 507
308,54 $ net de ristournes.

Sur le plan budgétaire, cette dépense n'a aucune incidence sur le cadre financier de la ville
compte tenu des budgets additionnels équivalents en revenus et dépenses. 

La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
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MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.

La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 13 juillet 2022, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dates Visées: 
Commission permanente sur l'examen des contrats: 1ier juin 2022 
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée 
Début des travaux : juillet 2022 
Fin des travaux : octobre 2024

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDE-
GOSSELIN)

Certification de fonds : 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A
BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Jean-François DUBUC, Service de l'eau
Hugues BESSETTE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Marc BRETON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Stéphane BLAIS, Service de l'urbanisme et de la mobilité
François LAPALME, Saint-Laurent
Éliane BEAUREGARD, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

Damien LE HENANFF, 11 mai 2022
Hermine Nicole NGO TCHA, 5 mai 2022
Valérie G GAGNON, 2 mai 2022
Éliane BEAUREGARD, 28 avril 2022
Stéphane BLAIS, 28 avril 2022
Jean-François DUBUC, 28 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-27

Alain BEAUDET Yvan PÉLOQUIN
Ingenieur(e) Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514 868-5983 Tél : 514 872-7816
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER Nathalie M MARTEL
Directeur Directrice
Tél : 514 243-8284 Tél : -
Approuvé le : 2022-05-11 Approuvé le : 2022-05-12
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INFORMATIONS SUR LE PROJET

ÉTAPE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Titre du projet Travaux de voirie, de reconstruction de chambres de conduite d'eau principale, d'éclairage et de feux de circulation dans le boulevard Henri-Bourassa, du boulevard Pitfield à l'avenue Félix-Leclerc

GDD N° Référence 
(#Soumission)

Arrondissement emplacement des 
travaux [1]

Date  [2] Unité d'affaires  Exécutant

1227231034 327401 Saint-Laurent 2021-10-07 Infra.réseau routier-Infra

Nom des rues ou de la Place ou du parc de à Type de rue [3]

rue 1 Boulevard Henri-Bourassa Boulevard Pitfield Félix-Leclerc Artérielle
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ÉTAPE 16 - COMPLÉTER LES INFORMATIONS POUR LES INCIDENCES DE LA VILLE

Sous-projet incidences #2 Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #2
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2159070178 189255
Boulevard Henri-Bourassa, de Boulevard 

Pitfield à Félix-Leclerc -  Incidences 
professionnelles, techniques et achat 

Chaussée souple

4806 59070 - Programme d'aménagement des rues - 
Artériel - Corpo - Protection 2.1 Feux de circulation - Achat externe Ville Achat 400 000,00 $ 459 900,00 $ 419 950,00 $ 3 515 585,09 $ 4 018 479,40 $ 3 683 076,60 $ 57401 070003

2.2

Utilités publiques: travaux et/ou 
surveillance exécutés par des tiers 

(déplacement ou modification de RTU 
appartenant au tiers)et frais de gestion

Ville Tech 409 848,93 $ 471 223,81 $ 430 290,15 $ 54590 070003

2.3
Laboratoire - Contrôle qualitatif des 

matériaux par firme externe Ville Pro 196 727,48 $ 226 187,42 $ 206 539,26 $ 54301 070003

2.4
Éclairage temporaire et/ou permanent par 

firme externe Ville Tech 40 000,00 $ 45 990,00 $ 41 995,00 $ 54590 070003

2.5 Frais pour branchement HQ Ville Tech 200 000,00 $ 229 950,00 $ 209 975,00 $ 54590 070003

2.6

Laboratoire - Surveillance 
environnementale ( gestion des sols 

excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme 
externe

Ville Pro 649 693,01 $ 746 984,54 $ 682 096,45 $ 54301 070003

2.7 Plantation par externe Ville Tech 1 380 414,00 $ 1 587 131,00 $ 1 449 262,15 $ 54590 070003
2.8 Gestion des impacts par firme externe Ville Pro 23 465,18 $ 26 979,09 $ 24 635,51 $ 54301 070003

2.9
Divers - services techniques par firme 

externe Ville Tech 20 000,00 $ 22 995,00 $ 20 997,50 $ 54590 070003

2.10
Conception, surveillance interne par 

CSEM et frais généraux  payé par Ville 
(Non taxable)

Non Pro 157 359,31 $ 157 359,31 $ 157 359,31 $ 54301 070003

2.11
Surveillance firme externe gérée par 

CSEM payé par Ville Ville Pro 32 815,85 $ 37 730,02 $ 34 452,54 $ 54301 070003

2.12
Laboratoire CSEM (sols contaminés) payé 

par Ville Ville Pro 3 946,00 $ 4 536,91 $ 4 142,81 $ 54301 070003

2.13
Ligne de rue (services d'arpentage) CSEM 

payé par Ville Ville Tech 1 315,33 $ 1 512,30 $ 1 380,93 $ 54590 070003

Sous-projet incidences #3 Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #3
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2158088034 189431

Boulevard Henri-Bourassa, de Boulevard 
Pitfield à Félix-Leclerc -  Incidences 
professionnelles reconst. aqueduc 

principal

4903 56088 - Réseau primaire d'aqueduc - Agglo - 
Protection 3.1 Gestion des impacts par firme externe Ville Pro 1 934,82 $ 2 224,56 $ 2 031,32 $ 136 420,39 $ 156 849,34 $ 143 224,36 $ 54301 070003

3.2
Laboratoire - Contrôle qualitatif des 

matériaux par firme externe Ville Pro 32 000,00 $ 36 792,00 $ 33 596,00 $ 54301 070003

3.3   

3.4

Laboratoire - Surveillance 
environnementale ( gestion des sols 

excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme 
externe

Ville Pro 45 700,00 $ 52 543,58 $ 47 979,29 $ 54301 070003

3.5

Laboratoire - Surveillance 
environnementale ( gestion des sols 

excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme 
externe

Ville Pro 56 785,57 $ 65 289,21 $ 59 617,75 $ 54301 070003

Sous-projet incidences #4 Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #4
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2118100219 189413

Boulevard Henri-Bourassa, de Boulevard 
Pitfield à Félix-Leclerc -  Incidences 
professionnelles réhab. aqueduc 

secondaires

4905 18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts - 
Corpo - Protection 4.1

Laboratoire - Contrôle qualitatif des 
matériaux par firme externe Ville Pro 4 583,92 $ 5 270,36 $ 4 812,54 $ 17 105,34 $ 19 666,86 $ 17 958,47 $ 54301 070003

4.2

Laboratoire - Surveillance 
environnementale ( gestion des sols 

excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme 
externe

Ville Pro 6 021,42 $ 6 923,13 $ 6 321,74 $ 54301 070003

4.3

Utilités publiques: travaux et/ou 
surveillance exécutés par des tiers 

(déplacement ou modification de RTU 
appartenant au tiers)et frais de gestion

Ville Tech 6 500,00 $ 7 473,38 $ 6 824,19 $ 54590 070003

4.5     
4.6     
4.7     
4.8   0,00 $ 0,00 $   
4.9   0,00 $ 0,00 $   

4.10   0,00 $ 0,00 $   
4.11   0,00 $ 0,00 $   
4.12   0,00 $ 0,00 $   
4.13   0,00 $ 0,00 $   
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4.14   0,00 $ 0,00 $   
4.15   0,00 $ 0,00 $   
4.16   0,00 $ 0,00 $   
4.17   0,00 $ 0,00 $   
4.18   0,00 $ 0,00 $   
4.19   0,00 $ 0,00 $   
4.20   0,00 $ 0,00 $   
4.21   0,00 $ 0,00 $   
4.22   0,00 $ 0,00 $   
4.23   0,00 $ 0,00 $   
4.24   0,00 $ 0,00 $   
4.25   0,00 $ 0,00 $   

à compléter à compléter

Sous-projet incidences #5 Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #5
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2169162401 189449

Boulevard Henri-Bourassa, de Boulevard 
Pitfield à Félix-Leclerc -  Incidences 
Conception et surveillance et frais 
généraux CSEM - modification et 

amélioration payé par CSEM

1200 69097 - Programme de construction et de modification 
de conduits souterrains - Corpo - Protection 5.1

CSEM - Surveillance firme externe gérée 
et payé par CSEM CSEM Pro 89 531,84 $ 102 939,23 $ 90 290,96 $ 103 886,39 $ 119 443,38 $ 104 767,22 $ 54301 070003

5.2
CSEM - Laboratoire CSEM (sols 

contaminés) payé par CSEM CSEM Pro 10 765,91 $ 12 378,11 $ 10 857,19 $ 54301 070003

5.3
CSEM - Ligne de rue (services 

d'arpentage) CSEM payé par CSEM CSEM Tech 3 588,64 $ 4 126,04 $ 3 619,07 $ 54590 070003

5.4   0,00 $ 0,00 $   
5.5   0,00 $ 0,00 $   
5.6   0,00 $ 0,00 $   
5.7   0,00 $ 0,00 $   
5.8   0,00 $ 0,00 $   
5.9   0,00 $ 0,00 $   

5.10   0,00 $ 0,00 $   
5.11   0,00 $ 0,00 $   
5.12   0,00 $ 0,00 $   
5.13   0,00 $ 0,00 $   

Sous-projet incidences #6 Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #6
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2169162402 189450

Boulevard Henri-Bourassa, de Boulevard 
Pitfield à Félix-Leclerc -  Incidences serv. 

prof. et techniques externes  CSEM - payé 
par CSEM

1200 69097 - Programme de construction et de modification 
de conduits souterrains - Corpo - Protection 6.1

CSEM -Conception, surveillance interne 
par CSEM et frais généraux  payé par 

CSEM (Non taxable)
Non Pro 407 087,62 $ 407 087,62 $ 407 087,62 $ 407 087,62 $ 407 087,62 $ 407 087,62 $ 54301 070003
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RÉCAPITULATIF

1227231034 Montants du contrat

Type Avant taxe Avec taxes
Net de ristournes 

des taxes

% contingences 
(avec montants 

avant taxes)

1.Travaux  26 900 653,00) $          30 929 025,79) $  28 142 073,08) $ 
2.Contingences  3 413 409,13) $           3 924 567,15) $  3 568 844,70) $ 12,69%
3.Incidences 4 180 084,83 $ 4 721 526,61 $ 4 356 114,26 $

Total général  34 494 146,96) $          39 575 119,54) $  36 067 032,04) $ 
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Récapitulatif par payeur - Travaux-Contingences-Incidences

Requérant Compétence Requérant - Description  Travaux Montant  avec 
taxes

Contigences Montant  
avec taxes

Incidences Montant  
avec taxes

012 Fonds des conduits souterrains Corpo CSÉM-1200  2 784 368,79) $         411 287,04) $            526 531,00 $
Urban.mobi.-Mobilité-4806  1 032 297,29) $         154 844,59) $           0,00 $

Total pour 012 Fonds des conduits souterrains  3 816 666,08) $         566 131,64) $           526 531,00 $
014 Fonds des dépenses en immobilisations Agglo EAU-DEP-4903  2 088 545,47) $         208 854,55) $           156 849,34 $

Urban.mobi.-Mobilité-4806  1 125 444,29) $         112 544,43) $            0,00 $
Corpo EAU-DRE-4905  221 464,85) $            22 146,48) $             19 666,86 $

Urban.mobi.-Mobilité-4806  23 171 842,39) $       2 964 383,78) $        4 018 479,40 $
Total pour 014 Fonds des dépenses en immobilisations  26 607 296,99) $       3 307 929,24) $        4 194 995,61 $
040 Fonds des Autres dépenses financées par emprunt Corpo Urban.mobi.-Mobilité-4806  505 062,72) $            50 506,27) $             0,00 $
Total pour 040 Fonds des Autres dépenses financées par emprunt  505 062,72) $            50 506,27) $             0,00 $

Total général  30 929 025,79) $       3 924 567,15) $        4 721 526,61 $
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT 

1227231034
Requérant - 
Description

Requérant - 
Description

Règlement 
d'emprunt

Sous-projet 
Investi

Projet 
SIMON

Catégorie d'actif SIMON Type Proposition de clé
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

1200 CSÉM-1200 20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils aériens CM20 05382169162400 189448
Conduits souterrains (D.V.40 
ans) 1.Travaux 6105.7720023.802400.06819.57201.000000 .0000.189448.000000.19520.00000  2 421 716,71) $  2 784 368,79) $  2 442 249,84) $    

2.Contingences 6105.7720023.802400.06819.57201.000000 .0000.189448.070008.19520.00000  357 718,67) $     411 287,04) $     360 751,68) $       
3.Incidences 6105.7720023.802400.Activité. .000000 .0000.189448.070003.19520.00000 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

2169162401 189449
Conduits souterrains (D.V.40 
ans) 3.Incidences 6105.7720023.802400.06819. .000000 .0000.189449.070003.19520.00000 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

6105.7720023.802400.06819.54301.000000 .0000.189449.070003.19520.00000 100 297,75 $ 115 317,34 $ 101 148,15 $
6105.7720023.802400.06819.54590.000000 .0000.189449.070003.19520.00000 3 588,64 $ 4 126,04 $ 3 619,07 $

2169162402 189450
Conduits souterrains (D.V.40 
ans) 3.Incidences 6105.7720023.802400.06819. .000000 .0000.189450.070003.19520.00000 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

6105.7720023.802400.06819.54301.000000 .0000.189450.070003.19520.00000 407 087,62 $ 407 087,62 $ 407 087,62 $
Total pour 20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils aériens CM20 0538  3 290 409,39) $  3 722 186,83) $  3 314 856,36) $    

Total pour 
1200  3 290 409,39) $  3 722 186,83) $  3 314 856,36) $    

4806
Urban.mobi.-
Mobilité-4806 19-023 Programme aménagement des rues du réseau artériel CM19 03592159070169 189246

Rues base souple - 
Construction (D.V.27 ans) 1.Travaux 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189246.000000.17020.00000  -  ) $                 -  ) $                 -  ) $                    

2.Contingences 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189246.070008.17020.00000  -  ) $                 -  ) $                 -  ) $                    

2159070170 189247
Rues base souple - 
Construction (D.V.27 ans) 1.Travaux 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189247.000000.17020.00000  10 010 696,66) $  11 509 798,48) $  10 509 980,16) $  

2.Contingences 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189247.070008.17020.00000  1 501 604,50) $  1 726 469,77) $  1 576 497,02) $    

2159070171 189248
Trottoirs et bordures (D.V.40 
ans) 1.Travaux 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189248.000000.17030.00000  8 895 717,77) $  10 227 851,51) $  9 339 391,69) $    

2.Contingences 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189248.070008.17030.00000  889 571,78) $     1 022 785,15) $  933 939,17) $       

2159070172 189249
Lampadaires et systèmes 
d'éclairage (D.V.20 ans) 1.Travaux 6101.7719023.802719.03141.57201.000000 .0000.189249.000000.19010.00000  840 940,00) $     966 870,77) $     882 881,88) $       

2.Contingences 6101.7719023.802719.03141.57201.000000 .0000.189249.070008.19010.00000  126 141,00) $     145 030,61) $     132 432,28) $       

2159070173 189250
Feux de circulation et 
signalisation (D.V.20 ans) 1.Travaux 6101.7719023.802719.03163.57201.000000 .0000.189250.000000.17040.00000  406 455,00) $     467 321,64) $     426 726,94) $       

2.Contingences 6101.7719023.802719.03163.57201.000000 .0000.189250.070008.17040.00000  60 968,25) $      70 098,25) $      64 009,04) $         

2159070174 189251
Conduits souterrains (D.V.40 
ans) 1.Travaux 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189251.000000.19520.00000  897 845,00) $     1 032 297,29) $  942 625,02) $       

2.Contingences 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.189251.070008.19520.00000  134 676,75) $     154 844,59) $     141 393,75) $       

2159070178 189255
Rues base souple - 
Construction (D.V.27 ans) 3.Incidences 6101.7719023.802719.03107. .000000 .0000.189255.070003.17020.00000 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

6101.7719023.802719.03107.54301.000000 .0000.189255.070003.17020.00000 1 064 006,83 $ 1 199 777,30 $ 1 109 225,88 $
6101.7719023.802719.03107.54590.000000 .0000.189255.070003.17020.00000 2 051 578,26 $ 2 358 802,10 $ 2 153 900,73 $
6101.7719023.802719.03107.57401.000000 .0000.189255.070003.17020.00000 400 000,00 $ 459 900,00 $ 419 950,00 $

Total pour 19-023 Programme aménagement des rues du réseau artériel CM19 0359  27 280 201,80) $  31 341 847,46) $  28 632 953,57) $  

RCG 20-043 pistes cyclables CG20 07112159070176 189253
Pistes cyclables - 
Aménagement (D.V.20 ans) 1.Travaux 5001.5020043.802719.03107.57201.000000 .0000.189253.000000.15050.00000  978 860,00) $     1 125 444,29) $  1 027 680,64) $    

2.Contingences 5001.5020043.802719.03107.57201.000000 .0000.189253.070008.15050.00000  97 886,00) $      112 544,43) $     102 768,06) $       

2159070177 189254
Pistes cyclables - 
Aménagement (D.V.20 ans) 3.Incidences 5001.5020043.802719.03107. .000000 .0000.189254.070003.15050.00000 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour RCG 20-043 pistes cyclables CG20 0711  1 076 746,00) $  1 237 988,71) $  1 130 448,71) $    
Revenu/Dépenses Bell2159070175 189252 DNC - Entente avec tiers 1.Travaux 6101.9990000.802719.03107.57201.000000 .0000.189252.000000.99900.00000  439 280,47) $     505 062,72) $     461 189,58) $       

2.Contingences 6101.9990000.802719.03107.57201.000000 .0000.189252.070008.99900.00000  43 928,05) $      50 506,27) $      46 118,96) $         
Total pour Revenu/Dépenses Bell  483 208,52) $     555 568,99) $     507 308,54) $       

Total pour 
4806  28 840 156,31) $  33 135 405,17) $  30 270 710,81) $  

22/41



7

4903 EAU-DEP-4903 RCG 20-015 Réglement pour financer trav. de construction et renouvellement réseau principal d'acqueduc CG20 02272156088033 189430
Conduites d'eau principales - 
Construction (D.V.40 ans) 1.Travaux 5030.5020015.802720.04121.57201.000000 .0000.189430.000000.13010.00000  1 816 521,39) $  2 088 545,47) $  1 907 120,39) $    

2.Contingences 5030.5020015.802720.04121.57201.000000 .0000.189430.070008.13010.00000  181 652,14) $     208 854,55) $     190 712,04) $       

2158088034 189431
Conduites d'eau principales - 
Construction (D.V.40 ans) 3.Incidences 5030.5020015.802720.04121. .000000 .0000.189431.070003.13010.00000 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

5030.5020015.802720.04121.54301.000000 .0000.189431.070003.13010.00000 136 420,39 $ 156 849,34 $ 143 224,36 $
Total pour RCG 20-015 Réglement pour financer trav. de construction et renouvellement réseau principal d'acqueduc CG20 0227  2 134 593,92) $  2 454 249,36) $  2 241 056,79) $    

Total pour 
4903  2 134 593,92) $  2 454 249,36) $  2 241 056,79) $    

4905 EAU-DRE-4905 21-011_Renouv. actifs réseaux second.d'aqua.et.égou. CM21 01942118100218 189412
Conduites d'eau secondaires 
- Réhabilitation (D.V.20 ans) 1.Travaux 6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.189412.000000.13025.00000  192 620,00) $     221 464,85) $     202 226,92) $       

2.Contingences 6130.7721011.802720.04121.57201.000000 .0000.189412.070008.13025.00000  19 262,00) $      22 146,48) $      20 222,69) $         

2118100219 189413
Conduites d'eau secondaires 
- Réhabilitation (D.V.20 ans) 3.Incidences 6130.7721011.802720.04121. .000000 .0000.189413.070003.13025.00000 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

6130.7721011.802720.04121.54301.000000 .0000.189413.070003.13025.00000 10 605,34 $ 12 193,49 $ 11 134,28 $
6130.7721011.802720.04121.54590.000000 .0000.189413.070003.13025.00000 6 500,00 $ 7 473,38 $ 6 824,19 $

#REF! 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Total pour 21-011_Renouv. actifs réseaux second.d'aqua.et.égou. CM21 0194  228 987,34) $     263 278,19) $     240 408,08) $       

Total pour 
4905  228 987,34) $     263 278,19) $     240 408,08) $       

 34 494 146,96) $  39 575 119,54) $  36 067 032,04) $  
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BUDGET REQUIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

1227231034

 Compétence  Requérant  Projet Investi payeur 

Budget requis 
total

(travaux, 
contingences et 

incidences)

Budget requis 
2022

Budget requis 
2023

Budget requis 
2024

Budget requis 
Ultérieur 

Agglo EAU-DEP-4903
56088 - Réseau primaire d'aqueduc - Agglo - 
Protection 2 241 056,79 $ 848 912,31 $ 1 392 144,48 $ 0,00 $ 0,00 $

Urban.mobi.-Mobilité-
4806

45000 - Vélo : Réseau Express Vélo et 
développement du réseau cyclable - Agglo - 
Développement 1 130 448,71 $ 264 185,86 $ 433 187,94 $ 433 074,90 $ 0,00 $

Corpo CSÉM-1200

69097 - Programme de construction et de 
modification de conduits souterrains - Corpo - 
Protection 3 314 856,36 $ 774 681,93 $ 1 270 252,96 $ 1 269 921,47 $ 0,00 $

EAU-DRE-4905
18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et 
d'égouts - Corpo - Protection 240 408,08 $ 240 408,08 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Urban.mobi.-Mobilité-
4806

59070 - Programme d'aménagement des rues - 
Artériel - Corpo - Protection 29 140 262,11 $ 6 810 079,25 $ 11 166 548,44 $ 11 163 634,41 $ 0,00 $

Total général 36 067 032,04 $ 8 938 267,44 $ 14 262 133,82 $ 12 866 630,78 $ 0,00 $
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Service des infrastructures du réseau routier  
Direction des infrastructures 
Division de la conception des travaux 

 

 

SOUMISSION 327401 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ  

Secteur 

Travaux de conduite d'eau principale et secondaire (reconstruction et réhabilitation), de 
voirie, d'éclairage, de feux de circulation et d'utilités publiques (CSEM, Bell) dans le 

boulevard Henri-Bourassa du boulevard Pitfield à l'avenue Félix-Leclerc, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent 

Boul. Henri-Bourassa du 
boul. Pitfield à l’avenue 
Félix-Leclerc 

 

Les travaux sont répartis en 8 phases et plusieurs sous-phases.  
 
Délai : 414 jours – 2022 à 2024 
 
2022 : 

PHASE 1A, 1B : Travaux de reconstruction de chambres d’aqueduc principal et de voirie au 
niveau du terre-plein central du boul. Henri-B. , de l’avenue Félix-Leclerc au boul. Thimens.  

Horaire de travail : Lundi à vendredi de 7h à 17h, samedi et dimanche 9h à 16h 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à : 
- Maintenir deux voies de circulation par direction sur le boul. Henri-B.; 
- Aménager à sens unique vers le nord l’avenue Félix-Leclerc entre Henri-B. et Sartelon et à 

sens unique vers le sud la rue Guénette entre Henri-B. et Cousens; 
- 1A : Fermer la portion centrale du boul. Henri-B. au niveau des intersections avec l’avenue 

Félix-Leclerc et Guénette; 
 

PHASES 2A, 2B et 2C : Travaux de reconstruction d’une chambre d’aqueduc principal, de 
voirie, d’éclairage et de feux de circulation dans la direction est du boul. Henri-Bourassa. 

Horaire de travail  : Lundi à vendredi de 7h à 17h, samedi et dimanche 9h à 16h 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à 
- Fermer la direction est du boul. Henri-B. et aménager un contresens du côté opposé entre 

les rues Guénette et Sartelon (Phase 2A), entre le boul. Thimens (sud) et l’avenue Félix-
Leclerc (Phase 2B) et entre le boul. Thimens (sud) et la rue Guénette (Phase 2C); 

- Maintenir un accès pour les riverains situé du côté sud du boul. Henri-B.; 
- 2B : Entraver partiellement le boul. Thimens dans les deux directions 
- 2C : Entraver partiellement la dir. sud du boul. Thimens et fermer complètement la dir. 

nord; 
 
2023 : 

PHASES 3A, 3B, 3C : Travaux de voirie, de conduite d’eau secondaire, d’éclairage et de feux 
de circulation dans la direction ouest du boul. Henri-B., du boul. Thimens à l’avenue Félix-
Leclerc. 

Horaire de travail  : Lundi à vendredi de 7h à 17h, samedi et dimanche 9h à 16h 

Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à 
- Fermer la direction ouest du boul. Henri-B. et aménager un contresens du côté opposée 

entre le boul. Thimens (sud) et la rue Guénette (Phase 3A), entre le boul. Thimens (nord) et 
l’avenue Félix-Leclerc (Phase 3B) ainsi qu’entre la rue Guénette et la rue Sartelon (Phase 
3C); 

- Maintenir un accès pour les riverains situé du côté nord du boul. Henri-B.; 
- Fermer complètement la dir. nord du boul. Thimens entre le boul. Henri-B. et la rue 

Guénette et entraver partiellement la dir. sud du boul. Thimens au niveau du boul. Henri-B. 
- Aménager à sens unique vers le sud la rue Guénette entre Henri-B. et Cousens (3A, 3B, 

3C) et à sens unique vers le nord l’avenue Félix-Leclerc entre Henri-B. et Sartelon (3B); 
- 3C : Fermer complètement l’avenue Félix-Leclerc entre Henri-B. et Sartelon; 
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PHASES P1, P2 : Travaux de réfection d’une chambre d’aqueduc dans la direction nord du 
boul. Pitfield, en amont du viaduc du Boul. Henri-B. ainsi que dans la direction sud, en aval du 
viaduc. 

Horaire de travail  : Lundi au dimanche, 24h/24 

Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à 
- Entraver partiellement la dir. nord du boul. Pitfield en amont du viaduc du boul. Henri-B.; 
- Entraver partiellement la dir. sud du boul. Pitfield en aval du viaduc du boul. Henri-B.; 
 
PHASE 4 : Travaux de réfection d’une chambre d’aqueduc principal et de voirie au niveau du 
terre-plein central du boul. Henri-B., du boul. Thimens (sud) au boul. Pitfield; 

Horaire de travail  : Lundi à vendredi de 7h à 19h, samedi et dimanche 9h à 19h.  
Les travaux de nuit pourraient être autorisés à l’ouest du boul. Thimens 

Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à 
- Maintenir deux (2) voies de circulation par direction sur le boul. Henri-B. du boul. 

Thimens (sud) au boul. Pitfield. Maintenir exceptionnellement une voie de circulation par 
direction au niveau des travaux de chambre d’aqueduc; 

- Fermer la portion centrale du boul. Henri-B. au niveau des intersections avec les rues 
Valiquette et Brabant-Marineau; 

 
PHASE 5A : Travaux de voirie, d’éclairage et de feux de circulation dans la direction ouest du 
boul. Henri-B., de la rue Brabant-Marineau au boul. Thimens (sud); 

Horaire de travail  : Lundi à vendredi de 7h à 19h, samedi et dimanche 9h à 19h.  
Les travaux de nuit pourraient être autorisés à l’ouest du boul. Thimens  

Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à 
- Fermer la dir. ouest du boul. Henri-B. et aménager un contresens dans la direction opposée 

entre la rue Brabant-Marineau et la rue Guénette; 
- Maintenir un accès pour les riverains situé du côté nord du boul. Henri-B. entre le boul. 

Thimens et la rue Brabant-Marineau; 
- Aménager la rue Guénette à sens unique vers le sud du boul. Henri-B. à la rue Cousens 
- Fermer la dir. sud du boul. Thimens du boul. Henri-B. à la rue Guénette et entraver 

partiellement la dir. nord du bol. Thimens à l’approche du boul. Henri-B.; 
 
2024 : 

PHASES 5B et 5C : Travaux de voirie, d’éclairage et de feux de circulation dans la direction 
ouest du boul. Henri-B., de la rue Valiquette au #8000 Boul. Henri-Bourassa puis du boul. 
Pitfield à la rue Brabant-Martineau; 

Horaire de travail  : Lundi à vendredi de 7h à 19h, samedi et dimanche 9h à 19h.  
Les travaux de nuit pourraient être autorisés à l’ouest du boul. Thimens  

Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à 
- Fermer la dir. ouest du boul. Henri-B. et aménager un contresens dans la direction opposée 

entre le #8000 Henri-B. et la rue Valiquette (Phase 5B) ainsi qu’entre la rue Valiquette et 
la rue de Miniac; 

- Maintenir un accès pour les riverains situé du côté nord du boul. Henri-B.; 
- 5C : Fermer complètement la rue Valiquette du boul. Pitfield au boul. Henri-B.; 

 
PHASES 6A,  6B et 6C : 

 Travaux de voirie, d’éclairage et de feux de circulation dans la direction est du boul. Henri-B., 
de la rue Valiquette au #8000 Boul. Henri-B., du boul. Pitfield à la rue Brabant-Martineau puis 
du #8000 boul. Henri-B. au boul. Thimens (nord); 

Horaire de travail  : Lundi à vendredi de 7h à 19h, samedi et dimanche 9h à 19h.  
Les travaux de nuit pourraient être autorisés à l’ouest du boul. Thimens 
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 PHASES 6A,  6B et 6C (suite) : 

Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à 
- Fermer complètement la dir. est du boul. Henri-Bourassa entre le #8000 boul. Henri-B. et 

la rue de Miniac (Phase 6A), entre la rue Brabant-Marineau et le boul. Thimens (sud) 
(Phase 6B), entre le #8000 Henri-Bourassa et le boul. Thimens (nord) (Phase 6C) avec 
mise en place d’un contresens sur la direction opposée; 

- Maintenir un accès pour les riverains situé du côté sud du boul. Henri-B.; 
- 6A : Fermer complètement la rue Brabant-Martineau, de la rue Cousens au boul. Henri-B; 
- 6B : Entraver partiellement la dir. sud du boul. Thimens au niveau du boul. Henri-B.; 
- 6C : Fermer complètement la dir. sud du boul. Thimens au niveau du boul. Henri-B.; 

 
PHASE 7: Travaux d’installation des fûts d’éclairage 

Horaire de travail  : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30, samedi et dimanche 9h à 16h 

Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à 
- Entraver partiellement une direction à la fois du boul. Henri-Bourassa; 
 
PHASE 8: Travaux de pavage de la couche de surface 

Horaire de travail  : À l’ouest du boul. Thimens : Dimanche au jeudi 20h à 5h; 
  À l’est du boul. Thimens :  Lundi au vendredi 9h30 à 15h; 

Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à 
- Fermer complètement une direction à la fois du boul. Henri-Bourassa avec mise en place 

d’un contresens; 

Mesures de gestion des 
impacts applicables  

- Installation, à l’approche du chantier de construction, de panneaux d’information générale pour 
informer les usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu; 

- Présence de signaleurs pour assurer la sécurité des usagers de la route (incluant les piétons et 
cyclistes) aux abords du chantier lors des accès chantier (entrée ou sortie), lors des manœuvres 
des véhicules de l’Entrepreneur dans les voies de circulation, ou à la demande du Directeur;  

- Lors des travaux d’excavation, l’Entrepreneur est autorisé à travailler sur des tronçons de 
30 mètres maximum; 

- Utiliser des repères visuels de type T-RV-10 pour séparer les voies de circulation à contresens, 
si requis;   

- Installer des repères visuels de type T-RV-7 pour séparer les voies de circulation de la zone des 
travaux; 

- Présence des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en dehors 
des heures de travail, si requis;   

- Maintenir la mobilité, l’accessibilité universelle et la protection des travailleurs et des usagers 
de la route; 

- Maintenir/aménager et sécuriser les passages piétonniers, cyclistes et les accès aux propriétés, 
le cas échéant aux abords de l’aire des travaux; 

- Maintien de l’accès aux bâtiments commerciaux et résidentiels en tout temps lors des travaux; 

- L’Entrepreneur doit avertir le Directeur avant de réaliser des travaux pouvant affecter les 
opérations de la STM ainsi que les entreprises du secteur;  

- Protection des aires de travail et des excavations dans la zone de travaux à l’aide de clôtures 
autoportantes pour éviter l’accès au chantier par des piétons;  

- L’Entrepreneur doit installer des chemins de détour lors des travaux pour chaque fermeture de 
rue ou direction. Ces chemins de détours sont illustrés au devis technique spécial infrastructures 
« Maintien et gestion de la mobilité » (DTSI-M); 
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Frédéric Boucher, Bell Canada  

9 Mai Montréal 
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Service des infrastructures du réseau routier

Direction des infrastructures

801 Brennan,  7e étage RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES # 327401
Montréal (Québec)  H3C 0G4

Date de publication : 2022-03-07
Date d'ouverture : 2022-04-14

Liste des preneurs du cahier des charges

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

DUROKING CONSTRUCTION / 9200-2088 QUÉBEC INC.

BORDURES POLYCOR INC.

BRUNEAU ELECTRIQUE INC.

CHAREX INC.

CLEAN WATER WORKS INC.

CONSTRUCTION N.R.C. INC.

CONSULTANTS LEGICO-CHP INC.

DE SOUSA - 4042077 CANADA INC.

DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

ROXBORO EXCAVATION INC.

SYSTEMES URBAINS INC.

FORTERRA PRESSURE PIPE, ULC

L.A. HEBERT LTÉE

LE GROUPE LÉCUYER LTÉE

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC

LOISELLE INC.

NÉOLECT INC.
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 1227231034 
Unité administrative responsable : SIRR , Direction des infrastructures , Division de la conception des projets 
Projet :  327401 - Travaux de conduite d'eau principale et secondaire (reconstruction et réhabilitation), de voirie, d'éclairage, de 
feux de circulation et d'utilités publiques (CSEM, Bell) dans le boulevard Henri-Bourassa du boulevard Pitfield à l'avenue Félix-
Leclerc dans l'arrondissement de STL.  

 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030  

 oui  non  s. o.  

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

X   

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

• Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement 
du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision; 

● Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et  

      abordable; 

● Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains  ainsi que l’équité  sur l’ensemble du territoire; 

● Priorité 20 : Accroître l’attractivité , la prospérité  et le rayonnement  de la métropole. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

Les principaux bénéfices attendus sont de : 

1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant 
les risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs. 
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2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution 
d'eau pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire. 

3. Anticiper les bris par des analyses d'ingénierie reconnues dans le domaine. 

 
Section B  - Test climat  

 oui  non  s. o.  

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 X  

 
Section C  - ADS+*  

 oui  non  s. o.  

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   
● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission

Dossier # : 1227231034

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Aménagement De Sousa - 4042077
Canada inc., pour des travaux de conduite d'eau principale et
secondaire ( reconstruction et réhabilitation) , de voirie,
d'éclairage, de feux de circulation et d'utilités publiques (CSEM,
Bell) dans le boulevard Henri-Bourassa du boulevard Pitfield à
l'avenue Félix-Leclerc dans l'arrondissement de Saint-Laurent.
Dépense totale de 39 575 119,55 $ (contrat: 30 929 025,79 $,
contingences: 3 924 567,15 $, incidences: 4 721 526,61 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 327401 - 5
soumissionnaires. Autoriser un budget de revenus et de
dépenses de 555 568,99 $, taxes incluses (contrat entente :
505 062,72 $ + contingences : 50 506,27 $), pour les travaux
de  Bell intégrés dans le projet de la Ville et qui sont
remboursables par Bell en vertu de l'entente .

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1624 Intervention et répartition des coûts - 327401 _FR_Partage coûts CSEM_2021-09-
07.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-05

Serge A BOILEAU Serge A BOILEAU
Président Président
Tél : 514-384-6840 poste 242 Tél : 514-384-6840 poste 242

Division :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227231034

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Aménagement De Sousa - 4042077
Canada inc., pour des travaux de conduite d'eau principale et
secondaire ( reconstruction et réhabilitation) , de voirie,
d'éclairage, de feux de circulation et d'utilités publiques (CSEM,
Bell) dans le boulevard Henri-Bourassa du boulevard Pitfield à
l'avenue Félix-Leclerc dans l'arrondissement de Saint-Laurent.
Dépense totale de 39 575 119,55 $ (contrat: 30 929 025,79 $,
contingences: 3 924 567,15 $, incidences: 4 721 526,61 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 327401 - 5
soumissionnaires. Autoriser un budget de revenus et de
dépenses de 555 568,99 $, taxes incluses (contrat entente :
505 062,72 $ + contingences : 50 506,27 $), pour les travaux
de  Bell intégrés dans le projet de la Ville et qui sont
remboursables par Bell en vertu de l'entente .

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227231034_intevention finances-DEP.xlsx Info_comptable_GDD 1227231034_DRE.xlsx

GDD 1227231034_SUM.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-09

Fanny LALONDE-GOSSELIN Cédric AGO
Agente de gestion des ressources financières Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-8914 Tél : 514 872-1444

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.38

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1227231034

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Aménagement De Sousa - 4042077
Canada inc., pour des travaux de conduite d'eau principale et
secondaire ( reconstruction et réhabilitation) , de voirie,
d'éclairage, de feux de circulation et d'utilités publiques (CSEM,
Bell) dans le boulevard Henri-Bourassa du boulevard Pitfield à
l'avenue Félix-Leclerc dans l'arrondissement de Saint-Laurent.
Dépense totale de 39 575 119,55 $ (contrat: 30 929 025,79 $,
contingences: 3 924 567,15 $, incidences: 4 721 526,61 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 327401 - 5
soumissionnaires. Autoriser un budget de revenus et de
dépenses de 555 568,99 $, taxes incluses (contrat entente :
505 062,72 $ + contingences : 50 506,27 $), pour les travaux
de  Bell intégrés dans le projet de la Ville et qui sont
remboursables par Bell en vertu de l'entente .

Rapport_CEC_SMCE227231034.pdf

Dossier # :1227231034
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 16 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227231034

Accorder un contrat à Aménagement De Sousa -
4042077 Canada inc., pour des travaux de conduite
d’eau principale et secondaire (reconstruction et
réhabilitation), de voirie, d’éclairage, de feux de
circulation et d’utilités publiques (CSEM, Bell) dans le
boulevard Henri-Bourassa du boulevard Pitfield à
l’avenue Félix-Leclerc dans l’arrondissement de
Saint-Laurent. Dépense totale de 39 575 119,55 $
(contrat: 30 929 025,79 $, contingences:
3 924 567,15 $, incidences: 4 721 526,61 $), taxes
incluses. Appel d’offres public 327401 -
5 soumissionnaires. Autoriser un budget de revenus
et de dépenses de 555 568,99 $, taxes incluses
(contrat entente: 505 062,72 $ + contingences:
50 506,27 $), pour les travaux de Bell intégrés dans le
projet de la Ville et qui sont remboursables par Bell en
vertu de l’entente.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227231034

Accorder un contrat à Aménagement De Sousa - 4042077 Canada inc., pour des
travaux de conduite d’eau principale et secondaire (reconstruction et réhabilitation), de
voirie, d’éclairage, de feux de circulation et d’utilités publiques (CSEM, Bell) dans le
boulevard Henri-Bourassa du boulevard Pitfield à l’avenue Félix-Leclerc dans
l’arrondissement de Saint-Laurent. Dépense totale de 39 575 119,55 $ (contrat: 30 929
025,79 $, contingences: 3 924 567,15 $, incidences: 4 721 526,61 $), taxes incluses.
Appel d’offres public 327401 - 5 soumissionnaires. Autoriser un budget de revenus et de
dépenses de 555 568,99 $, taxes incluses (contrat entente: 505 062,72 $ +
contingences : 50 506,27 $), pour les travaux de Bell intégrés dans le projet de la Ville et
qui sont remboursables par Bell en vertu de l’entente.

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de plus de 10 M$.

Le 1er juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions
des commissaires concernant ce contrat, qui porte sur des travaux de reconstruction et
de réhabilitation de conduites d’eau principales et secondaires, et sur des travaux de
voirie, d’éclairage, de feux de circulation et d’utilités publiques dans l’arrondissement de
Saint-Laurent.

Comme l’expliquent les personnes invitées, la demande d’octroi de contrat relative à ce
dossier émane des besoins du Service de l’urbanisme et de la mobilité de sécuriser la
circulation des piétons et des cyclistes dans le secteur par l’élargissement des trottoirs,
la construction de pistes cyclables et la construction d’un nouveau système d’éclairage,

2
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ainsi que la mise aux normes des feux de circulation. Le Service de l’eau constitue
l’autre service requérant de ce projet piloté par la Direction des infrastructures au SIRR.

Après avoir décrit brièvement le projet et son contexte, les responsables du SIRR
indiquent que l’appel d’offres visant ce contrat a été publié le 7 mars 2021, pour une
période de 30 jours, au cours de laquelle sept addendas ont été émis. Parmi les
19 preneurs du cahier des charges, cinq ont déposé une soumission jugée conforme. La
Direction des infrastructures recommande l’octroi du contrat au plus bas
soumissionnaire, les écarts de prix entre celui proposé par l’adjudicataire et le deuxième
plus bas soumissionnaire, de même qu’avec l’estimé réalisé par une firme externe pour
la Ville, qui s’élèvent respectivement à 3,3 % et à 8,5 %, ayant été jugés acceptables.

Les commissaires ont demandé et obtenu des précisions et clarifications, entre autres,
sur les raisons pour lesquelles le projet intègre la construction de bordures de granite
sur plus de 6 000 mètres, un matériau coûteux si on le compare aux bordures
conventionnelles. Les invités ont également été questionnés sur l’absence de clause de
boni à l’appel d’offres, alors que le caractère névralgique du secteur sur le plan de la
circulation et l’importance d’une réalisation rapide des travaux auraient pu le justifier. Les
explications fournies ont été à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs interventions
au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de plus de 10 M$ ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE227231034 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.39

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1227231043

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Insituform Technologies
Limited, d'une durée de 3 ans, pour la rétention d’une équipe de
travail et d’équipements pour la réalisation de fouilles
exploratoires et d’inspections des infrastructures souterraines
ainsi que des travaux civils préparatoires de mise aux normes
des conduites pour le chemisage structural futur des conduites.
Travaux à réaliser sur le territoire de l’Île de Montréal. Dépense
totale de 5 485 500,02 $ (contrat: 4 770 000,02 $ +
incidences: 715 500,00 $) taxes incluses. Appel d'offres public
322704 - 4 soumissionnaires

Il est recommandé :

1. de conclure une (1) entente-cadre avec Insituform Technologies Limited, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des articles, d'une durée de trois (3) ans ou
jusqu'à épuisement d'une somme maximale de 4 770 000,02 $ taxes incluse, laquelle
s'engage à fournir à la Ville, sur demande, la rétention d’une équipe de travail et
d’équipements pour la réalisation de fouilles exploratoires et d’inspections des
infrastructures souterraines ainsi que pour des travaux civils préparatoires de mise
aux normes de conduites pour le chemisage structural futur des conduites sur le
territoire de l’île de Montréal, conformément aux documents de l'appel d'offres public
322704; 

2. d'autoriser une dépense de 715 500,00 $ taxes incluses, à titre de budget
d'incidences; 

3. d'imputer cette dépense à même les budgets des services corporatifs et des
arrondissements et ce, au rythme des besoins à combler. 

4. de procéder à une évaluation du rendement de Insituform Technologies Limited.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-12 15:40
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Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227231043

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Insituform Technologies
Limited, d'une durée de 3 ans, pour la rétention d’une équipe de
travail et d’équipements pour la réalisation de fouilles
exploratoires et d’inspections des infrastructures souterraines
ainsi que des travaux civils préparatoires de mise aux normes
des conduites pour le chemisage structural futur des conduites.
Travaux à réaliser sur le territoire de l’Île de Montréal. Dépense
totale de 5 485 500,02 $ (contrat: 4 770 000,02 $ +
incidences: 715 500,00 $) taxes incluses. Appel d'offres public
322704 - 4 soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

La Division de la conception des travaux souhaite poursuivre la réalisation des fouilles
exploratoires et des inspections des infrastructures souterraines (regards d'égouts, chambres
de vannes, massifs électriques, type de raccord d'aqueduc, etc.) pour augmenter la
précision dans la conception et la définition des ouvrages projetés lors de l'élaboration des
plans et devis techniques. 
L'objectif de ces travaux est d'optimiser la conception et de minimiser les imprévus et les
risques économiques qui sont associés aux inconnus en lien avec la localisation et les
dimensions des infrastructures souterraines durant la réalisation des travaux. Des éléments
seront précisés tels que les dimensions et les élévations des massifs électriques, la présence
imprévue de conduites de gaz et/ou autres éléments et infrastructures existantes, car
parfois certaines imprécisions sur ces éléments occasionnent des directives de changement,
des retards aux chantiers et des coûts directs et indirects.

De plus, l'objectif de réaliser des travaux civils préparatoires de mise aux normes de
conduites est requis afin de mieux préparer la réalisation des travaux de réhabilitation. Ces
mises aux normes consistent généralement à la réalisation de déviations verticales des
conduites d'aqueduc existantes qui traversent actuellement les conduites d'égout existantes
et les regards d'égout existants. Ces travaux préparatoires permettront d'accélérer les
travaux de réhabilitation des conduites d'égout et d'éviter certains travaux supplémentaires
très coûteux.

Dans ce contexte, un appel d'offres public a été lancé afin d'octroyer une entente-cadre à
un entrepreneur en excavation afin de réaliser les travaux.
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La Direction des infrastructures a préparé les documents requis au lancement de l'appel
d'offres afin de réaliser les travaux mentionnés à l'objet du présent dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0115 - 28 mars 2019 - Conclure une entente-cadre avec Construction Camara /
6724114 Canada inc. pour la rétention d’une équipe de travail et d’équipements pour la
réalisation de fouilles exploratoires et d’inspections des infrastructures souterraines ainsi que
de travaux civils préparatoires de mise aux normes des conduites pour le chemisage
structural futur des conduites. Travaux à réaliser sur le territoire de l’île de Montréal, pour
une période de trois 3 années - Appel d'offres public 322703 - 5 soumissionnaires
(1187231095);
CG15 0602 - 29 octobre 2015 - Conclure une entente-cadre avec Excavation Loiselle inc.,
pour la rétention d'une équipe de travail et d'équipements afin de réaliser des fouilles
exploratoires, des inspections des infrastructures souterraines ainsi que des travaux civils
préparatoires de mise aux normes de conduites pour le chemisage structural futur des
conduites sur le territoire de l'île de Montréal, pour une période de 3 ans - Appel d'offres
public 322702 - 6 soumissions (1154822057).

DESCRIPTION

La Direction des infrastructures désire conclure une (1) entente-cadre pour la rétention
d'une équipe de travail et d'équipements pour la réalisation de fouilles exploratoires et
d'inspections des infrastructures souterraines ainsi que des travaux civils préparatoires de
mise aux normes de conduites pour le chemisage structural futur des conduites sur le
territoire de l'île de Montréal.

Cette entente-cadre est pour une période pouvant atteindre trois (3) ans et pour un
montant total maximal de 4 770 000,02 $ taxes incluses, à compter de l'octroi du contrat ou
pour l'enveloppe budgétaire maximale, selon la première des deux (2) éventualités.

Les activités payables à taux horaires (responsable de chantier, ouvriers, responsable de
l'arpentage, machinerie et équipement), ainsi que les activités payables à l'unité (matériel de
remblai, reconstruction des chaussées) comprennent notamment les services et travaux
suivants :ce contrat relié aux activités de fouilles:

1. Services de chantier : Un suivi au chantier lors de l'élaboration des fouilles et
d’inspections (de jour ou de nuit) ainsi que la mise aux normes des conduites
d’aqueduc qui comprend la main d'oeuvre, la machinerie, le suivi des travaux pour
faciliter la prise des mesures, la coordination des travaux, la signalisation, le prêt des
équipements de sécurité au personnel de la Ville pour accès aux infrastructures
souterraines. Les coûts et le prêt de ces équipements au personnel de la Ville doivent
être inclus et répartis dans les prix unitaires du bordereau de soumission; 

2. Services d'arpentage : Une équipe d'arpentage et des équipements pour prendre les
mesures et les relevés des structures identifiés aux plans et aux projets spécifiques
(élévation des massifs des réseaux techniques urbains (RTU), radiers et localisation
des conduites d’égout, d’aqueduc, de gaz, etc.); 

3. Résultats des relevés et inspections : L’Entrepreneur devra produire un rapport
d’inspection par projet relevé illustrant le résultat des fouilles exploratoires et des
inspections, des massifs, des regards, des raccords d’aqueduc et des chambres de
vannes. L’Entrepreneur devra fournir les fiches d’inspections complétées avec photos
et les résultats géoréférencés du relevé d’arpentage en format papier et électronique
(.dgn et/ou .dwg). L’Entrepreneur doit utiliser le système de référence planimétrique
S.Co.P.Q (NAD 83) et le système de référence altimétrique « Altitudes orthométrique
(CGVD28) »
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Il est à noter que l'entente-cadre prévoit aussi 3 articles spécifiques inclus au bordereau
d'un montant total de 1 149 750,00 $ taxes incluses, pour des matériaux, équipements,
outils et services spécialisés. Ces articles ont été fixés par la Ville pour couvrir ces services
particuliers. Ils sont prévus dans l'éventualité où les services d'un sous-traitant ou des
services spécialisés seraient requis pour une étape spéciale des travaux selon les
instructions de l'ingénieur Chargé de projet de la Ville lors de la phase de réalisation. Tous les
matériaux et équipements requis pour compléter les travaux selon les règles de l'art, lesquels
ne sont pas inclus ailleurs au bordereau de soumission, seront payés aux coûts réels (original
de la facture à l'appui) et selon les modalités du cahier des clauses administratives générales
- article 5.1.11.4 " Établissement de la valeur d'un changement".

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage et signalisation, de chloration des conduites
d'eau, de frais de laboratoire et de services professionnels, de contrôle qualitatif des
matériaux, ainsi que de surveillance environnementale. Le détail de l'enveloppe d'incidences
applicables au présent projet apparaît au document «Répartition des coûts du contrat, des
contingences et des incidences» en pièces jointes.

Le bordereau de soumission a été préparé en fonction des hypothèses de conception, du
retour d'expérience du contrat 322703 - CG19 0115, (Entente-cadre avec Construction
Camara / 6724114 Canada inc.), du nombre de projets en cours et de la probabilité des
projets à venir pour les trente-six (36) prochains mois. Les heures prévisionnelles inscrites au
bordereau de soumission pour chacun des équipements et pour chacune des catégories
d'employés sont basées sur les besoins estimés et sont seulement utilisées à des fins de
scénario permettant de déterminer la meilleure proposition de prix.

Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l’article 5.1.14 du cahier des clauses administratives générales
(CCAG). Pour chaque jour de retard à terminer les travaux, l’entrepreneur doit payer à la Ville
une pénalité de 0,05 % du prix du contrat, excluant les taxes et le montant des
contingences. Cette pénalité n’est jamais inférieure à 1000 $ par jour de retard. Aucun boni
n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres.

JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission
Dans le présent dossier, l'écart de prix entre la plus basse soumission conforme et
l'estimation des professionnels est 8,4% favorable à la Ville.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes
incluses)

AUTRES 
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

INSITUFORM TECHNOLOGIES LTÉE 4 770 000,02 $ 0,00 $ 4 770 000,02 $

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. 5 805 725,86 $ 0,00 $ 5 805 725,86 $

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE
INC.

7 316 951,51 $ 0,00 $ 7 316 951,51 $

SANEXEN SERVICES
ENVIRONNEMENTAUX INC.

9 916 363,80 $ 0,00 $ 9 916 363,80 $

5/20



Dernière estimation réalisée ($) 5 208 105,82 $ 0,00 $ 5 208 105,82 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

438 105.80 $
- 8.4 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

1 035 725,84 $

21,71 %

La liste des preneurs du cahier des charges (SEAO) est disponible en pièces jointes.

L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la
période d'appel d'offres par la Division de la gestion de projets et de l'économie de la
construction (DGPÉC). Cette estimation est basée sur les prix et taux (matériaux, vrac, main
d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les documents
de l’appel d’offres.

La DGPÉC a analysé les quatre (4) soumissions reçues pour l'appel d'offres. Un écart de 21,7
% a été constaté entre la plus basse soumission conforme (PBSC) et la 2éme soumission. 
La majeure partie de l’écart soit 20,7% se trouve dans les articles suivants:

L’ensemble des articles de travaux d’égout;
Les articles de réfection de coupe pour chaussée mixte et chaussée
souple avec trafic lourd.

Dans ce contexte et vu l’écart favorable de 8.4 %, la DGPÉC appuie la recommandation
d'octroyer le contrat.

Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 2 000 000 $. De plus, il y a un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire
et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme. 

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Insituform Technologies
Ltée. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction,
conformément aux critères indiqués au cahier des charges.

Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à cette entente-cadre est de 5 485 500,02 $, taxes
incluses, sans imputation budgétaire et comprenant :
- un contrat avec Insituform Technologies Ltée pour un montant de 4 770 000,02 $, taxes
incluses;
- plus des incidences de 715 500,00 $, taxes incluses.

Aucun montant n'est prévu en contingence dans cette entente-cadre.
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Les différents mandats de l'entente-cadre seront effectués sur demande de la Direction des
infrastructures qui assurera la gestion des services. Le principal requérant et utilisateur de
cette entente-cadre est le Service de l'Eau. Cette entente et les dépenses incidentes
reliées pourraient donc encourir des dépenses d'agglomération selon de la nature des projets.
Cette entente-cadre ne nécessite pas d'engagement de fonds au préalable.

Chacun des mandats confiés devra faire l'objet d'une autorisation de dépense à l'aide d'un
bon de commande, en conformité avec les règles prévues aux différents articles du
règlement de délégation de pouvoir en matière de l'entente-cadre.

La dépense totale de 5 485 500,02 $, taxes incluses, comprend les montants de l'entente-
cadre et des incidences, pour trois (3) ans et représente un coût net de 5 008 992,68 $
lorsque diminué des ristournes fédérale et provinciale.

La Division de la conception des travaux du Service des infrastructures du réseau routier
(SIRR) s'assurera de la disponibilité des crédits et du suivi des enveloppes budgétaires.

La répartition des coûts de l'entente-cadre et des incidences est présentée en pièces
jointes.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.

La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi de l'entente-cadre est reporté à une date ultérieure au 27 juillet
2022, soit la date d'échéance de la validité de la soumission, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les frais afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dates visées :
Octroi du contrat : À la suite de l'adoption du présent dossier par les instances
décisionnelles visées.
Commission permanente sur l'examen des contrats : 1er juin 2022
Début des travaux : juillet 2022
Fin des travaux : juin 2025
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
Guillaume COURSOL TELLIER, Service de l'eau
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Damien LE HENANFF, 9 mai 2022
Guillaume COURSOL TELLIER, 6 mai 2022
Valérie G GAGNON, 4 mai 2022
Hermine Nicole NGO TCHA, 3 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-02

Jonathan MERCILLE Yvan PÉLOQUIN
ingenieur(e) Chef de division - Conception des travaux

Tél : 581-234-9338 Tél : 514 872-7816
Télécop. : 581-234-9338 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER Nathalie M MARTEL
Directeur Directrice
Tél : 514 243-8284 Tél : -
Approuvé le : 2022-05-12 Approuvé le : 2022-05-12
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le :

Ouverture faite le : jrs

Addenda émis

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres Si addenda, détailler ci-après

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

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

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

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMP Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

Montant des incidences ($) 715 500,00                              

Date prévue de début des travaux 1 7 2022 Date prévue de fin des travaux : 30 6 2025

INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) : 4 770 000,02                           

Montant des contingences ($) : 0,0% -                                          

X X

X X

-8,4%

21,7%

Dossier à être étudié par la CEC : Oui X NON 

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC. 9 916 363,80

Estimation interne 5 208 105,82

INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED 4 770 000,02

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. 5 805 725,86

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. 7 316 951,51

JJ MM AAAA

                                                Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions.

Cependant, seuls les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été
vérifiés)

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total

90 27 7 2022

Date de l'addenda Description sommaire de l'addenda

7 4 57

0 0,0

28 4 2022 Délai total accordé aux soumissionnaire 23

0
Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)

Au plus bas soumissionnaire conforme

4 4 2022 Ouverture originalement prévue le : 28 4 2022

Entente-cadre pour la rétention d’une équipe de travail et d’équipements pour la réalisation de
fouilles exploratoires et d’inspections des infrastructures souterraines ainsi que des travaux civils
réparatoires de mise aux normes des conduites pour le chemisage structural futur des conduites.
Travaux à réaliser sur le territoire de l’Île de Montréal

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION  

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

322704 1227231043

322704_Annexe GDD_1227231043_R01_20220510.xlsx
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SOMMAIRE PAR SOUS-PROJETS (PROJETS SIMON)

#GDD:

RESPONSABLE:

PROJET INVESTI: Desc et client-payeur:

Agglo (A) 
/Corpo (C)

2218100133 190472 5 008 992,68 $ A+C
0 0 0,00 $
0 0 0,00 $
0 0 0,00 $
0 0 0,00 $
0 0 0,00 $

SOUS-TOTAL 5 008 992,68 $

TOTAL 5 008 992,68 $

MONTANT POUR LA MAIN D'ŒUVRE, MACHINERIE ET ÉQUIPEMENT

MONTANT POUR LES MATÉRIAUX, ÉQUIPEMENTS, OUTILS ET SERVICES SPÉCIALISÉS

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 

Dépenses à autoriser - GRAND TOTAL

Imputation (crédits)

0,00 $
0,00 $
0,00 $

Crédits

0,00 $

INTITULÉ DU 
PROJET:                                          

Sous-projet Projet SIMON

0,00 $
0,00 $ 0,00 $

0,00 $

0,00 $

Matériaux, 
équipements, outils 

et services 
spécialisés

1 865 250,00 $
0,00 $0,00 $

0,00 $
0,00 $
0,00 $0,00 $

Contrat

Main d'œuvre, 
machinerie et 
équipement

Incidences

715 500,00 $2 904 750,02 $

2022-04-29

Entente-cadre pour la rétention d’une équipe de tra vail et d’équipements pour la réalisation de fouill es 
exploratoires et d’inspections des infrastructures souterraines ainsi que des travaux civils préparato ires de mise 
aux normes des conduites pour le chemisage structur al futur des conduites. Travaux à réaliser sur le t erritoire de 

Divers payeurs

Taxes incluses

DRM:1227231043
Jonathan Mercille, ing.

Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences

SOUMISSION: 322704 DATE:

1 865 250,00 $ 715 500,00 $2 904 750,02 $

2 904 750,02 $

TOTAL (Contrat + Incidences)

322704 DATE:SOUMISSION:

715 500,00 $1 865 250,00 $

5 485 500,02 $

Laboratoire, contrôle qualitatif 143 100,00 $

71 550,00 $

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

143 100,00 $

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc. 0,00 $

Entente-cadre pour la rétention d’une équipe de tra vail et d’équipements pour la réalisation de fouill es 
exploratoires et d’inspections des infrastructures souterraines ainsi que des travaux civils préparato ires de mise 
aux normes des conduites pour le chemisage structur al futur des conduites. Travaux à réaliser sur le t erritoire de 
l’Île de Montréal

2 904 750,02 $

1 865 250,00 $

INTITULÉ DU 
PROJET:                                          

Chloration des conduites d'eau 95 400,00 $

Division de la voirie - Marquage et signalisation

Gestion des impacts 107 325,00 $

Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: GRAND TOTAL
NUMÉRO DE PROJET SIMON: 2022-04-29

715 500,00 $

Surveillance environnementale 155 025,00 $

715 500,00 

5 485 500,02 $

5 008 992,68 $

322704_FR_Répartition coûts contrat_R00_2022-04-29.xlsx MAJ formulaire: 11 oct 2018 1/
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Montant de dépôt      

TAXES:
À payer avant ristournes (100%)

Ristournes TPS et TVQ à 50%

PLAN NUMÉRO: 

MONTANT POUR LA MAIN D'ŒUVRE, MACHINERIE ET ÉQUIPEMENT

MONTANT POUR LES MATÉRIAUX, ÉQUIPEMENTS, OUTILS ET SERVICES SPÉCIALISÉS

Utilités publiques

TOTAL À REPORTER 

Dépenses totales à autoriser

Imputation (crédits)

Montant de dépôt      

TAXES:
À payer avant ristournes (100%)

Ristournes TPS et TVQ à 50%

476 507,34 

TVQ 9,975%

NUMÉRO DE PROJET SIMON: 190472 DRM SPÉCIFIQUE:

475 910,96 

CALCULÉ PAR : Jonathan Mercille, ing.

NUMÉRO DE SOUS-PROJET: 2218100133 SOUMISSION:

Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences

322704 DATE:

2022-04-29

2 904 750,02 $

1 865 250,00 $

TPS 5%
238 551,86 

Laboratoire, contrôle qualitatif 143 100,00 $

Division de la voirie - Marquage et signalisation 71 550,00 $

476 507,34 

Reproduction de plans, matériel informatique, divers, etc. 0,00 $

INTITULÉ DU 
SOUS-PROJET:                                          

ENTREPRENEUR

DÉPENSES INCIDENTES EXTERNES:

143 100,00 $

Entente-cadre pour la rétention d’une équipe de tra vail et d’équipements pour la réalisation de fouill es 
exploratoires et d’inspections des infrastructures souterraines ainsi que des travaux civils préparato ires de mise 
aux normes des conduites pour le chemisage structur al futur des conduites. Travaux à réaliser sur le t erritoire de 

Insituform Technologies Ltée

238 551,86 475 910,96 

Chloration des conduites d'eau 95 400,00 $

Surveillance environnementale 155 025,00 $

715 500,00 715 500,00 $

5 008 992,68 $

TPS 5% TVQ 9,975%

107 325,00 $Gestion des impacts

5 485 500,02 $

322704_FR_Répartition coûts contrat_R00_2022-04-29.xlsx MAJ formulaire: 11 oct 2018 2/
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Préparé par : Radia Hadj Mekneche, ing.  
Service des infrastructures du réseau routier                          1/1 
Direction des infrastructures 
Division de la conception des travaux 

 

 

SOUMISSION 322704 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ  

Secteur 

Entente-cadre pour la rétention d’une équipe de travail et d’équipements pour la réalisation 
de fouilles    exploratoires et d’inspections des infrastructures souterraines ainsi que des 
travaux civils préparatoires de mise aux normes des conduites pour le chemisage structural 
futur des conduites. Travaux a réaliser sur le territoire de l’Ile de Montréal  

Île de Montréal 
 

Les travaux seront exécutés en général dans les rues et intersections où les débits de circulation sont 
élevés, partout sur le territoire de l’Île de Montréal. 

L’Entrepreneur doit se conformer en tout point aux exigences du document technique normalisé 
infrastructures « Maintien et gestion de la mobilité », édition 2021, ci-après appelé DTNI-8A 
disponible dans la section V « Documents normalisés » du cahier des charges.  

Il doit également tenir compte que ses travaux doivent se dérouler selon un horaire qui tient compte 
des impératifs visant à maintenir la mobilité de l'ensemble des usagers. En plus des exigences de 
l'article 7.1 «  Autorisation de débuter les travaux » du DTNI-8A et avant la transmission de la 
planche de signalisation au Directeur, l'Entrepreneur doit s'assurer d'avoir reçu le concept de 
maintien de la mobilité de sa part.  
 

Les travaux, sans être limitatifs, consistent à fournir et à mettre en place la signalisation temporaire, 
tant verticale qu’horizontale, nécessaire au maintien de la mobilité, au maintien de l’accessibilité 
universelle et à la protection des travailleurs et des usagers de la route. 

Mesures de gestion des 
impacts applicables  

- Présence de signaleurs pour assurer la sécurité des usagers de la route (incluant les piétons et 
cyclistes) aux abords du chantier lors des accès chantier (entrée ou sortie), lors des manœuvres 
des véhicules de l’Entrepreneur dans les voies de circulation, ou à la demande du Directeur;  

- Utiliser des repères visuels de type T-RV-10 pour séparer les voies de circulation à contresens, 
si requis;   

- Installer des repères visuels de type T-RV-7 pour séparer les voies de circulation de la zone des 
travaux; 

- Présence des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en dehors 
des heures de travail, si requis;   

- Maintenir la mobilité, l’accessibilité universelle et la protection des travailleurs et des usagers 
de la route. 

- Maintenir/aménager et sécuriser les passages piétonniers, cyclistes et les accès aux propriétés, 
le cas échéant aux abords de l’aire des travaux; 

- Maintien de l’accès aux bâtiments commerciaux et résidentiels en tout temps lors des travaux; 

- L’Entrepreneur doit avertir le Directeur avant de réaliser des travaux pouvant affecter les 
opérations de la STM ainsi que les entreprises du secteur;  

- Protection des aires de travail et des excavations dans la zone de travaux à l’aide de clôtures 
autoportantes pour éviter l’accès au chantier par des piétons;  

- L’Entrepreneur doit installer des chemins de détour lors des travaux pour chaque fermeture de 
rue ou direction.  

- L’Entrepreneur doit se munir d’un éclairage adéquat, lorsque requis pour les travaux de fouilles 
exploratoires, d’inspection, ainsi que les travaux civils préparatoires de mise aux normes, 
réalisés de nuit à compter d’une demi-heure avant le coucher du soleil, et ce, jusqu’à l’aurore. 
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Service des infrastructures du réseau routier

Direction des infrastructures

801 Brennan,  7e étage RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES # 322704
Montréal (Québec)  H3C 0G4

Date de publication : 2022-04-01
Date d'ouverture : 2022-04-28

Liste des preneurs du cahier des charges

1

2

3

4

5

6

7

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

MANOREX INC.

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

DRAGON CONSTRUCTION LIMITEE

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED

L.A. HEBERT LTÉE
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 322704
Unité administrative responsable : Service des Infrastructures du réseau routier (SIRR)
Projet : Entente-cadre pour la rétention d’une équipe de travail et d’équipements pour la réalisation de fouilles exploratoires et
d’inspections des infrastructures souterraines ainsi que des travaux civils préparatoires de mise aux normes des conduites
pour le chemisage structural futur des conduites. Travaux à réaliser sur le territoire de l’Île de Montréal.
Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

● Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable;
● Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;
● Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Les principaux bénéfices attendus sont de :

1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en
minimisant les risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs.

2. Garantir le niveau de service en matière de collectes des eaux usées pluviales et résidentielles à l'ensemble de la population
montréalaise en faisant la gestion optimale du réseau en minimisant les refoulements et les défaillances.

3. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de
distribution d'eau pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.39

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1227231043

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Conclure une entente-cadre avec Insituform Technologies
Limited, d'une durée de 3 ans, pour la rétention d’une équipe de
travail et d’équipements pour la réalisation de fouilles
exploratoires et d’inspections des infrastructures souterraines
ainsi que des travaux civils préparatoires de mise aux normes
des conduites pour le chemisage structural futur des conduites.
Travaux à réaliser sur le territoire de l’Île de Montréal. Dépense
totale de 5 485 500,02 $ (contrat: 4 770 000,02 $ + incidences:
715 500,00 $) taxes incluses. Appel d'offres public 322704 - 4
soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE227231043.pdf

Dossier # :1227231043
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 16 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227231043

Conclure une entente-cadre avec Insituform
Technologies Limited, d’une durée de 3 ans, pour la
rétention d’une équipe de travail et d’équipements
pour la réalisation de fouilles exploratoires et
d’inspections des infrastructures souterraines ainsi
que des travaux civils préparatoires de mise aux
normes des conduites pour le chemisage structural
futur des conduites. Travaux à réaliser sur le territoire
de l’Île de Montréal. Dépense totale de 5 485 500,02 $
(contrat: 4 770 000,02 $ + incidences: 715 500,00 $)
taxes incluses. Appel d’offres public 322704 -
4 soumissionnaires.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227231043

Conclure une entente-cadre avec Insituform Technologies Limited, d’une durée de
3 ans, pour la rétention d’une équipe de travail et d’équipements pour la réalisation de
fouilles exploratoires et d’inspections des infrastructures souterraines ainsi que des
travaux civils préparatoires de mise aux normes des conduites pour le chemisage
structural futur des conduites. Travaux à réaliser sur le territoire de l’Île de Montréal.
Dépense totale de 5 485 500,02 $ (contrat: 4 770 000,02 $ + incidences: 715 500,00 $)
taxes incluses. Appel d’offres public 322704 - 4 soumissionnaires.

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il
existe :

○ un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure note
totale suite à l’utilisation d’une grille.

Le 1er juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat. Comme ils l’ont expliqué, ils s’agit de conclure une
entente-cadre pour bénéficier des services d’une entreprise en excavation et des
équipements nécessaires pour la réalisation de fouilles exploratoires, d’inspections
souterraines et de travaux civils préparatoires de mise aux normes en vue du chemisage
structural de conduites d’aqueduc et d’égout.

Les invités ont décrit aux commissaires les travaux compris dans l’entente-cadre ainsi
que le processus d’appel d’offres qu’ils ont mené, lequel s’est échelonné du 4 au

2
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28 avril 2022. Sur sept preneurs du cahier des charges, quatre ont déposé des
soumissions, toutes jugées conformes. Si l’écart entre le prix proposé par le plus bas
soumissionnaire et l’estimation interne réalisée pendant le processus d’appel d’offres
était plutôt réduit (de l’ordre de 8,4 %, en faveur de la Ville), la Direction des
infrastructures a noté un écart de 21,7 % entre ce prix et celui offert par le deuxième
plus bas soumissionnaire. Il semble que la majeure partie de cet écart concernait deux
articles particuliers de l’appel d’offres, soit l’ensemble des articles des travaux d’égout
ainsi que les articles de réfection de coupe pour chaussée mixte et chaussée souple
avec trafic lourd.

Au terme de la présentation, les commissaires ont questionné les personnes-ressources
sur la possibilité que la conclusion de cette entente-cadre permette à l’adjudicataire de
bénéficier d’un avantage indu lors de l’octroi d’autres contrats de travaux de
réhabilitation visant des infrastructures souterraines sur lesquelles il aurait réalisé les
travaux civils préparatoires. Les membres ont par ailleurs demandé et obtenu des
précisions au sujet des trois articles spécifiques inclus au bordereau pour couvrir des
services particuliers en matériaux, équipements et outils spécialisés. Dans l’ensemble,
les explications fournies par les invités ont été à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs interventions
au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il
existe :

○ un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure note
totale suite à l’utilisation d’une grille ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE227231043 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.40

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1228867001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics , Division
aménagement des parcs métropolitains et autres parcs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 ff) préserver la biodiversité et favoriser son
accroissement dans les parcs et les espaces verts

Compétence
d'agglomération :

Parc du Mont-Royal

Projet : Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

Objet : Accorder un contrat à LANCO AMÉNAGEMENT INC., pour des
travaux d'aménagement du secteur du marécage et de son
bassin versant au parc du Mont-Royal - Dépense totale de 13
858 067,66 $, taxes incluses (contrat : 10 879 434,64 $ +
contingences : 2 175 886,93 $ + budget de variation de
quantités : 486 153,68 $ + incidences : 316 592,41 $) - Appel
d'offres public (22-6688) - 2 soumissionnaires

Il est recommandé :

1. D'accorder à LANCO AMÉNAGEMENT INC., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour la réalisation des travaux d'aménagement du secteur du Marécage et de
son bassin versant au parc du Mont-Royal, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 10 879 434,64 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public (22-6688); 

2. D'autoriser une dépense de 2 175 886,93 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. D'autoriser une dépense de 486 153,68 $, taxes incluses, à titre de budget de
variation de quantité; 

4. D'autoriser une dépense de 316 592,41 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences; 

5. De procéder à une évaluation du rendement de LANCO AMÉNAGEMENT INC.;
6. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au

dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération, pour
un montant de 13 858 067,66$.
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Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-12 14:31

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228867001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics , Division
aménagement des parcs métropolitains et autres parcs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 ff) préserver la biodiversité et favoriser son
accroissement dans les parcs et les espaces verts

Compétence
d'agglomération :

Parc du Mont-Royal

Projet : Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

Objet : Accorder un contrat à LANCO AMÉNAGEMENT INC., pour des
travaux d'aménagement du secteur du marécage et de son
bassin versant au parc du Mont-Royal - Dépense totale de 13
858 067,66 $, taxes incluses (contrat : 10 879 434,64 $ +
contingences : 2 175 886,93 $ + budget de variation de
quantités : 486 153,68 $ + incidences : 316 592,41 $) - Appel
d'offres public (22-6688) - 2 soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) souhaite procéder à
des travaux d'aménagement du secteur du marécage au parc du Mont-Royal. Ce secteur,
surplombant le centre-ville, est situé tout juste à l'ouest du chalet du Mont-Royal et du
belvédère Kondiaronk. Ces deux attraits sont fréquentés par des millions de visiteurs
annuellement. Le secteur du marécage constitue un des parcours pour se rendre au
belvédère et au chalet or, le site subit une importante pression anthropique. Autrement, le
marécage est le dernier milieu humide naturel de la montagne, il constitue un foyer
écologique de biodiversité exceptionnel en milieu urbain, faisant partie du noyau primaire du
réseau écologique du site patrimonial du Mont-Royal (Plan de protection et de mise en
valeur du Mont-Royal , 2009). Dans cette mesure, il a un rôle majeur de captation et de
rétention des eaux de ruissellement et il est le seul endroit sur la montagne où l'on retrouve
une population de salamandres à points bleus. 
Les travaux d'aménagement visent d'abord à assurer l'accessibilité de façon sécuritaire aux
usagers tout en protégeant la valeur écologique du marécage et des milieux naturels
environnants. Les travaux ont aussi pour objectif d'augmenter la capacité de rétention des
eaux de ruissellement du marécage au service des habitats et de la végétation, pour
agrémenter l'expérience des visiteurs, mais aussi pour alléger le système d'égout récepteur
et le volume de traitement des eaux de la Ville. Le tout dans une optique d'augmenter la
résilience écologique du milieu humide. La plantation massive de végétaux comblera le
couvert arborescent récemment modifié pour lutter contre l'agrile du frêne. 
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Le projet s'inscrit dans les grands objectifs du Plan de protection et de mise en valeur du
Mont-Royal (PPMVMR) adopté en 2009, du Plan de conservation du site patrimonial du Mont-
Royal (Ministère de Culture et des Communications, 2018) ainsi que dans le Plan nature et
sports - Montréal des Sommets qui vise notamment le rehaussement de la résilience
écologique de la métropole. 

La réalisation des plans et devis a été effectuée par la firme WAA Montréal inc. et ses sous-
traitants, mandatée par la Ville.

Autorisations

Le programme de réaménagement du parc du Mont-Royal est considéré comme un
programme d'envergure récurrent, il fait l'objet d'un suivi par les comités de gouvernance des
projets/programmes d'envergure.

Le projet a été présenté à deux reprises au groupe de travail de la Table de Concertation du
Mont-Royal ainsi qu'au Conseil du Patrimoine de Montréal; il a obtenu un avis favorable.

Appel d'offres

Le processus de sollicitation du marché suivi pour le présent dossier est un appel d'offres
public. La période d'appel d'offres a débuté le 11 mars 2022 et devait se terminer le 14 avril
2022, soit 34 jours plus tard. À la suite d'un report de l'ouverture des soumissions d'une
semaine, elle s'est plutôt terminée 41 jours plus tard, soit le 21 avril 2022, à 13 h 30. L'appel
d'offres public a été publié dans le Journal Le Devoir et diffusé sur le système électronique
d'appel d'offres (SÉAO), pendant toute la période d'appel d'offres.

Cinq (5) addenda ont été émis respectivement le 28 mars, le 6 avril, le 8 avril, le 12 avril et
finalement le 13 avril 2022. Ils visaient principalement à répondre aux questions reçues de la
part des soumissionnaires, ils comprenaient des ajouts et des précisions aux plans des
travaux de structure et de civil et au bordereau de soumission. L'addenda 3 comprenait le
report de l'ouverture des soumissions d'une semaine, soit du 14 au 21 avril 2022. Les cinq (5)
addenda émis ont été envoyés à tous les preneurs de documents d'appel d'offres.

Selon les termes des clauses administratives incluses au cahier des charges, les soumissions
sont valides pour 120 jours suivant la date d'ouverture. Les soumissions reçues sont donc
valides jusqu'au 30 juillet 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0282 – 20 mai 2021 – Accorder un contrat à WAA Montréal inc., pour la fourniture de
services professionnels dans le cadre du projet d'aménagement du secteur du marécage et
de son bassin versant au parc du Mont-Royal, pour une période de 55 mois - Dépense totale
de 1 074 979,95 $, taxes incluses (contrat : 977 254,50 $ + contingences : 97 725,45 $) -
Appel d'offres public (21-18538) - (1 soumissionnaire).
CG09 0130 - 30 avril 2009 - Adopter le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-
Royal.

DESCRIPTION

Le projet d'aménagement du secteur du marécage et de son bassin versant vise à réaliser
des ouvrages ponctuels et bien calibrés afin de protéger, conserver et mettre en valeur ce
milieu unique et historique pour le site patrimonial du Mont-Royal. De plus, à la fins des
travaux, les aménagements réalisés offriront un accès contrôlé et sécuritaire au secteur du
marécage pour les usagers et usagères.
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Les travaux du présent projet comprennent :

La construction de passerelles, de petits ponts et de belvédères (370 m.ca);
Le réaménagement de sentiers et chemins (6 357 m.ca.);
La végétalisation des sentiers indésirables problématiques (2 690 m.lin);
La construction et la réfection d'ouvrages de gestion des eaux de ruissellement
(1 310 m.lin);
La construction d’un ouvrage de contrôle du niveau d’eau du marécage (digue et
déversoir);
La construction et la réfection d’escaliers (165 m.ca de nouvel escalier);
L’implantation de signalisation (2 nouveaux modules directionnels);
L’installation de mobilier (5 nouveaux bancs);
Des travaux d'éradication d'espèces végétales exotiques envahissantes;
La plantation d'espèces indigènes et recommandées pour le réseau écologique du
Mont-Royal (14 761 unités d'arbres, d'arbustes et de plantes herbacées).

La réalisation des travaux est prévue sur trois ans et ils se dérouleront en séquences dans
différents secteurs pour maintenir autant que possible l'accès aux usagers.

Pour ce contrat, un montant équivalent à 20 % de sa valeur est prévu en contingences dû
aux risques et à la complexité qu'apportent la réalisation de travaux en milieux naturels et
sur le Mont-Royal, soit 2 175 886,93 $ taxes incluses.

Un montant de 486 153,68 $, taxes incluses est également requis à titre de variations de
quantité.

En ce qui a trait au budget d'incidences, un autre montant de 316 592,41 $, taxes incluses
est requis. Ce montant permettra de couvrir les frais affectés au contrôle qualitatif et à
diverses expertises techniques.

JUSTIFICATION

Sur l'ensemble des neuf (9) preneurs des documents d'appel d'offres, deux (2) ont déposé
une soumission, soit 22 % des preneurs, et sept (7) n'en ont pas déposée, soit 78 %. Ces
derniers n'ont pas indiqué les raisons de non dépôt de soumissions. La liste des preneurs des
documents d'appel d'offres se trouve en pièce jointe. Dans tous les cas, les soumissions
déposées ont été jugées conformes.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS 
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités) 

(taxes incluses)

TOTAL 
(taxes incluses)

LANCO AMÉNAGEMENT INC. ($) 10 879 434,64 $ 2 662 040,61 $ 13 541 475,25 $

Les Constructions H2D inc. ($) 10 998 527,93 $ 2 691 339,78 $ 13 689 867,72 $

Dernière estimation réalisée par la
firme ($)

8 638 123,95 $
2 113 748,93 $

10 751 872,88 $

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

2 789 602,37 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 
[(la plus basse conforme – estimation)/estimation) x 100]

25,95 %
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Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
(la deuxième plus basse – la plus basse)

148 392,47 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
[(la deuxième plus basse – la plus basse)/la plus basse) x 100]

1,10 %

Les prix déposés par le plus bas soumissionnaire sont supérieurs de 25,95 % à la dernière
estimation réalisée par la firme WAA Montréal inc. en collaboration avec ses sous-traitants,
dont voici l'analyse :
 

La comparaison par poste de dépenses entre les soumissions conformes et
l’estimation démontre que les plus grands écarts de prix se situent dans les
catégories telles la fourniture de végétaux et la charpente d'acier;
Un délai d'approvisionnement pour la fourniture de végétaux que l'on retrouve en
grand nombre dans le présent projet pourrait expliquer l'écart de prix pour cet
item;
Les conditions actuelles du marché et l'importante hausse de l'inflation que l'on
connaît depuis le début de l'année 2022 semblent créer de l'incertitude chez les
entrepreneurs quant à la disponibilité de la main-d'oeuvre, aux chaînes
d'approvisionnement et aux dépenses à assumer. Cet effet est exacerbé dû à la
particularité des travaux à réaliser dans un contexte de protection des milieux
naturels et dû au fait que le calendrier des travaux s'échelonne sur plus de 3
ans. Cette situation peut notamment toucher l'item de l'acier;
Les prix des deux soumissionnaires sont très rapprochés, ce qui montre que le
prix obtenu est représentatif du marché.

Considérant ce qui précède, il est recommandé d'octroyer ce contrat.

Des validations ont été effectuées selon lesquelles l'adjudicataire recommandé ne fait pas
partie de la liste des entreprises à licence restreinte de la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ) ni du Registre des entreprises non admissibles (RENA).

Une attestation valide délivrée le 16 février 2022 par Revenu Québec a été déposée avec la
soumission.

L'adjudicataire recommandé est conforme en vertu du Réglement de gestion contractuelle de
la Ville et il détient l'autorisation requise de l'Autorité des marchés publics, datée du 5 février
2021 et toujours valide.

En vertu du Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
des contrats (RCG 11-008), le dossier sera soumis à ladite commission pour étude, pour les
critères suivants:

Contrat d'exécution de travaux de plus de 10 M$;
Contrat d'exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ et répondant à la
condition suivante :

- Écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus
d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.

En conformité avec l'encadrement administratif portant sur l'évaluation du rendement pour un
contrat d'exécution de travaux et dont le montant net du contrat est supérieur à 1 000
000,00 $, une évaluation du rendement sera effectuée.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat de 13 858 067,66 $, taxes incluses, incluant un montant
de contingences de 2 175 886,93 $, un budget de variation de quantité de 486 153,68 $ et
un budget d'incidences de 316 592,41 $ sera assumé comme suit :

La dépense, net de ristournes sur les taxes, de 12 654 262,91 $ sera financée par le Service
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports via le règlement d’emprunt de
compétence d’agglomération RCG 21-030 - Travaux parc Mont-Royal - CG21 0674.  

La dépense de 12 365 174,00 $ net de ristournes sur les taxes provinciale et fédérale est
subventionnée au montant de 6 182 587,00 $ net de ristournes dans le cadre de l'Entente
sur le développement culturel de Montréal, ce qui laisse un emprunt net à la charge de la
Ville de 6 182 587,00 $ net de ristournes et a fait l'objet des recommandations de crédit
suivantes : 19-01.02.01.00-0238, 18-01.02.01.00-0239 et 20-01.02.01.00-0240.

Numéro de
recommandation de crédit

MCC Ville de Montréal Total

19-01.02.01.00-0238 3 397 473,00 $ 3 397 473,00 $ 6 794 946,00 $

18-01.02.01.00-0239 313 248,00 $ 313 248,00 $ 626 496,00 $

20-01.02.01.00-0240 2 471 866,00 $ 2 471 866,00 $ 4 943 732,00 $

Total 6 182 587,00 $ 6 182 587,00 $ 12 365 174,00 $

Pour donner suite à ce dossier, le budget requis de 12 654 262,91 $ est prévu et disponible
au PDI 2022-2031 et il est réparti comme suit pour chacune des années : 

Projet investi 2022 2023 2024 Total

34250 - Programme de
réaménagement du parc
du Mont-Royal

1 347 391,52 $ 6 790 285,76 $ 4 516 585,63 $ 12 654 262,91 $

Les nouveaux aménagements réalisés dans le cadre du présent projet entraîneront des frais
supplémentaires d'entretien pour l'arrondissement de Ville-Marie. Celle-ci devra prioriser cette
nouvelle dépense dans son budget de fonctionnement pour les années 2025 et les suivantes.
Le guide d'entretien, actuellement en cours d'élaboration, servira à déterminer les budgets
requis.

MONTRÉAL 2030

En plus d'améliorer la gestion des eaux de ruissellement dans plusieurs secteurs de la
montagne, de bonifier le verdissement du parc et d'améliorer la qualité de l'accès au secteur,
les aménagements proposés s'inscrivent dans le Plan nature et sport (Montréal des
Sommets), notamment :

en protégeant les composantes identitaires du Mont-Royal;
en préservant et protégeant les milieux naturels;
en favorisant l'accroissement de la biodiversité;
en rétablissant l'intégrité du marécage dans une optique de pérennisation des
services écologiques.

La grille d'analyse Montréal 2030 se trouve en pièce jointe. Ce dossier contribue à l'atteinte
des résultats de Montréal 2030 et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
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universelle (ADS+).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le report des travaux aura un impact sur :

divers ouvrages existants qui continueront à se détériorer, ce qui nuira à
l'accessibilité et à la sécurité des déplacements des usagers du parc;
la pérennité à long terme du milieu humide (marécage), habitat unique pour la
salamandre à points bleus qui, sans la présence d'un marécage en santé se
verrait s'éteindre. Rappelons qu'il s'agit du seul endroit sur la montagne où l'on
retrouve cette espèce de salamandre.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation de la COVID-19 pourrait entraîner des retards dans l'exécution des travaux ou
dans l'approvisionnement de certains matériaux.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est élaborée en collaboration avec le Service de
l’expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Étapes d'approbation du dossier décisionnel :

25 mai 2022 : Comité exécutif;
1er juin 2022 : Commission permanente d'examen des contrats;
8 juin 2022 : Retour devant le Comité exécutif;
13 juin 2022 : Conseil municipal;
16 juin 2022 : Conseil d'agglomération.

Étapes suivantes :

Septembre 2022 : Début des travaux
Décembre 2024 : Fin des travaux (Les travaux se dérouleront en séquence et en
trois saisons de travaux, soit de septembre à février/mars 2022 et 2023 et de
septembre 2024 à décembre 2024. Certains travaux pourront être réalisés le
printemps et l'été 2023 et 2024.)

Le calendrier de réalisation des travaux a été élaboré en conformité avec les lois de
protection de la faune permettant des travaux à certaines périodes de l'année seulement et
comportant des arrêts de chantier au printemps et en été. Une séquence de travaux sera
élaborée en collaboration avec l'entrepreneur afin de limiter le prolongement des fermetures
des différents secteurs de travaux.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale
Jean-Francois DUPRE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Juan Carlos RESTREPO, Ville-Marie
Isabelle GIRARD, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports

Lecture :

Juan Carlos RESTREPO, 5 mai 2022
Gustavo RIBAS, 5 mai 2022
Jean-Francois DUPRE, 5 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-02

Marie-Michèle PERRON Clément ARNAUD
Architecte paysagiste Chef de division - Aménagement des grands

parcs métropolitains

Tél : 514-820-7099 Tél : 514 -984-1706
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin BOULIANNE Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur directeur(trice)
Tél : Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-05-12 Approuvé le : 2022-05-12
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
LISTE DES PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

 

 
 

Nom du service :  
Nom de la direction, division, etc. : 

             RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES 
Date de publication : 
     Date d'ouverture : 

 
Liste des preneurs des cahiers des charges 
 

 

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

 

9190-8673 QUÉBEC INC.
Construction Deric inc.
LANCO AMÉNAGEMENT INC.
Les Construction H2D inc.

LES ENTREPRISES VENTEC INC.
LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC.
POMERKEAU INC.
RAMCOR CONSTRUCTION INC.

SALVEX INC.

11 mars 2022
21 avril 2022

Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports 

Direction aménagement des parcs et espaces publics
Division aménagement des parcs métropolitains et autres parcs
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

2 - Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision;

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

● Contribuer à la résilience écologique de la Ville en protégeant et conservant l’un des derniers milieux humides naturels et
d’intérêt sur la montagne, sachant que les milieux humides, en plus de leurs intérêts écologiques, ils sont également des
milieux tampons contribuant à la diminution des surverses vers les égouts pluviaux;

● Réhabiliter les milieux boisés, humides et forestiers du secteur d’intervention afin de protéger les habitats fauniques et
accroître / protéger la biodiversité;

● améliorer l’accès au secteur pour tous en aménageant des parcours clairement définis tout en protégeant les milieux
naturels (équilibre entre accessibilité et protection des milieux naturels).

13/20



Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

14/20



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228867001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics , Division
aménagement des parcs métropolitains et autres parcs

Objet : Accorder un contrat à LANCO AMÉNAGEMENT INC., pour des
travaux d'aménagement du secteur du marécage et de son
bassin versant au parc du Mont-Royal - Dépense totale de 13
858 067,66 $, taxes incluses (contrat : 10 879 434,64 $ +
contingences : 2 175 886,93 $ + budget de variation de
quantités : 486 153,68 $ + incidences : 316 592,41 $) - Appel
d'offres public (22-6688) - 2 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds 1228867001_VF.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-12

Marie-Antoine PAUL Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseiller budgétaire

Tél : 514 868-3203 Tél : 514 872-5872
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan

15/20



Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.40

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1228867001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics , Division
aménagement des parcs métropolitains et autres parcs

Objet : Accorder un contrat à LANCO AMÉNAGEMENT INC., pour des
travaux d'aménagement du secteur du marécage et de son
bassin versant au parc du Mont-Royal - Dépense totale de 13
858 067,66 $, taxes incluses (contrat : 10 879 434,64 $ +
contingences : 2 175 886,93 $ + budget de variation de
quantités : 486 153,68 $ + incidences : 316 592,41 $) - Appel
d'offres public (22-6688) - 2 soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE228867001.pdf

Dossier # :1228867001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 16 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE228867001

Accorder un contrat à LANCO AMÉNAGEMENT INC.,
pour des travaux d’aménagement du secteur du
marécage et de son bassin versant au parc du
Mont-Royal - Dépense totale de 13 858 067,66 $, taxes
incluses (contrat: 10 879 434,64 $ + contingences:
2 175 886,93 $ + budget de variation de quantités:
486 153,68 $ + incidences: 316 592,41 $) - Appel
d’offres public (22-6688) - 2 soumissionnaires.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE228867001

Accorder un contrat à LANCO AMÉNAGEMENT INC., pour des travaux d’aménagement
du secteur du marécage et de son bassin versant au parc du Mont-Royal - Dépense
totale de 13 858 067,66 $, taxes incluses (contrat: 10 879 434,64 $ + contingences:
2 175 886,93 $ + budget de variation de quantités: 486 153,68 $ + incidences:
316 592,41 $) - Appel d’offres public (22-6688) - 2 soumissionnaires.

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait aux critères
ci-dessous :

● Contrat de plus de 10 M$ ;

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il
existe :

○ un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Le 1er juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports (SGPMRS) ont présenté les différentes étapes franchies et ont
répondu aux questions des commissaires concernant ce contrat.

D’entrée de jeu, les invités ont indiqué que l’octroi de ce contrat doit permettre la
réalisation de travaux d’aménagement du secteur du marécage et de son bassin versant
dans le parc du Mont-Royal, secteur situé tout juste à l’ouest du chalet du Mont-Royal et
du belvédère Kondiaronk et qui, tout en subissant actuellement une importante pression
anthropique, constitue un foyer écologique de biodiversité exceptionnel en milieu urbain.
Les travaux d’aménagement visés doivent permettre à la fois d’assurer un accès
sécuritaire à ce secteur aux usagères et usagers, mais aussi d’augmenter la capacité de

2
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rétention des eaux de ruissellement du marécage, au service des habitats et de la
végétation.

Après avoir décrit le projet, sa localisation et le plan des interventions prévues, les
personnes-ressources du SGPMRS ont mentionné que le processus d’appel d’offres
pour ce contrat avait débuté le 11 mars 2022 et s’était terminé le 21 avril, après un report
de la date de l’ouverture des soumissions. Cinq addendas ont été émis tout au cours de
cette période, comportant des ajouts et des précisions aux plans des travaux et au
bordereau de soumission. Ce sont au total neuf firmes qui ont demandé les documents
d’appel d’offres, dont deux ont ensuite déposé une soumission conforme.

Après analyse, il est apparu que les prix déposés par le plus bas soumissionnaire
étaient supérieurs de 25,95 % à la dernière estimation réalisée pour la Ville par la firme
WAA Montréal inc. Pour le Service, les plus grands écarts de prix se situeraient à cet
égard dans les prix associés à la fourniture de végétaux et à la charpente d’acier. Dans
le premier cas, les délais d’approvisionnement pour la fourniture des végétaux que l’on
retrouve en grand nombre dans le projet pourraient être en cause, tout comme la
pénurie de main-d’œuvre. De plus, il semble que les conditions actuelles du marché
créeraient de l’incertitude chez les entrepreneurs, une tendance exacerbée dans le cas
à l’étude par la particularité des travaux à réaliser dans un contexte de protection des
milieux naturels et sur une longue période (plus de 3 ans).

Puisque tout compte fait, les prix proposés par les deux soumissionnaires étaient très
rapprochés (1,1 % d’écart), ce qui tendrait à démontrer que le prix de l’adjudicataire est
représentatif du marché, et alors que la réalisation des travaux doit débuter à l’automne
2022, les personnes-ressources ont souligné qu’ils recommandaient l’octroi sans délai
du contrat au plus bas soumissionnaire conforme.

Se montrant satisfaits dans l’ensemble par les explications fournies par le Service au
sujet de la conformité du processus d’octroi de ce contrat, les commissaires ont
demandé et reçu quelques précisions concernant l’aspect visuel final de l’aménagement
prévu pour le secteur, et plus particulièrement concernant les matériaux choisis et
l’entretien envisagé pour les garde-corps qui seront installés de part et d’autre des
sentiers et chemins réaménagés.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de plus de 10 M$ ;

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il
existe :

3
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○ un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE228867001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.41

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1224087001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Ingénierie d'usine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Conclure avec Toromont CAT (Québec) une division d'Industries
Toromont limitée une entente-cadre, d'une durée de 60 mois,
pour les services d’inspection, d’essais et de travaux d’entretien
des génératrices de la Direction de l’eau potable- Appel d'offres
public 22-19075- (un seul soumissionnaire) - Montant estimé: 3
494 362,74 $, taxes incluses

Il est recommandé : 
1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de 60 mois, par laquelle Toromont CAT
(Québec), seul soumissionnaire, ce dernier ayant présenté une soumission conforme,
s'engage à fournir à la Ville, sur demande, pour les services d’inspection, d’essais et de
travaux d’entretien des génératrices de la Direction de l’eau potable, pour une somme
maximale de 3 494 362,74 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 22-19075;

2- de procéder à une évaluation du rendement de Toromont CAT (Québec); 

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction de l'eau
potable du Service de l'eau, et ce, au rythme des besoins à combler. Cette dépense sera
entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-13 13:47

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1224087001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Ingénierie d'usine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Conclure avec Toromont CAT (Québec) une division d'Industries
Toromont limitée une entente-cadre, d'une durée de 60 mois,
pour les services d’inspection, d’essais et de travaux d’entretien
des génératrices de la Direction de l’eau potable- Appel d'offres
public 22-19075- (un seul soumissionnaire) - Montant estimé: 3
494 362,74 $, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l’eau de la Ville de Montréal (Ville) a pour mission de fournir de l’eau potable à
la collectivité montréalaise, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées, pour assurer
la santé et la sécurité publiques et protéger l’environnement, maintenant et pour les
générations futures.
Dans le cadre du programme de réfection des usines d’eau potable de la Direction de l’eau
potable (DEP) du Service de l’eau, des travaux de maintien d’actifs sont requis pour
préserver la pérennité de ses ouvrages.

Les usines et les réservoirs de la DEP sont majoritairement équipés de génératrices fixes et
mobiles dédiées pour assurer en tout temps le traitement et la distribution de l’eau potable
advenant des pannes prolongées ou des perturbations sur le réseau industriel d'Hydro-
Québec. 

La plus récente norme CSA 282 stipule clairement que l’entretien périodique de ces groupes
électrogènes doit être effectué par une personne compétente ou par des personnes formées
par le fabricant du système. Donc, il est important de mandater une entreprise spécialisée
pour inspecter périodiquement selon les règles de l’art et les standards en vigueur, et au
besoin, réhabiliter et mettre à niveau les groupes électrogènes afin d’assurer la pérennité de
ces équipements.

Pour réduire les coûts associés à la maintenance périodique, les vérifications hebdomadaires,
mensuelles et semestrielles seront réalisées par le personnel de la Ville qui sera formé et
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habilité au préalable par l’adjudicataire selon les exigences de la norme précitée. Cependant,
les entretiens annuels et quinquennaux seront réalisés par le personnel de l'adjudicataire, car
ils sont complexes, nécessitent des outils spécialisés et des connaissances approfondies des
équipements.

Cette entente-cadre permet à la DEP d'améliorer la fiabilité des équipements requis pour
assurer la distribution de l’eau potable en quantité et en qualité aux citoyens et au Service
de sécurité incendie de Montréal en cas de panne électrique.

L’appel d’offres 22-19075 a été publié dans le quotidien le journal Le Devoir ainsi que sur le
système électronique d'appel d'offres (SÉAO) le 7 février 2022. L’ouverture des soumissions a
eu lieu le 31 mars 2022 au Service du greffe. La durée initiale de publication était de trente-
et-un (31) jours. Cependant, elle a été prolongée de vingt (20) jours, pour une durée réelle
de cinquante-et-un (51) jours, suite à l'émission d'addendas et à des demandes de
prolongation de certains preneurs du cahier des charges. Les soumissions sont valides durant
cent-vingt (120) jours, soit jusqu'au 2022-07-29 .

Calendrier d'émission des addendas :

#1 - 14 février 2022 - Questions et réponses, plus particulièrement sur les spécifications des
équipements et les lieux d'installation des génératrices.
#2- 25 février 2022 - Questions et réponses, notamment sur les spécifications des
génératrices du réservoir Rosemont.
#3 - 2 mars 2022 - Questions et réponses, plus particulièrement sur un des items du
bordereau de prix.
#4 - 3 mars 2022 - Report de la date d'ouverture des soumissions.
#5 - 10 mars 2022- Report de la date d'ouverture des soumissions.
#6 - 15 mars 2022- Questions et réponses, notamment sur les essais annuels et les
compensations qui pourraient être réclamées dans le cas où la fourniture des services serait
annulée.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG17 0047 - 23 février 2017- Conclure une entente-cadre, d'une durée de 60 mois, avec
Hewitt Equipement limitée pour la maintenance sur demande des génératrices fixes et
mobiles, commutateurs de transfert automatique (ATS) et panneaux de synchronisation pour
les usines, les stations de pompage et les réservoirs de la Direction de l'eau potable - Appel
d'offres public 16-15374 (2 soum., 1 seul conforme).

DESCRIPTION

Sous réserve des conditions mentionnées dans les documents d'appel d'offres, le présent
dossier vise à conclure une entente-cadre avec la firme Toromont CAT (Québec) une division
d'Industries Toromont limitée, pour une durée de 60 mois, pour les services d’inspection,
d’essais et de travaux d’entretien des génératrices de la Direction de l’eau potable. Cette
entente-cadre pourrait être renouvelée par la DEP pour deux (2) périodes additionnelles de
douze (12) mois chacune.

Les services et les biens fournis dans l'entente-cadre sont sommairement décrits ci-dessous
:

1) l'inspection annuelle et quinquennale des génératrices pour :

- les usines Atwater, Charles-J.-Des Baillets, Pointe-Claire, Dorval, Pierrefonds et
Lachine;
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- les stations Côte-des-Neiges, Châteaufort, Mc Tavish, Prise d'eau LaSalle, le poste
de surpression Michel-Jasmin;

- les réservoirs Côte-Vertu, Saint-Charles, Dollard-des-Ormeaux, Des Sources, Ile
Bizard et Poirier.

2) le remplacement des panneaux de commande et de contrôle désuets des génératrices des
réservoirs Côte-Vertu et Des Sources.

3) la fourniture des biens et services sur demande suite aux entretiens;

4) le service d’urgence 24/24 heures et 7/7 jours;

5) la formation théorique et pratique du personnel de la DEP.

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public 22-19075, il y a eu six (6) preneurs du cahier des charges
sur le site SÉAO dont trois (3) sont des fournisseurs agréés et autorisés. Parmi ces derniers,
un (1) seul soumissionnaire a déposé une offre au montant de 3 890 389,53 $. La liste des
preneurs du cahier des charges se trouve dans l'intervention du Service de
l'approvisionnement. 
L'analyse technique a été réalisée par le Service de l'eau alors que l'analyse administrative a
été réalisée par le Service de l'approvisionnement qui a validé que :

- le seul soumissionnaire recommandé, soit Toromont Cat (Québec), ne se retrouve pas sur la
liste du RENA; 
- le seul soumissionnaire recommandé ne s'est pas rendu non conforme en vertu du
Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville de Montréal;
- le seul soumissionnaire recommandé ne se trouve pas dans la liste des fournisseurs à
rendement insatisfaisant (LFRI). 

L’analyse de l'unique soumission conforme a révélé qu’il existe un écart de 26,49 % entre le
prix soumis et l'estimation de la Ville. Afin de comprendre l'origine de cet écart, une
rencontre a été organisée entre les représentants de la Ville (Direction de
l'approvisionnement) et le soumissionnaire. Ainsi, suite à cette rencontre et à des
discussions comme la LCV article 573.3.3 le permet, le prix soumis a été réévalué passant
ainsi de 3 890 389,53 $ à 3 494 362,74 $, et ce, sans aucune modification sur l'ensemble des
clauses techniques et administratives. De ce fait, l’écart entre le prix révisé du
soumissionnaire et l’estimation de la Ville est maintenant de 13,62 %.

SOUMISSIONS CONFORMES TOTAL
(taxes incluses)

Prix soumis par Toromont CAT (Québec) une division d'Industries
Toromont limitée lors de l'ouverture des soumissions

3 890 389,53 $

Prix négocié par Toromont CAT (Québec) une division d'Industries
Toromont limitée et la Ville après l'ouverture des soumissions

3 494 362,74 $

Dernière estimation réalisée à l'interne ($) 3 075 480,43 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) ((la
plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

418 882,31 $

13,62 %

L'écart entre l'estimation budgétaire de la Ville et le prix révisé soumis par Toromont CAT
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(Québec) une division d'Industries Toromont limitée est dû essentiellement à l’incertitude sur
l'inflation, la fluctuation des marchés, la rareté de la main-d’œuvre, la non-disponibilité et le
prix élevé des pièces de rechange ainsi qu'à l'absence de concurrence dans le domaine de
l’inspection périodique des génératrices selon CSA 282. En effet, il existe uniquement
quelques fournisseurs potentiels dans la province du Québec, en l'occurrence Toromont CAT
(Québec) une division d'Industries Toromont limitée, Wajax et Faguy qui sont en mesure
d'assurer le service et le support logistique 24/24 heures et 7/7 jours dans la région de
Montréal.

Considérant ce qui précède et les enjeux d’alimentation en eau potable pour les citoyens et
le Service de sécurité incendie de Montréal, la DEP recommande de conclure l’entente-cadre
avec l'unique soumissionnaire conforme Toromont CAT (Québec) une division d'Industries
Toromont limitée, au montant de 3 494 362,74 $, taxes incluses.

Toromont CAT (Québec) une division d'Industries Toromont limitée possède une attestation
de l'Autorité des marchés publics (AMP), portant le numéro 3000466996 valide jusqu'au 7 juin
2023. Une copie de cette attestation est jointe au présent dossier. 

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001, la Ville procédera à l’évaluation de
rendement de l'adjudicataire Toromont CAT (Québec) une division d'Industries Toromont
limitée, dans le cadre du présent contrat.

Ce dossier doit être soumis à la Commission permanente sur l'examen des contrats, car le
contrat de biens et services est d'une valeur de plus de 2 M$ et une seule soumission a été
reçue suite à l'appel d'offres.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total du contrat à octroyer est de 3 494 362,74 $ taxes incluses, représente un
coût net de 3 190 818,94 $, lorsque diminué des ristournes de taxes fédérale et provinciale.

Un montant de 3 381 751,63 $ taxes incluses est financé au budget de fonctionnement de la
DEP, représente un coût net de 3 087 989,99$, lorsque diminué des ristournes de taxes
fédérale et provinciale.

Un montant de 112 611,11 $ taxes incluses est financé à l'emprunt à la charge de
l'agglomération, représente un coût net de 102 828,96 $ lorsque diminué des ristournes de
taxes fédérale et provinciale dans le règlement d'emprunt RCG 20-029.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

MONTRÉAL 2030

L'entretien périodique contribue à bien contrôler et le cas échéant réduire les émissions de
gaz à effet de serre dans l'environnement.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Impossibilité d’assurer la fiabilité d’une partie de la distribution de l'eau potable aux citoyens
et au Service de sécurité incendie de Montréal advenant une panne ou une perturbation
prolongée sur le réseau d’Hydro-Québec et/ou en cas de défectuosités des génératrices
existantes.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Plus long délais d'approvisionnement de pièces de rechange.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ce dossier ne comporte aucun enjeu de communication, en accord avec le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Commission permanente sur l'examen des contrats : 1 juin 2022 
Octroi du contrat : 16 juin 2022 
Durée de l'entente-cadre : du 2022 06 30 au 2027 06 30, avec possibilité de renouvellement
pour deux (2) périodes additionnelles de douze (12) mois chacune.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Francesca RABY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Jean-François BEAUDET, Service de l'eau

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-06

Khaled BAHARI Christian MARCOUX
INGÉNIEUR EN ÉLECTRICITÉ Chef de division – Infrastructures usines et

réservoirs

Tél : 514 232 4296 Tél : 514 653-6801
Télécop. : 514 872- 2898 Télécop. : 514 872-8146
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE Chantal MORISSETTE
Direction de l'eau potable Directrice
Tél : 514 872-5090 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-05-12 Approuvé le : 2022-05-12

7/22



8/22



9/22



���������	
	�����
���	���������������������������  !"#$""�%&�'��(���&��'�('�)�����*�&�(+,����-���.'��&����,/�(��*�'(+,�0��1�'��2��)�.����/�&�*�.'��&3��/���(����'����'�()(�4�/�&'��'��&�����5�&��('��.������,(�-���.'��&����,/�(��*�'(+,�6�7**�,��8�99����*�+,�.�  6�:"$;<�=���
�>6?�	
����	��@�AB���
���	������ CDE FCF GH�CH�I�J�'�����������.�&'��+��6'6�,�K�,/	����
����������B��	���
����
�	L�=�����M�����������0,(&��'�('�5�N��O�&'��(,� "P"QRSTUVVSW�XYXZS[�\]̂�V_�X_̀S�XY[[S̀aYbc_bde�fYd[S�[gaYb̀Sh i I�j�N��,,�k�lM�������m�n���0,(&��'�('�5�N���O�&'��(, "P"�)�'�����������.�&'��+��6'6�,QopCqqrFs�tuvCFwtr�xycSbdUzUSW�Tb�{_]U{T{�cS�|�a[UY[Udg̀ Sd�[Sd[_b̀X[UfSW}VS̀�\bT{g[Y�Sd�gbYbXg�cS�a[UY[Udĝ�Sb�fYT̀�[gzg[_bd�_T~TUcS�c�_XXY{a_~bS{Sbd�YT�_TcYXT{Sbd�̀�bdZ�̀S��Ybd[g_V����h� _TXTbS�XYbd[U�TdUYb
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1224087001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Ingénierie d'usine

Objet : Conclure avec Toromont CAT (Québec) une division d'Industries
Toromont limitée une entente-cadre, d'une durée de 60 mois,
pour les services d’inspection, d’essais et de travaux d’entretien
des génératrices de la Direction de l’eau potable- Appel d'offres
public 22-19075- (un seul soumissionnaire) - Montant estimé: 3
494 362,74 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19075 PV.pdf 22-19075_SEAO _ Liste des commandes.pdf

22-19075_TCP.pdf 22-19075_Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-09

Francesca RABY Annie T THERRIEN
Agente d'approvisionnement II C/S app.strat.en biens
Tél : 514 872-4907 Tél : 514-872-5241

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition

13/22



,

7 -

10 -

31 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19075 No du GDD : 1224087001

Titre de l'appel d'offres : Services d'inspection, d'essais et de travaux d'entretien des génératrices de la 
Direction de l'eau potable.

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 6

Ouverture originalement prévue le : - 3 2022 Date du dernier addenda émis : 15 - 3 - 2022

Ouverture faite le : - 3 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 51

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 6 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 16,67

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 29 - 7 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 29 - 7 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Toromont CAT (Québec) une division d'Industries Toromont limitée 3,890,389,53 $ √ 

Information additionnelle

Selon l'article 573.3.3 de la LCV, nous avons négocié les prix avec le seul soumissionnaire conforme. 
Bordereau de prix révisé  3,039,237.00 $ (avant taxes)/3,494,362.74 $ (taxes incluses).

Les raisons de désistement sont les suivantes : (1) nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre appel 
d’offres et de préparer notre Soumission dans le délai alloué, (1) nos engagements dans d'autres projets 
ne nous permettent pas d'effectuer le vôtre dans le délai requis, (1) notre carnet de commandes est 
complet présentement, (1) votre demande nous apparaît restrictive en raison de certains termes au 
contrat, la majoration de 15 % du prix coûtant des pièces et le pourcentage d’augmentation à l’IPC pour 
les années de renouvellement et (1) pas de réponse malgré la relance.

2022Francesca Raby Le 28 - 4 -
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19075 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mes ure Nombre de 
périodes

Prix unitaires Montant sans taxes
NÉGOCIÉ

Montant taxes 
incluses

NÉGOCIÉ

Toromont CAT (Québec) une 
division d'Industries Toromont 
Limitée

Total (Toromont CAT (Québec) une division d'Industries Toromont Limitée) 3 039 237,00  $  3 494 362,74  $  

1 - 1
15/22
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1224087001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Ingénierie d'usine

Objet : Conclure avec Toromont CAT (Québec) une division d'Industries
Toromont limitée une entente-cadre, d'une durée de 60 mois,
pour les services d’inspection, d’essais et de travaux d’entretien
des génératrices de la Direction de l’eau potable- Appel d'offres
public 22-19075- (un seul soumissionnaire) - Montant estimé: 3
494 362,74 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1224087001_intevention finances -DEP.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-12

Samia KETTOU Patrick TURCOTTE
Préposée au budget Conseiller budgetaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : 514-872-7598

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.41

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1224087001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Ingénierie d'usine

Objet : Conclure avec Toromont CAT (Québec) une division d'Industries
Toromont limitée une entente-cadre, d'une durée de 60 mois,
pour les services d’inspection, d’essais et de travaux d’entretien
des génératrices de la Direction de l’eau potable- Appel d'offres
public 22-19075- (un seul soumissionnaire) - Montant estimé: 3
494 362,74 $, taxes incluses

Rapport_CEC_SMCE224087001.pdf

Dossier # :1224087001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 16 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE224087001

Conclure avec Toromont CAT (Québec), une division
d’Industries Toromont limitée, une entente-cadre,
d’une durée de 60 mois, pour les services
d’inspection, d’essais et de travaux d’entretien des
génératrices de la Direction de l’eau potable - Appel
d’offres public 22-19075 - (un seul soumissionnaire) -
Montant estimé:  3 494 362,74 $, taxes incluses.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE224087001

Conclure avec Toromont CAT (Québec), une division d’Industries Toromont limitée, une
entente-cadre, d’une durée de 60 mois, pour les services d’inspection, d’essais et de
travaux d’entretien des génératrices de la Direction de l’eau potable - Appel d’offres
public 22-19075 - (un seul soumissionnaire) - Montant estimé: 3 494 362,74 $, taxes
incluses.

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :

○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres.

Le 1er juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l’eau ont présenté les
différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires concernant
ce contrat. Elles et ils ont rappelé d’entrée de jeu que les usines et réservoirs de la
Direction de l’eau potable sont majoritairement équipés de génératrices fixes et mobiles
dédiées, pour assurer en tout temps le traitement et la distribution de l’eau potable en
cas de pannes prolongées ou de perturbations sur le réseau industriel d’Hydro-Québec.

Le contrat faisant l’objet du présent examen porte sur des services d’inspection, d’essais
et d’entretien de ces génératrices, travaux qui, en vertu d’une nouvelle norme
canadienne, doivent être effectués par une personne compétente ou par des personnes
formées par le fabricant du système. Comme l’ont expliqué les personnes-ressources du
Service de l’eau, il est prévu que l’entreprise spécialisée mandatée par le biais de ce
contrat soit responsable des inspections et entretiens annuels et quinquennaux, tandis
que les inspections et entretiens hebdomadaires, mensuels et semestriels doivent être
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confiés au personnel de la Ville, formé au préalable par la firme spécialisée, et ce, afin
de réduire les coûts.

La période d’ouverture de l’appel d’offres associé au processus d’octroi de contrat s’est
échelonnée du 7 février au 31 mars 2022 et a donné lieu à l’émission de six addendas,
dont deux concernaient un report de date pour l’ouverture des soumissions. Alors que
six entreprises ont pris le cahier des charges, une seule d’entre elles a déposé une
soumission.

Un écart de 26,49 % entre le prix soumis et l’estimation réalisée par la Ville a été noté,
écart qui a pu être réduit à 13,62 % grâce à une révision de son prix par le
soumissionnaire au terme d’une négociation avec le Service de l’eau. Ce dernier a
expliqué l’écart résiduel par l’incertitude associée à l’inflation et à la fluctuation des
marchés, par la rareté de la main-d’oeuvre et le prix élevé des pièces de rechange pour
ce type d’équipement et enfin, par l’absence de concurrence au Québec dans le
domaine de l’inspection périodique des génératrices selon la norme précitée. Les
explications ainsi fournies par les personnes représentant le Service de l’eau ont été à la
satisfaction de la Commission, qui n’a pas jugé nécessaire d’obtenir des clarifications
supplémentaires quant à ce processus d’octroi de contrat.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l’eau pour leurs interventions au cours de la séance de
travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :

○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE224087001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.42

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1227684006

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division finances et approvisionnement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton
& Cie S.E.N.C.R.L, pour l'acquisition, implantation et intégration
d'une solution infonuagique (SAAS) de gestion de la dette et de
la trésorerie, pour une période de cinq (5) ans avec deux (2)
options de prolongation de deux (2) ans chacune, pour un
montant maximal de 1 484 384,74 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 21-19029 - (3 soumissionnaires, 1 seul conforme)

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire conforme la firme Raymond Chabot Grant
Thornton & Cie S.E.N.C.R.L, ce dernier ayant obtenu la note de passage en fonction
des critères de sélection préétablis, pour une période de cinq (5) ans, pour
l'acquisition, implantation et intégration d'une solution infonuagique (SAAS) de
gestion de la dette et de la trésorerie, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 1 484 384,74 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 21-19029;

2. de procéder à une évaluation du rendement de la firme Raymond Chabot Grant
Thornton & Cie S.E.N.C.R.L;

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-16 08:55

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227684006

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division finances et approvisionnement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton
& Cie S.E.N.C.R.L, pour l'acquisition, implantation et intégration
d'une solution infonuagique (SAAS) de gestion de la dette et de
la trésorerie, pour une période de cinq (5) ans avec deux (2)
options de prolongation de deux (2) ans chacune, pour un
montant maximal de 1 484 384,74 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 21-19029 - (3 soumissionnaires, 1 seul conforme)

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal 2030,
afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les efforts
mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée. 
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle. Visant un rattrapage de l’entretien de ses actifs, la Ville a augmenté
depuis plusieurs années ses dépenses en immobilisations et conséquemment l’émission
d’emprunt pour le financement de celles-ci. 

La Ville a recours à l’emprunt pour financer une partie de ses investissements. Afin d’assurer
une saine gestion de sa dette, la Ville a élaboré une stratégie financière qui tient compte
notamment de son endettement. Sa politique de gestion de la dette a pour but :

de définir les objectifs de la gestion de la dette;
de rendre plus systématique le processus de prise de décision;
d’assurer la cohérence en introduisant de la discipline et une
continuité dans le processus de décision en matière d’endettement;
de doter la Ville d’un encadrement permettant de maintenir, voire
d’améliorer sa situation financière.

Depuis 2011, la Ville émet des emprunts à long terme pour le financement des
investissements non subventionnés de la STM. La hausse substantielle du niveau de la dette
ainsi que du fonds d’amortissement qui s’en est suivi exige une gestion accrue de la
trésorerie. L’évolution du monde des paiements amène ce type de processus vers une plus

3/26



grande automatisation, ce qui engendre de nouvelles réalités opérationnelles plus complexes
(par exemple: encaissements en ligne et paiements électroniques). Afin de s’adapter à ces
changements, la modernisation de la gestion des flux financiers. 

Le contrat actuel pour la solution de dette et trésorerie SGD se termine le 3 décembre 2024.
La société FinLogik détenant SGD a été vendue et a confirmé réorienter ses activités. Ainsi,
les services de maintenance nécessaire à l’utilisation de SGD ne seront plus offerts après la
fin du contrat. C’est pour cela, ainsi que pour répondre au besoin d’un outil plus performant
que la Ville a décidé d'entreprendre un projet pour acquérir et le déployer d’une solution
permettant la gestion de la dette, des placements et de la trésorerie.

Dans ce contexte, le Service des TI a lancé l'appel d'offres public 21-19029 en date du 10
novembre 2021. Cet appel d’offres a été publié sur le système électronique l’appel d’offres du
gouvernement du Québec (SEAO) et dans le Journal de Montréal. Il est à noter qu’il s’agit du
2e appel d’offres consécutif, le premier s’étant conclu sans soumissionnaire conforme.

Un délai de 77 jours a été accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leur
soumission. La réception et l'ouverture des soumissions ont été effectuées le 27 janvier
2022. La période de validité des soumissions est de 180 jours calendrier suivant leur
ouverture. 
Dans le cadre de cet appel d'offres, trois (3) addenda ont été publiés aux dates suivantes :

No. addenda Date de
publication

Nature Impact sur les prix

1 19 novembre 2021 Réponses aux questions des
soumissionnaires (questions
techniques et contractuelles).

non

2 8 décembre 2021 Réponses aux questions des
soumissionnaires (questions
techniques et contractuelles) et
report de date.

non

3 15 décembre 2021 Réponses aux questions des
soumissionnaires (question
contractuelle).

non

Le présent dossier vise donc à accorder un contrat à la firme Raymond Chabot Grant
Thornton & Cie S.E.N.C.R.L, pour l'acquisition, implantation et intégration d'une solution
infonuagique (SAAS) de gestion de la dette et de la trésorerie, pour une période de cinq (5)
ans, soit de 2022 au 2027, avec deux (2) options de prolongation de deux (2) ans chacune,
pour un montant maximal de 1 484 384,74 $, taxes incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA217684006 - 5 novembre 2021- Approuver la grille d'évaluation des soumissionnaires dans
le cadre de l’appel d’offres public 21-19029 pour l'acquisition, implantation et intégration
d’une solution infonuagique (SaaS) de gestion de la dette et de la trésorerie.

DESCRIPTION

Le projet 68092.02 - Solution de gestion de la dette et de la trésorerie (SGDT), a pour
objectif de mettre en place une solution qui permettra de supporter les priorités d’affaires
relatives à la gestion et le suivi de l’encaisse, la gestion de la dette et des placements, la
gestion de la performance et la comptabilisation de ces activités tout en respectant la
politique de placements et la politique de gestion de la dette émises par la Ville de Montréal. 
La Division de la gestion de la dette et de la trésorerie administre plus d’une centaine
d’émissions d’emprunts totalisant 14 818 M$ (incluant ceux de la STM), le fonds
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d’amortissement de l’ordre de 3 011 M$, soit en moyenne 400 placements à long terme ainsi
que les subventions sur le service de la dette, de l’ordre de 3 012 M$ annuellement, se
subdivisant en 178 ententes avec le gouvernement du Québec. En plus, la division gère les
liquidités de la Ville.

L’objectif du présent appel d’offres est de solliciter des propositions pour l’acquisition,
l’implantation et l’intégration d’une solution infonuagique (SaaS) qui permet la gestion et le
suivi de l’encaisse, la gestion des placements, la gestion de la dette, la gestion de la
performance et la comptabilisation des opérations bancaires de ces activités.

La Ville souhaite acquérir une solution infonuagique clé en main qui inclut la totalité des
licences logicielles requises pour le bon fonctionnement de la solution en entier.
L’adjudicataire doit fournir et installer tout logiciel, progiciel, interface, configuration,
paramétrage et adaptation nécessaires pour supporter la gestion des placements et la
trésorerie, le suivi des liquidités et la gestion de la dette.

JUSTIFICATION

Le résultat du processus d'appel d'offres a permis de conclure à un intérêt du marché avec
un total de 16 preneurs du cahier des charges. De ce nombre, trois (3) d'entre eux ont
déposé une soumission, soit 18,8 % des preneurs, alors que 13 firmes n’ont pas déposé de
soumission soit 81,2 %. De ces 13 firmes, sept (7) d’entre elles ont transmis un avis de
désistement au Service de l’approvisionnement.
Un suivi auprès des preneurs du cahier des charges n'ayant pas déposé de soumission nous
indique que :

Quatre (4) firmes indiquent qu'elles ne fournissent pas les produits
ou les services demandés;
Une (1) firme mentionne que leur champ d’expertise ne couvre pas la
gestion budgétaire;
Une (1) firme indique que la complexité de la demande et les
exigences rendent le projet risqué pour le prestataire et pour la Ville;
Une (1) firme affirme qu'elle n'est pas en mesure de présenter une
soumission qui serait à la fois compétitive et satisfaisante pour les
deux parties;
Parmi les preneurs du cahier des charges, figurent quatre (4)
organismes publics;
Les autres n’ont pas donné suite à notre demande.

Une seule firme parmi les trois (3) firmes qui ont déposé une soumission a été déclarée
conforme d'un point de vue administratif par le Service de l’approvisionnement. L'évaluation
des soumissions a été effectuée selon une grille de pondération et des critères d'évaluation
préalablement approuvée par la direction du Service de l'approvisionnement (DA217684006). 

Le résultat qui découle de cette évaluation est le suivant :

SOUMISSIONS
CONFORMES

Note
Intérim

Note
finale

PRIX
SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes

incluses)

Raymond Chabot
Grant Thornton & Cie
S.E.N.C.R.L,

80,8 0,55 1 484 384,74
$

1 484
384,74 $

Dernière estimation 1 931
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réalisée ($) 294,86 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

(446 910,12)
$

(23,14) %

L’offre soumise par Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L, est inférieure de
23,14% par rapport à l’estimation de la Ville, l'estimation a été réalisée suite au processus de
vigie technologique effectué lors du lancement du projet. L’écart est principalement dû au
coût des licences moins élevé que l’estimation de la Ville. Les éléments suivants ont été
considérés dans l’estimation : les coûts d’achat de la solution, les coûts d’implantation, les
coûts associés à la banque d'heures optionnelle et les coûts de maintenance (sur 5 ans). 

Selon le Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
des contrats (RCG 11-008) et de la résolution CG11 0082, le dossier sera soumis à ladite
commission pour étude en vertu du critère suivant :

Contrat de services professionnels d'une valeur de plus de 1 M$.

Et répondant aux deux conditions suivantes :

Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d’offres;
Écart de plus de 20% entre l’estimation interne effectuée pendant le processus
d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

En vertu du décret 435-2015 du Gouvernement du Québec, entré en vigueur le 2 novembre
2015, l'adjudicataire de tout contrat de service de plus de 1 M$ doit avoir une accréditation
de l'Autorité des marchés publics (AMP). La firme Raymond Chabot Grant Thornton & Cie
S.E.N.C.R.L, a obtenu son accréditation le 2 mars 2020 et cette dernière demeure valide.

Une évaluation du rendement de l’adjudicataire Raymond Chabot Grant Thornton & Cie
S.E.N.C.R.L, sera effectuée conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l’encadrement
administratif C-OG-APP-D-21-001. 

Après vérification, la firme Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L, n’est pas
inscrite sur le Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), le
Registre des personnes inadmissibles en vertu du Règlement de gestion contractuelle (RGC)
et la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant maximal du contrat est de 1 484 384,74 $, taxes incluses, et sera réparti comme
suit:

Description année
2022

année
2023

année
2024

année
2025

année
2026 Total

Réalisation du projet
(Budget PDI)

166
181,25 $

100 000,00
$

50 000,00
$

316
181,25 $

Service professionnels sur
demande (Budget PDI)

310
000,00 $

200 000,00
$

41 328,12
$

551
328,12 $

Soutien pour implantation
(Budget PDI)

67 000,00
$

90 826,18
$

157
826,18 $

Sous total (Budget PDI) 476
181,25 $

367
000,00 $

182
154,30 $

1 025
335,55 $
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Licences (Budget de
fonctionnement)

89 680,50
$

89 680,50
$

91 474,11
$

93
417,19 $

94
796,89 $

459
049,19 $

Montant cumulatif total 560
861,75 $

456
680,50 $

273
682,41 $

93
417,19 $

94
796,89 $

1 484
384,74 $

Budget de fonctionnement :

La dépense de 459 049,19 $, taxes incluses (419 173,09 $ net de taxes), sera imputée au
budget de fonctionnement du Service des finances. Ce montant est inférieur à la dépense
actuelle au budget de fonctionnement du Service des finances qui s'élève à 1 531 317 $
(pour cinq années). Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été
considérés dans l’établissement du taux des dépenses mixtes d’administration générale
imputées au budget d’agglomération.

Budget PDI :

La dépense de 1 025 335,55 $, taxes incluses (936 268,03 $ net de taxes), sera imputée au
PDI 2022-2031 du Service des TI au projet 68092.02 - Solution de gestion de la dette et de
la trésorerie (SGDT) et sera financée par le règlement d'emprunt de compétence
d'agglomération RCG 22-006 et de compétence locale 22-007.
Cette dépense mixte d’investissement liée aux activités mixtes d’administration générale sera
imputée à l’agglomération dans une proportion de 51,1 %. Ce taux représente la part relative
du budget d’agglomération sur le budget global de la Ville tel que défini au Règlement sur les
dépenses mixtes.

Estimation des années de prolongation :
Deux options de prolongation de deux (2) ans chacune sont prévues dans le cadre du
contrat pour une somme totale de 927 388,25 $ taxes incluses. Si la Ville exerce l’option de
prolongation, les prix seront ajustés selon l’indice des prix à la consommation (IPC) tel que
prévu au contrat.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les bénéfices escomptés de l’implantation de la solution de gestion de la dette et de la
trésorerie (SGDT) sont les suivants :

acquérir et implanter une solution d’affaires intégrant la gestion de la
dette, des placements, de la trésorerie et de la performance;
réduire le risque financier de la Ville en éliminant le suivi manuel de
l’encaisse;
optimiser les processus de gestion de la dette, des placements et de
la trésorerie.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :

Présentation du dossier au comité exécutif : 25 mai 2022;
Étude du dossier par la Commission permanente sur l'examen des contrats: 1er
juin 2022;
Retour au comité exécutif : 8 juin 2022;
Approbation du dossier par le conseil municipal : 13 juin 2022;
Approbation du dossier par le conseil d’agglomération : 16 juin 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Rachid EL JAFRI)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Marie-Hélène DEMERS, Service des finances

Lecture :

Marie-Hélène DEMERS, 9 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-06

Naim MANOUCHI Abdelmalek BOUKHEZAR
Conseiller en analyse et contrôle de gestion chef(fe) de division - solutions d'affaires -

systemes corporatifs

Tél : 438 402-1743 Tél : 514 258-1649
Télécop. : Télécop. : 000-0000
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

André TRUDEAU Richard GRENIER
directeur(trice) solutions d'affaires Directeur du service des technologies de

l'information
Tél : 514-448-6733 Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-05-10 Approuvé le : 2022-05-13
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :1227684006
Unité administrative responsable : Le service des technologies de l’information
Projet : 68092.02 - Solution de gestion de la dette et de la trésorerie (SGDT),

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 :

12) Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour
améliorer la prise de décision individuelle et collective.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Le contrat actuel pour la solution de dette et trésorerie SGD ne sera plus supporté à partir de 3 décembre 2024, les bénéfices
escomptés de l’implantation de la solution de gestion de la dette et de la trésorerie (SGDT) sont les suivants :

● acquérir et implanter une solution d’affaires intégrant la gestion de la dette, des placements, de la trésorerie et de la
performance;

● réduire le risque financier de la Ville en éliminant le suivi manuel de l’encaisse;
● optimiser les processus de gestion de la dette, des placements et de la trésorerie.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227684006

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division finances et approvisionnement

Objet : Accorder un contrat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton
& Cie S.E.N.C.R.L, pour l'acquisition, implantation et intégration
d'une solution infonuagique (SAAS) de gestion de la dette et de
la trésorerie, pour une période de cinq (5) ans avec deux (2)
options de prolongation de deux (2) ans chacune, pour un
montant maximal de 1 484 384,74 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 21-19029 - (3 soumissionnaires, 1 seul conforme)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19029 Det_Cah.pdf 21-19029 PV.pdf 21-19029 Intervention.pdf

21-19029 Tableau sommaire des résultats.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-10

Rachid EL JAFRI Annie T THERRIEN
Agent d'approvisionnement II Chef de section - Eau & Aqueduc,

Informatique & Administration
Tél : 514 000-0000 Tél : 514 838-4611

Division : Acquisition
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10 -

14 -

27 - jrs

8 -

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L. 1 484 384,74 $ √ 

Information additionnelle

Un suivi auprès des preneurs du cahier des charges n’ayant pas soumissionné nous indique que :
Quatre (4) firmes indiquent qu'ils ne fournissent pas les produits ou les services demandés.
Une (1) firme mentionne que leur TMS ne couvre pas la gestion budgétaire.
Une (1) firme indique que la complexité de la demande et les exigences rendent le projet risqué pour le 
prestatire et pour la Ville.
Une (1) firme affirme qu'elle n'est pas en mesure de présenter une soumission qui serait à la fois 
compétitive et satisfaisante pour les deux parties.
Parmi les preneurs du cahier des charges, figurent quatre (4) organismes publics.
Les autres n’ont pas donné suite à notre demande.

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

7 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 26 - 7

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 26 -

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

Finance Active Non-conforme administrativement

FIS Capital Markets US LLC Non-conforme administrativement

3 % de réponses : 18,75

Nbre de soumissions rejetées : 2 % de rejets : 66,67

Date du comité de sélection : - 3 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 16 Nbre de soumissions reçues :

2021

Ouverture faite le : - 1 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 77

3

Ouverture originalement prévue le : - 12 2021 Date du dernier addenda émis : 15 - 12 -

Titre de l'appel d'offres : Acquisition, implantation et intégration d’une solution infonuagique (SaaS) de 
gestion de la dette et de la trésorerie

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 11 2021 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 21-19029 No du GDD : 1227684006
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Préparé par : 2022Rachid El Jafri Le 8 - 3 -
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

21-19029 - Acquisition, implantation 
et intégration d’une solution 
infonuagique (SaaS) de gestion de 
la dette et de la trésorerie
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FIRME 30% 20% 20% 15% 10% 5% 100% $  Rang Date mardi 08-03-2022

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie 
S.E.N.C.R.L.

25,40 14,00 17,00 13,00 6,80 4,60      80,8      1 484 384,74  $         0,55    1 Heure 13 h 30

0                 -                 -      0 Lieu Google Meet

0                 -                 -      0

0                 -                 -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                 -                 -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 1Rachid El Jafri

2022-03-08 14:56 Page 1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227684006

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division finances et approvisionnement

Objet : Accorder un contrat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton
& Cie S.E.N.C.R.L, pour l'acquisition, implantation et intégration
d'une solution infonuagique (SAAS) de gestion de la dette et de
la trésorerie, pour une période de cinq (5) ans avec deux (2)
options de prolongation de deux (2) ans chacune, pour un
montant maximal de 1 484 384,74 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 21-19029 - (3 soumissionnaires, 1 seul conforme)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds-GDD 1227684006 (Volet BF).xlsx

Certification des fonds_GDD 1227684006.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Sarra ZOUAOUI François FABIEN
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5597

Co-auteur (volet BF)

Pierre Blanchard
Conseiller budgétaire
Tel.: 514-872-6714

Tél : 514 872-0709

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.42

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1227684006

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division finances et approvisionnement

Objet : Accorder un contrat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton
& Cie S.E.N.C.R.L, pour l'acquisition, implantation et intégration
d'une solution infonuagique (SAAS) de gestion de la dette et de
la trésorerie, pour une période de cinq (5) ans avec deux (2)
options de prolongation de deux (2) ans chacune, pour un
montant maximal de 1 484 384,74 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 21-19029 - (3 soumissionnaires, 1 seul conforme)

Rapport_CEC_SMCE227684006.pdf

Dossier # :1227684006
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 16 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227684006

Accorder un contrat à la firme Raymond Chabot Grant
Thornton & Cie S.E.N.C.R.L, pour l’acquisition,
implantation et intégration d’une solution
infonuagique (SAAS) de gestion de la dette et de la
trésorerie, pour une période de cinq (5) ans, avec
deux (2) options de prolongation de deux (2) ans
chacune, pour un montant maximal de 1 484 384,74 $,
taxes incluses - Appel d’offres public 21-19029 -
(3 soumissionnaires, 1 seul conforme).

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227684006

Accorder un contrat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L, pour
l’acquisition, implantation et intégration d’une solution infonuagique (SAAS) de gestion
de la dette et de la trésorerie, pour une période de cinq (5) ans, avec deux (2) options de
prolongation de deux (2) ans chacune, pour un montant maximal de 1 484 384,74 $,
taxes incluses - Appel d’offres public 21-19029 - (3 soumissionnaires, 1 seul conforme).

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel :
○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres;
○ il existe un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant

le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Le 1er juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des technologies de l’information
(STI) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat. Ils ont d’abord indiqué que les services
professionnels visés concernent l’acquisition, l’implantation et l’intégration d’une solution
infonuagique permettant la gestion de la dette, des placements et de la trésorerie de la
Ville. Les invités ont ensuite fait valoir la nécessité de bénéficier aujourd’hui d’un outil
plus performant que la solution de dette et trésorerie SGD utilisée en ce moment et pour
laquelle aucun service de maintenance ne sera plus offert après la fin du contrat
actuellement en vigueur, le 31 décembre 2024.

L’appel d’offres public associé à ce contrat a été lancé le 10 novembre 2021. Un délai de
77 jours a été accordé aux firmes intéressées pour préparer et déposer leur soumission.
Au cours de cette période, trois addendas ont été publiés pour fournir des réponses aux

2
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questions des soumissionnaires, sans impact sur les prix. Sur les 16 preneurs du cahier
des charges, trois d’entre eux ont déposé une soumission. Cependant, comme l’ont
indiqué les personnes-ressources du STI, une seule de ces trois firmes a été déclarée
conforme d’un point de vue administratif par le Service de l’approvisionnement.

L’analyse des soumissions a par ailleurs révélé que l’offre soumise par le seul
soumissionnaire conforme était inférieure de 23,14 % par rapport à l’estimation de la
Ville, réalisée dans le cadre du processus de vigie technologique effectué lors du
lancement du projet. Le STI a expliqué cet écart par le coût des licences au final moins
élevé que prévu. Considérant à la fois que le marché visé est un marché de niche
contenant peu de joueurs et qu’il s’agit du second appel d’offres consécutif pour ce
contrat, le premier s’étant conclu sans soumissionnaire conforme, le Service
recommande de procéder à l’octroi du contrat tel que présenté.

Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
les causes de non-conformité des deux autres firmes ayant déposé une soumission.
Dans leur ensemble, les explications fournies ont été à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des technologies de l’information pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel :
○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres ;
○ il existe un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant

le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE227684006 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.43

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1227482002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Construction Deric inc. pour la
construction d'un bâtiment de service pour l’ouvrage de
rétention William - Dépense totale de 7 958 414,86 taxes
incluses (contrat : 7 234 922,60 $ + contingences: 723 492,26
$ ) - Appel d'offres public BP21047-171862-C - (1 seul
soumissionnaire)

Il est recommandé:
1. d'accorder au seul soumissionnaire Construction Deric inc. ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour la construction d'un bâtiment de service pour
l’ouvrage de rétention William aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
7 234 922,60 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
BP21047-171862-C;

2. d'autoriser une dépense de 723 492,26 $ taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. de procéder à une évaluation du rendement de Construction Deric inc.;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-13 13:44

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1227482002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Construction Deric inc. pour la
construction d'un bâtiment de service pour l’ouvrage de
rétention William - Dépense totale de 7 958 414,86 taxes
incluses (contrat : 7 234 922,60 $ + contingences: 723 492,26
$ ) - Appel d'offres public BP21047-171862-C - (1 seul
soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

La Direction de l’épuration des eaux usées (La DEEU) est responsable de l'assainissement des
eaux usées et sanitaires de l’île de Montréal et de la gestion des eaux pluviales des réseaux
unitaires. Actuellement, la Ville enregistre, lors de fortes pluies, des débordements d’eaux
usées vers le fleuve Saint-Laurent (Fleuve) via la structure de régulation McGill. Avec la
construction du bassin de rétention William (Le Bassin) et de son intégration au système de
contrôle intégré des intercepteurs (CIDI), la DEEU vise une réduction du nombre de
débordements d’environ 20 % par année. 
Le Bassin, objet de ce projet, est localisé dans le secteur Griffintown de l’arrondissement du
Sud Ouest. Le Bassin est un ouvrage qui vise la réduction des débordements vers le Fleuve,
l’amélioration de la performance du réseau de collecte et la diminution des refoulements
d’égout chez les citoyens.

La construction du Bassin est subventionnée au deux tiers par les gouvernements du Canada
et du Québec dans le cadre du vaste projet « Contrôle des rejets d’eaux usées en temps de
pluie » inscrit au programme Fonds Chantiers Canada-Québec – volet Grands projets (FCCQ-
GP).

Ce projet s’inscrit dans le plan d’action déposé en mai 2009 par la DEEU pour respecter le «
Programme de suivi des débordements » qui définit, limite et encadre la quantité d’eaux
usées qui peut être déversée dans le milieu naturel sans traitement. Ces paramètres sont
établis en considérant le cours d’eau récepteur. Le non-respect de ces exigences peut
entraîner des pénalités. Ce projet représente une réponse directe aux engagements de la
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Ville de respecter les objectifs environnementaux de rejet (OER) formulés par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de Lutte contre les changements climatiques
(ci-après MDDELCC). 

Le projet de construction du Bassin est divisé en deux phases :

Phase I - complété : construction du Bassin d’une capacité de 12 000 m3 sous forme de
deux rangées de conduites surdimensionnées, de la structure de dérivation Saint-Maurice,
d’une structure à l’entrée du bassin ainsi que des fondations d’un poste de pompage. 

Phase II - présent appel d’offres : construction du bâtiment de service pour le branchement
des équipements mécaniques et électriques;

Quant à la phase I, elle a fait l'objet d'un autre sommaire décisionnel - 1177526038.
Finalement, la planification actuelle du secteur Griffintown prévoit une troisième phase alors
qu'un parc serait aménagé sur ce site, vraisemblablement par l'arrondissement du Sud-Ouest,
après la fin du projet du bassin et du chantier du projet du Réseau électrique de Montréal
(REM).

L'appel d’offres no. BP21047-171862-C a été publié une première fois le 31 mars 2021 et
celui-ci a été annulé car l’écart de prix avec le seul soumissionnaire conforme (Construction
Deric inc.) était trop élevé (246 %) par rapport à l’estimation de la  Ville. Suite à cette
annulation, le même appel d’offres a été publié une deuxième fois le 8 décembre 2021 sur le
site du Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) et dans le journal Le Devoir. L’ouverture
des soumissions a eu lieu le 1er mars 2022 au Service du greffe. La durée initiale de
publication de l'appel d'offres était de cinquante-cinq (55) jours. Elle fût prolongée à
soixante-dix (70) jours pour donner aux soumissionnaires plus de temps pour préparer leur
soumission. La période de validité des soumissions est de 120 jours calendrier. 

Pour cet appel d'offres, quatre (4) addenda ont été publiés afin d'apporter certaines
précisions administratives et techniques sur le contrat :

Addenda Date d'émission Description

1 5 janvier 2022 Amendement de devis

2 4 février 2022 Questions / réponses
3 8 février 2022 Questions / réponses
4 11 février 2022 Report de la date d'ouverture

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG18 0065 - Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour la construction du bassin de
rétention William d’une capacité de 12 000 m3 dans l’arrondissement Sud-Ouest – Phase I,
pour une somme maximale de 34 867 796,04 $, taxes incluses – Dépenses totales de 37 867
796,04 $ - Appel d’offres public 5068-EC-308-15 - 4 soumissionnaires

DESCRIPTION

Le présent contrat vise uniquement la phase II, soit la construction du bâtiment de service
pour le branchement des équipements mécaniques et électriques. Dans le cadre du présent
contrat, la Ville demande à l’entrepreneur de construire le bâtiment de service pour le poste
de pompage ainsi que l’installation des équipements dans les diverses structures et de
procéder à la mise en service de l’ensemble des ouvrages.
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JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public no BP21047-171862-C. il y a eu douze (12) entreprises
qui se sont procuré les documents d'appel d'offres et seulement une (1) d’entre elles a
déposé une soumission. La liste des preneurs du cahier des charges est annexée au dossier.
Parmi les preneurs de cahier de charge, il avait quatre (4) entrepreneurs généraux et huit (8)
sous-traitants. Parmi ces quatre (4) entrepreneurs généraux , trois (3) d'entre eux n'ont pas
présenté une soumission; deux (2) ont un carnet de commande complet et le troisième a
indiqué que la garantie exigée est trop élevée pour lui. 
L'analyse de conformité de l'offre reçue a permis de constater qu'elle est conforme.

Firmes soumissionnaires Prix (avec taxes) Contingences (avec
taxes)

Total

(avec taxes)

Construction Deric Inc.
7 982 260,10 $ 798 226,01 $ 8 780 486,11 $

Construction Deric Inc.
(nouveau prix négocié)

7 234 922,60 $ 723 492,26 $ 7 958 414,86 $

Estimation du professionnel
5 245 840,05 $ 524 580,00 $ 5 770 420,05 $

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne ($)

(la plus basse conforme – estimation)

3 010 066,06 $

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne (%)

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

52,16%

Écart entre la plus basse conforme (nouveau prix négocié ) et
l'estimation interne ($) (la plus basse conforme – estimation)

2 187 994,81 $

Écart entre la plus basse conforme (nouveau prix négocié ) et
l'estimation interne (%) ((la plus basse conforme – estimation) /
estimation) x 100

Écart entre la plus basse conforme (nouveau prix négocié ) et
l'estimation finale interne corrigée (4 640 096.27$), (%) ((la plus
basse conforme – estimation finale) / estimation finale) x 100

37,92%

35,61 %

L'écart entre le plus bas soumissionnaire et la dernière estimation réalisée est défavorable de
37,92%, soit de 2 187 994,81 $ de plus que l’estimation. Cet écart se retrouve
principalement aux articles 6 et 9 du bordereau de la soumission. 

Considérant qu’une seule soumission a été reçue dans le présent appel d’offres et
conformément à l'article 573.3.3 de la loi des cités et villes, la Ville a organisé une rencontre
avec Groupe Deric pour mieux comprendre les éléments de sa soumission, afin de s’entendre
avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la
soumission, sans toutefois changer les autres obligations. À la suite de cette démarche,
Construction Deric inc., a soumis un nouveau prix de 7 234 922,60 taxes incluses, ce qui
représente une baisse de 650 000$ par rapport à son prix initial. Ainsi, l’écart de prix par
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rapport à l’estimation baisse de 52.16% à 37.92%. 

En plus, la Ville a demandé à la firme externe Strategia de faire l’analyse des écarts de prix
et celle-ci en a profité pour corriger à la hausse de 78 035,53$ sa propre estimation. En
considérant cette correction, l’estimation de la Ville a été revue à 4 640 096.27$, avant
taxes, ce qui se traduit au final, par une baisse de l’écart de prix de 37,92% à 35,61%.

Cet écart pourrait s'expliquer par :

- le pourcentage de profit qui a été anticipé dans l’estimation de la Ville qui est
inférieur d’environ 9% par rapport à celui établit dans la soumission de Construction
Deric inc.;

- les frais généraux fixés par la Ville sont limités à 7%, mais vu la réalité du marché
actuel, l’entrepreneur à établit le pourcentage de ces frais à 15%. La différence de 8%
des frais généraux a été répartie dans les articles 6.1, 6.2 et 6.3 du bordereau;

- le recours de l’entrepreneur général à des services de plusieurs sous-traitants pour la
réalisation de certains travaux pourrait expliquer également une partie de cet écart;

- l’entrepreneur a prévu une majoration pour considérer l’inflation importante des coûts
qui se vit actuellement dans le secteur de construction.

L’adjudicataire recommandé possède une attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP)
valide jusqu'au 4 février 2023. Une copie de cette attestation est jointe au présent dossier.
L'entreprise a fourni avec sa soumission l'attestation de Revenu Québec valide jusqu'au 30
juin 2022.

Les validations requises ont démontré que l’adjudicataire recommandé:
· n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
· n’a pas de restrictions imposées sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ); 
· n’est pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville; 
· est conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville.

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001, ce contrat fera l'objet d'une évaluation
de rendement de l'adjudicataire.

En vertu du Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
des contrats (référence 1110573002) et de la résolution numéro CG11 0131, ce contrat sera
soumis à ladite commission pour étude, puisqu'il s'agit d'un contrat de travaux de
construction d'une valeur de plus de 2M$ répondant aux conditions suivantes:

- Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d’offres;
- Écart de plus de 20% entre l’estimation interne effectuée pendant le processus
d’appel d’offres et la soumission de l'adjudicataire.

Il est recommandé, d'accorder le contrat à Construction Deric Inc., plus bas soumissionnaire
conforme, pour les travaux de construction d'un bâtiment de service pour le Bassin, aux prix
de sa soumission (après négociation), soit pour une somme maximale de 7 958 414,86 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public BP21047-171862-C

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le coût pour travaux de construction d'un bâtiment de service pour l’ouvrage de rétention
William est de 7 958 414,86 $ taxes et contingences incluses (contrat : 7 234 922,60 $ +
contingences: 723 492,26 $).
Ceci représente un montant de 7 267 093.54$ (contrat : 6 606 448.67$ + contingences :
660 644.87$) net de ristournes de taxes. 

Cette dépense sera financée par emprunt à la charge de l'agglomération. 

Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention du Service des
finances. 

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

MONTRÉAL 2030

Le projet contribue à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du plan stratégique
Montréal 2030 (voir grille ci-jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si ce contrat n’était pas octroyé, les exigences environnementales de rejets ne seraient pas
respectées, d’autant plus que la charge polluante déversée au fleuve risquerait d’augmenter,
du fait de l’augmentation du développement urbain du secteur de Griffintown. Aussi, si le
contrat n’était pas octroyé, il y aurait des risques accrus de refoulement d'égouts dans des
commerces et des résidences privées dans un futur rapproché.
De plus, la Ville risquerait de perdre un ensemble de subventions dans le cadre de l’entente
FCCQ-Grandes Villes advenant le cas d’un retard ou d’une annulation du projet. Cette
entente est conditionnelle à la réalisation de plusieurs ouvrages de rétention. La subvention
est applicable au ⅔ d’un montant total important de 148 000 000$. Ceci représente une
économie de 98 600 000$ pour la Ville.. 

Dans le cas spécifique de ce contrat d’une valeur de 6 606 448.67 $ net de ristournes et de
taxes. Cette dépense est admissible à une subvention estimée à 4 404 299.11 $ au
programme Chantiers Canada – Volet Grands Projets. La portion non subventionnée de 2 202
149.56 $ sera financée par emprunt à la charge de l’agglomération par le règlement RCG 10-
020.

La deuxième phase du projet est essentielle à la mise en service des ouvrages réalisés dans
la première phase. Tout délai dans la mise en service du Bassin expose les citoyens à des
refoulements d'égouts et retarderai l’arrivée des bénéfices environnementaux liés à la
diminution des rejets au cours d’eau récepteur.

L’annulation du présent appel d’offres forcerait un 3e retour sur le marché. Sachant que la
tendance des coûts dans la construction est à la hausse et étant donné la faible quantité
d’entrepreneurs qualifiés pour la réalisation de ce type d’ouvrage, un report d’octroi pourrait
être défavorable à la Ville.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication en élaboration avec le Service de l'expérience citoyenne et
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des communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Commission permanente sur l’examen des contrats: 1er juin 2022

Début du contrat: 16 juin 2022;
Fin des travaux : 15 décembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-10

Naceur AYARA Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à

l'exploitation

Tél : 514 863 1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE Chantal MORISSETTE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

Directrice

Tél : Tél : 514 280-4260
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Approuvé le : 2022-05-10 Approuvé le : 2022-05-12
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1227482002 

Unité administrative responsable : Direction de l'épuration des eaux usées 

Projet : Construction d’un bâtiment de service pour l’ouvrage bassin de rétention William  

 

Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 

Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  
X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

● 19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de 
proximité à leurs besoins 

 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

● La construction du bâtiment de service permettra la mise en fonction du bassin william qui permettra  à son tour d’éviter des 
inondations dans lieux d’habitations et les commerces. Le bassin William permettra également de diminuer la fréquence de 
débordement d’au moins 25% des eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent afin de s’arrimer et même de dépasser les exigences 
gouvernementales. 
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Section B - Test climat 

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 

● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 

● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 X  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 

climat? 
 X  

 

Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  

a. Inclusion  
● Respect et protection des droits humains 

● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  

● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 
  X 

c. Accessibilité universelle 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  
  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227482002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à Construction Deric inc. pour la
construction d'un bâtiment de service pour l’ouvrage de
rétention William - Dépense totale de 7 958 414,86 taxes
incluses (contrat : 7 234 922,60 $ + contingences: 723 492,26
$ ) - Appel d'offres public BP21047-171862-C - (1 seul
soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482002- Information_comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-11

Samia KETTOU Jean-François BALLARD
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : 514-872-5916

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.43

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1227482002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à Construction Deric inc. pour la
construction d'un bâtiment de service pour l’ouvrage de
rétention William - Dépense totale de 7 958 414,86 taxes
incluses (contrat : 7 234 922,60 $ + contingences: 723 492,26
$ ) - Appel d'offres public BP21047-171862-C - (1 seul
soumissionnaire)

Rapport_CEC_SMCE227482002.pdf

Dossier # :1227482002
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 16 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227482002

Accorder un contrat à Construction Deric inc. pour la
construction d’un bâtiment de service pour l’ouvrage
de rétention William - Dépense totale de 7 958 414,86
taxes incluses (contrat: 7 234 922,60 $ +
contingences: 723 492,26 $) - Appel d’offres public
BP21047-171862-C - (1 seul soumissionnaire).

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227482002

Accorder un contrat à Construction Deric inc. pour la construction d’un bâtiment de
service pour l’ouvrage de rétention William - Dépense totale de 7 958 414,86 taxes
incluses (contrat: 7 234 922,60 $ + contingences: 723 492,26 $) - Appel d’offres public
BP21047-171862-C - (1 seul soumissionnaire).

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :

○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres ;

○ il existe un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant
le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Le 1er juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l’eau ont présenté les
différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires concernant
ce contrat, qui vise la construction d’un bâtiment de service pour l’ouvrage de rétention
William, lequel doit permettre la réduction des débordements d’eaux usées vers le
fleuve, l’amélioration de la performance du réseau de collecte et la diminution des
refoulements d’égout chez les particuliers.

Les personnes invitées ont expliqué aux membres que le projet de construction du
bassin William a été divisé en deux phases, soit la construction du bassin lui-même,
aujourd’hui complétée, puis celle du bâtiment de service pour le branchement des
équipements mécaniques et électriques, qui fait l’objet de l’appel d’offres à l’étude.
Celui-ci constitue d’ailleurs le deuxième appel d’offres pour le même objet, le premier,
publié en mars 2021, ayant dû être annulé en raison d’un écart jugé trop élevé entre le
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prix prévu dans l’estimation de la Ville et celui proposé par le seul soumissionnaire
conforme.

Le présent appel d’offres a été publié le 8 décembre 2021 et a donné lieu à l’émission de
quatre addendas afin de fournir certaines précisions administratives et techniques sur le
contrat et d’annoncer un révision de la date d’ouverture des soumissions, portant ainsi la
période de publication à une durée de 120 jours. Bien que douze firmes aient pris
possession des documents d’appel d’offres, une seule d’entre elles a déposé une
soumission conforme. Au terme d’une rencontre avec les représentantes et
représentants du Service de l’eau, rendue possible par les dispositions de l’article
573.3.3 de la Loi sur les cités et villes, le prix proposé par ce soumissionnaire a été
réduit de telle sorte que l’écart avec l’estimation de contrôle aujourd’hui observé est de
l’ordre de 37,92 %.

Comme l’ont expliqué les personnes-ressources du Service de l’eau, cet écart se situe
majoritairement dans la différence de montants prévus de part et d’autre pour les frais
généraux, attribuable principalement à la variation et à l’incertitude du marché actuel
ainsi qu’au recours prévu à plusieurs sous-traitants spécialisés pour la réalisation des
travaux.

De même, les pourcentages de profits envisagés par l’adjudicataire apparaissent
supérieurs à ceux inscrits dans l’estimé de contrôle en raison notamment des
augmentations imprévisibles et importantes du coût des matériaux, des difficultés
associées aux chaînes d’approvisionnement et aux délais de livraison, de la rareté de la
main-d’œuvre qualifiée et de la surchauffe générale du marché. Après avoir fait valoir les
impacts majeurs qui découleraient de l’annulation du présent processus, les
responsables du Service de l’eau ont indiqué que l’octroi de ce contrat au seul
soumissionnaire conforme était recommandé.

Au terme de cette présentation, les commissaires ont demandé et reçu des précisions et
clarifications, entre autres, sur les articles précis de frais généraux pour lesquels les
écarts de prix les plus importants ont été notés entre la soumission de l’adjudicataire et
l’estimation interne. Les explications fournies par les personnes représentant le Service
ont été globalement à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l’eau pour leurs interventions au cours de la séance de
travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :

○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres ;

○ il existe un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant
le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire ;
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Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE227482002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.44

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1228554002

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des
matières résiduelles , Division collecte_transport et traitement
des matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : -

Objet : Accorder trois (3) contrats à Complexe Enviro Connexions ltée,
trois (3) contrats à GFL Environmental inc., trois (3) contrats à
Recyclage Notre-Dame inc., et deux (2) contrats à WM Québec
inc. pour des services d'élimination d'ordures ménagères, ainsi
que deux (2) contrats à 9064-3032 Québec inc. (JR Services
Sanitaires) pour des services de collecte, de transport et
d'élimination de matières résiduelles, pour une période variant de
douze (12) à soixante (60) mois, avec la possibilité de deux (2)
périodes de prolongations de douze (12) mois - Dépense totale
de 64 786 880,14 $, taxes incluses (contrat : 61 132 957,04 $,
budget de contingences : 3 653 923,10 $) - Appel d'offres
public (22-19058) - (5 soumissionnaires)

Il est recommandé au conseil d'agglomération :
1. d'accorder aux firmes ci-dessous désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour
chacun des lots selon les modalités d'adjudication prévues, pour une période variant de
douze (12) à soixante (60) mois, les contrats pour les services d'élimination d'ordures
ménagères, ainsi que les contrats pour la collecte, le transport, et le traitement des
matières résiduelles, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles,
conformément aux documents de l'appel d'offres public N° 22-19058 ;

Firmes Articles Montant
des

contrats
(taxes

incluses)

Montant des
contingences

(taxes
incluses)

Montant
total 
(taxes

incluses)

Complexe Enviro
Connexions ltée

Élimination Lot 1 - Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles (territoire
Pointe-aux-Trembles), Montréal-Est

2 138
971,28 $

106 948,56 $ 2 245
919,85 $

GFL Environmental
inc.

Élimination Lot 2 - Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce (territoire
Notre-Dame-de-Grâce), Montréal-

4 947
798,19 $

247 389,91 $ 5 195
188,10 $
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Ouest

Waste
Management inc.

Élimination Lot 3 - Hampstead, Mont-
Royal, Côte-St-Luc

4 927
539,17 $

246 376,96 $ 5 173
916,13 $

Recyclage Notre-
Dame inc.

Élimination Lot 4 - Conteneurs (Ville de
Montréal)

342
050,63 $

17 102,53 $ 359
153,16 $

Complexe Enviro
Connexions ltée

Élimination Lot 5 - Anjou 1 642
823,68 $

82 141,18 $ 1 724
964,87 $

GFL Environmental
inc.

Élimination Lot 6 - Lachine 5 545
063,39 $

277 253,17 $ 5 822
316,56 $

Waste
Management inc.

Élimination Lot 7 - Le Sud-Ouest 2 909
311,51 $

145 465,58 $ 3 054
777,09 $

Recyclage Notre-
Dame inc.

Élimination Lot 8 - Montréal-Nord 5 895
060,58 $

294 753,03 $ 6 189
813,61 $

Complexe Enviro
Connexions ltée

Élimination Lot 9 - Outremont 752
201,93 $

37 610,10 $ 789
812,03 $

Recyclage Notre-
Dame inc.

Élimination Lot 10 - Rivière-des-
Prairies–Pointes-aux-Trembles
(territoire Rivière-des-Prairies)

4 248
149,66 $

212 407,48 $ 4 460
557,14 $

GFL Environmental
inc.

Élimination Lot 11 - Verdun 4 316
253,47 $

215 812,67 $ 4 532
066,14 $

9064-3032 Québec
inc. (JR Services
Sanitaires)

Collecte, Transport et Élimination Lot
30 - Ville-Marie 1 (Option 1)

13 100
057,94 $

988 680,56 $ 14 088
738,51 $

9064-3032 Québec
inc. (JR Services
Sanitaires)

Collecte, Transport et Élimination Lot
32 - Ville-Marie 2

10 367
675,61 $

781 981,36 $ 11 149
656,98 $

TOTAL 61 132
957,04 $

3 653 923,10
$

64 786
880,14 $

2. d'autoriser une dépense de 3 653 923,10 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 33,19 % par la Ville pour un montant de
21 501 908,93 $ et à 66,81 % par l'agglomération 43 284 971,22 $ ;

4. d'autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de l'environnement à
compter de l'année 2023 comme suit : de 2 250 440,92 $ en 2023, de 2 494 709,84 $ en
2024, de 2 845 317,00 $ en 2025, de 3 073 453,72 $ en 2026, et de 3 224 783,15 $ en
2027, pour un total de 13 888 704,63 $.

5. de procéder à une évaluation de rendement des fournisseurs (adjudicataires) à la fin des
contrats.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-16 11:24

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228554002

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des matières
résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : -

Objet : Accorder trois (3) contrats à Complexe Enviro Connexions ltée, trois
(3) contrats à GFL Environmental inc., trois (3) contrats à Recyclage
Notre-Dame inc., et deux (2) contrats à WM Québec inc. pour des
services d'élimination d'ordures ménagères, ainsi que deux (2)
contrats à 9064-3032 Québec inc. (JR Services Sanitaires) pour des
services de collecte, de transport et d'élimination de matières
résiduelles, pour une période variant de douze (12) à soixante (60)
mois, avec la possibilité de deux (2) périodes de prolongations de
douze (12) mois - Dépense totale de 64 786 880,14 $, taxes incluses
(contrat : 61 132 957,04 $, budget de contingences : 3 653 923,10
$) - Appel d'offres public (22-19058) - (5 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

En vertu de l'article 16 et du paragraphe 6 de l'article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q.; Chapitre E- 20. 001, Loi 75),
l’élimination et la valorisation des matières résiduelles est une compétence d’agglomération. En
vertu de l’article 17 de cette Loi, la municipalité centrale peut agir à l’égard des matières
constituant les compétences d’agglomération non seulement sur son territoire, mais aussi sur celui
de toute autre municipalité liée.
De plus, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, le
conseil municipal a prolongé au 31 décembre 2022 l'application de la déclaration de compétence
visée par la résolution CM19 1217 concernant les compétences à l'égard de l'enlèvement, du
transport et du dépôt des matières résiduelles provenant des arrondissements. 

Le Service de l'environnement assume ces responsabilités pour l'agglomération (élimination et
valorisation), ainsi que pour la Ville de Montréal (planification des services et contrats de collecte
et de transport des matières résiduelles).

En 2019, considérant le marché dans le secteur d'activité des matières résiduelles difficile et le
nombre important de contrats à renouveler, le Service de l’environnement a revu sa stratégie de
renouvellement des contrats de collecte, de transport et d’élimination des ordures ménagères de
concert avec le Service de l’approvisionnement. Cette stratégie de renouvellement visait à doter la
Ville d’un cadre contractuel permettant d’opérer de manière stratégique dans un marché en
constante évolution, et ce en cohérence avec les priorités organisationnelles de la Ville. Ainsi, il fut
privilégié de solliciter le marché plus régulièrement, aux deux (2) ans, et de façon équilibrée («
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blocs de renouvellement de contrats »).

C'est dans ce cadre de gouvernance stratégique que le Service de l'environnement a recommandé
au conseil d'agglomération le 24 octobre 2019 de prolonger, pour une période de vingt-quatre (24)
mois, trois (3) contrats d'élimination des ordures ménagères sur les cinq (5) qui venaient à
échéance au 31 octobre 2020, ainsi que les cinq (5) contrats de collecte, de transport et
d'élimination qui venaient à échéance à la même date (Résolution CG19 0479). Tous ces contrats
arrivent à échéance le 31 octobre 2022 et ces services doivent donc être renouvelés. 

Il est à noter que conformément aux orientations de sa stratégie de renouvellement,
l’agglomération de Montréal a approuvé deux (2) contrats d’élimination le 27 août 2020 dans le
cadre d’un premier bloc de renouvellement de contrats d’élimination (CG20 0386). 

Appel d'offres public N° 22-19058

Considérant l'échéance du 31 octobre 2022 pour cinq (5) contrats d'élimination des ordures
ménagères visant six (6) arrondissements et cinq (5) villes liées, ainsi que cinq (5) contrats de
collecte, transport des matières résiduelles et élimination des ordures ménagères (CTE), le Service
de l'environnement, en collaboration avec le Service de l'approvisionnement, a procédé à une
sollicitation du marché par appel d'offres public (N° 22-19058). À titre informatif, cet appel d'offres
incluait également une sollicitation du marché pour le renouvellement de onze (11) contrats pour la
collecte et le transport des matières résiduelles (CT) visant neuf (9) arrondissements qui arrivaient
également à échéance le 31 octobre 2022. L'octroi de ces contrats relève du conseil municipal et
est donc traité dans un sommaire décisionnel distinct (dossier # 1226224001). Ce sommaire
présente également les enjeux liés au renouvellement des contrats de collecte et de transport des
matières résiduelles. 

Quatre (4) types de services étaient présentés dans le cadre de cet appel d'offres :

1. Collecte et de transport des ordures ménagères, des résidus résidentiels de construction,
de rénovation et de démolition, des résidus verts et alimentaires, des arbres de Noël;
2. Collecte et de transport des matières recyclables;
3. Élimination des ordures ménagères (trois (3) lots pour les villes liées de l'agglomération de
Montréal et dix (10) lots pour la Ville de Montréal. 
4. Fourniture de camions et d'éboueurs à taux horaire avec une disponibilité garantie a été
demandée en cas de besoin en arrondissement (situations exceptionnelles).

Le processus d'appel d'offres s'est déroulé comme suit :

L'appel d’offres public N° 22-19058 a été lancé le 24 janvier 2022.
L'appel d'offres a été annoncé dans le Devoir (24 janvier 2022) et publié dans le SÉAO.
La date initiale d’ouverture des soumissions était le 24 février 2022. Celle-ci a été reportée à
deux (2) reprises, soit aux 10 et 17 mars 2022 (voir explications ci-dessous).
Les soumissionnaires ont eu cinquante-deux (52) jours pour préparer leur dossier.
Les soumissions ont été ouvertes le 17 mars 2022.
Les soumissions ont un délai de validité de cent quatre-vingts (180) jours calendrier.
Huit (8) addendas ont été produits dans ce dossier (voir ci-dessous pour détails).
Il y a eu quatorze (14) preneurs de cahier des charges et onze (11) soumissionnaires.
Les soumissions d'un (1) soumissionnaire ont été jugées non admissibles ou non conformes.

Huit (8) addendas ont été produits :

2 février 2022 : remplacement du Bordereau de prix; communication des mesures prises
en raison de la pandémie COVID-19 en lien avec le dépôt et l'ouverture des
soumissions;
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7 février 2022 : report de la date d'ouverture des soumissions du 24 février au 10
mars; réponses aux questions d'acquéreurs du cahier des charges (ex.: précisions sur
le futur système de gestion des billets d'autorisation de déverser, ajustement annuel
des prix selon l'IPC;
9 février 2022 : remplacement des annexes 4.02 A, 4.02 B et 4.02 C du Formulaire de
soumission; réponse à des questions des acquéreurs et apport de corrections et
précisions aux cahiers des charges (ex.: les soumissionnaires doivent soumissionner
seulement les lots qui les intéressent en fonction de leur capacité en ressources
matérielles et humaines ainsi qu'en fonction de leur marge de manoeuvre);
18 février 2022 : modification apportée à la clause 1.08 Admissibilité de la Régie ainsi
que l’ajout de la clause 1.09 de la Régie; remplacement du Bordereau de Prix
(déverrouiller « l'onglet Bord Détaillé (RDP) 25-26 »);
21 février 2022 : modification de la clause 4.01 (Garantie de soumission) et 4.02
(Garanties d'exécution); remplacement des documents concernant le cautionnement de
soumission ainsi que la lettre d'engagement et le cautionnement d'exécution);
3 mars 2022 : report de la date d'ouverture des soumissions du 10 mars au 17 mars;
nouveau document à remplir lors du dépôt de la soumission (annexe Répartition des
garanties de soumission); remplacer l'annexe Modalités d'adjudication; remplacer
l'Annexe nommée Tonnage prévisionnel des lots (page 23/31) du devis Élimination des
ordures ménagères; remplacer le numéro d'appel d'offres 21-19058 de la page
couverture du devis Élimination des ordures ménagères par la numéro 22-19058; pour
répondre aux questions d'acquéreurs du cahier des charges;
8 mars 2022 : réponses aux questions d'acquéreurs du cahier des charges
(précisions/clarifications);
9 mars 2022 : modification de la clause 4.02 « Garantie d'exécution » et réponse à
deux questions d'un acquéreur du cahier des charges.

Stratégie du processus de sollicitation du marché (Appel d'offres public)

Considérant la concordance des dates d’échéances de certains contrats de collecte et de
transport avec ceux d’élimination des ordures ménagères pour huit (8) territoires (Anjou, le Sud-
Ouest, Lachine, Montréal-Nord, Outremont, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Verdun et
Ville-Marie), le marché a été sollicité dans une perspective d’accroître la concurrence selon une
approche de sollicitation du marché mise de l'avant en 2015 (N° 15-14213), 2018 (N° 18-16439) et
2020 (N° 20-18152), et pour laquelle la Ville a obtenu des prix très compétitifs. 

Au total quarante (40) lots étaient présentés dans le cadre de l’appel d’offres 22-19058. Les
soumissionnaires avaient l’occasion de soumettre des prix selon trois options :

· Option 1 : Élimination des ordures ménagères (É)
· Option 2 : Collecte et transport (CT)
· Option 3 : Collecte, transport et élimination ménagères (CTE)

Les lots 1 à 3 visaient que l'élimination des ordures ménagères des territoires où la collecte ne
relève pas du Service de l'environnement (villes liées) ainsi que les territoires où les collectes sont
effectuées en régie (employés de la Ville de Montréal), selon un regroupement stratégique de
territoire basé sur leur tonnage et leur situation géographique. Le lot 4 visait l'octroi d'un contrat
pour l'élimination des ordures collectées en conteneurs semi-enfouis (CSE) et en conteneurs à
chargement avant (CCA) sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal. Les lots 1 à 4 sont
octroyés au plus bas soumissionnaire après application d'un facteur d'ajustement basé sur les
coûts de transport liés à la distance entre les territoires visés et le lieu de livraison (poste de
transbordement ou lieu d'enfouissement technique) du soumissionnaire. Les détails du calcul sont
présentés dans la section « Modalités d'adjudication » de la rubrique « Justification ».

Les lots 5 à 13 concernent l'élimination des ordures ménagères des territoires (arrondissements) où
le renouvellement des contrats concordait avec celui des contrats de collecte et de transport des
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matières résiduelles. 

Les lots 14 à 40 concernaient des services de collecte et le transport (CT) des matières
résiduelles, incluant les options Collecte-Transport-Élimination (CTE). Les recommandations quant à
l'octroi des contrats de collecte et transport – sans élimination – sont présentés au sommaire
décisionnel #1226224001.

Selon les modalités d'adjudication énoncés dans le cadre de l'appel d'offre, la Ville se réserve le
droit d’octroyer selon le scénario le plus avantageux pour la Ville et selon les scénarios suivants : 

Scénario 1 : La somme de la plus basse soumission conforme, après application du
calcul d’ajustement, pour l’OPTION 1 (É) et de la plus basse soumission conforme pour
l’OPTION 2 (CT)
Scénario 2 : La plus basse soumission conforme pour l’OPTION 3 (CTÉ)

Après avoir sélectionné et octroyé les lots selon le scénario au plus bas prix conforme pour chaque
territoire, la Ville se réserve le droit d’annuler les lots non retenus.

Les prix demandés pour tous les contrats d’élimination des ordures ménagères et des contrats de
collecte, transport des matières résiduelles et élimination d’ordures ménagères sont pour une durée
de cinq (5) ans avec de deux (2) périodes de prolongations de douze (12) mois, à l'exception du lot
4. Ce dernier est d'une durée de douze (12) mois seulement, pour que son renouvellement coïncide
avec le renouvellement du contrat de collecte conteneurs (AO-18360).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0386 – 27 août 2020 – Accorder un contrat à Les Entreprises Raylobec inc. (15 831 707 $),
et un contrat à Recyclage Notre-Dame inc. (13 803 290 $), pour l'élimination des ordures
ménagères en provenance de 13 territoires de l'agglomération de Montréal, pour une période de 60
mois incluant une option de prolongation de deux ans - Dépense totale de 29 634 997 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 20-18152 (8 soum.) [...]
CM20 0761 – 24 août 2020 – Prolonger, jusqu'au 31 décembre 2022, l'application de la déclaration
de compétence visée par la résolution CM19 1217 concernant l'enlèvement, le transport et le dépôt
de matières résiduelles, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec 

CM19 1217 – 18 nov. 2019 – Prolonger, jusqu'au 31 décembre 2020, l'application de la déclaration
de compétence visée par la résolution CM18 1525 concernant l'enlèvement, le transport et le dépôt
de matières résiduelles, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec. 

CG19 0479 – 24 oct. 2019 – Exercer l'option de prolongation de deux fois 12 mois prévues aux
contrats de collecte, transport et élimination pour quatre arrondissements, et aux contrats
d'élimination pour six arrondissements et cinq villes liées [...] pour une dépense totale de 34 074
478 $, taxes et contingence incluses [...].

CM18 1525 – 18 déc. 2018 – Prolonger, jusqu'au 31 décembre 2019, l'application de la déclaration
de compétence visée par la résolution CM14 1126 concernant les objets suivants : ... -
l'enlèvement, le transport et le dépôt des matières résiduelles.

CM16 1455 – 20 déc. 2016 – Prolonger au 31 décembre 2018 l'application de la déclaration de
compétence visée par la résolution CM14 1126 concernant les objets suivants : ... - l'enlèvement,
le transport et le dépôt des matières résiduelles.

CG15 0563 – 24 sep. 2015 – Accorder des contrats d'élimination, de collecte, de transport et de
collecte, ainsi que de transport, d'élimination de matières résiduelles à diverses firmes, pour des
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durées de 58 ou 59 mois - Dépense totale de 121 640 229 $, taxes incluses - Appel d'offres public
15-14213 (14 soum.).

CM15 1098 – 21 sep. 2015 – Accorder des contrats d'élimination, de collecte, de transport et de
collecte ainsi que de transport, d'élimination de matières résiduelles à diverses firmes pour des
durées de 56, 58 ou 59 mois - Dépense totale de 76 145 764 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 15-14213 (14 soum.).

CM14 1126 – 25 nov. 2014 – Déclarer, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal
, le conseil de la ville compétent à l'égard des objets suivants jusqu'au 31 décembre 2016 et à
compter du 1er janvier 2015 : ... 2 - l'enlèvement, le transport et le dépôt des matières résiduelles.

DESCRIPTION

Sous la compétence du conseil d'agglomération, le présent sommaire concerne l'octroi de treize
(13) contrats d'élimination des ordures ménagères (É) par enfouissement ou de collecte, transport
des matières résiduelles et élimination (CTE) en provenance de quatorze (14) territoires de
l'agglomération de Montréal, soit :

Les arrondissements, d'Anjou, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de Lachine,
du Sud-Ouest, de Montréal-Nord, d'Outremont, de Rivière-des-Prairies–Pointes-aux-
Trembles, de Verdun et de Ville-Marie.
Les villes liées de Côte-St-Luc, d'Hampstead, de Montréal-Est, de Montréal-Ouest, de
Mont-Royal. 

Ces octrois sont requis étant donnée la date d'échéance des contrats en vigueur dans ces
territoires (31 octobre 2022) et le besoin d'assurer le service au-delà de cette date. Un lot est
aussi prévu pour l'élimination des ordures ménagères collectés dans les conteneurs semi-enfouis
(CSE) et les conteneurs à chargement (CCA) avant provenant répartis sur le territoire de la Ville de
Montréal (lot 4).

Les services en matière d’élimination des ordures ménagères incluent :

la réception des ordures ménagères dans un poste de transbordement ou un lieu
d’élimination technique situé au Québec;
la pesée des camions pleins, lors de l’arrivée, puis vides, après le déchargement;
la gestion de la circulation et du déchargement sur le site;
le transport des ordures ménagères entre le lieu de livraison désigné et le lieu
d’élimination, si applicable (poste de transbordement);
l’élimination des matières reçues au LET identifié, conformément aux lois et règlements
applicables.

Le contrat inclue aussi des exigences concernant l'accès au site, les heures d'opération, les temps
d'attente, les balances utilisés, la sécurité sur le site, ainsi que l'identification des camions
autorisés à déverser.

Le portrait des besoins d'élimination des territoires de l'agglomération pour la période visée en
quantités d’ordures ménagères projetées est le suivant :

Tableau 1 - Quantités d'ordures ménagères projetées par territoire, 2022-2025 (en
tonnes)

LOT TERRITOIRES 2022
(2 mois)

2023
(12

mois)

2024
(12

mois)

2025
(12

mois)

2026
(12

mois)

2027
(10

mois)

TOTAL

1 Rivière-des-Prairies–Pointe-aux- 2 000 11 500 11 000 10 500 10 500 8 500 54 000
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Trembles (territoire Pointe-aux-
Trembles), Montréal-Est

2 Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de- Grâce (territoire Notre-
Dame-de- Grâce), Montréal-
Ouest

2 500 15 000 13 500 13 000 12 500 10 000 66 500

3 Hampstead, Mont-Royal, Côte-
St-Luc

2 500 15 000 15 000 14 500 14 500 12 000 73 500

4 Conteneurs à chargement avant
et semi-enfouis de la Ville de
Montréal

833 4 167

5 Anjou 1 500 9 000 8 500 8 000 8 000 6 500 41 500

6 Le Sud-Ouest 1 500 10 000 9 000 8 500 8 000 6 500 43 500

7 Lachine 3 000 16 000 15 500 14 500 14 000 11 500 74 500

8 Montréal-Nord 3 500 19 500 19 000 18 500 18 000 14 500 93 000

9 Outremont 500 4 000 4 000 4 000 3 500 3 000 19 000

10 Rivière-des-Prairies–Pointes-
aux- Trembles (territoire Rivière-
des- Prairies)

2 500 14 000 13 500 13 500 13 000 10 500 67 000

11 Verdun 2 000 12 500 12 000 11 500 11 000 9 000 58 000

30 Ville-Marie 1 (Option 1) 2 000 11 000 10 500 9 500 9 500 7 500 50 000

32 Ville-Marie 2 1 500 9 000 8 500 7 500 7 500 6 000 40 000

Total 25 833 150
667

140
000

133
500

130
000

105
500

680
500

Les quantités inscrites au bordereau de soumission sont fournies à titre indicatif seulement. Elles
sont basées sur les quantités consommées lors des dernières années et tiennent compte de la mise
en oeuvre du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal
2020-2025 (PDGMR) et des mesures visant la réduction de l'enfouissement, notamment
l'implantation progressive de la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de 9 logements
et moins ainsi que dans les industries, les commerces et les institutions (ICI) assimilables. Les
quantités inscrites aux bordereaux n’engagent aucunement la Ville à consommer la totalité.

Les contrats débuteront le 1 novembre 2022 pour une durée de cinq (5) ans et prendront fin le 31
octobre 2027, avec deux options de prolongation de douze (12) mois à l'exception du contrat du
lot 4 qui est d'une durée de deux ans.

La dépense totale de ces contrats est de 64 786 880,14 $, taxes incluses, incluant un budget de
contingences de 3 653 923,10 $, soit 5,6 % du contrat. Ces contingences donneront la flexibilité
nécessaire dans l'éventualité où les projections de réduction des ordures ménagères éliminées
durant la période 2020-2025 ne seraient pas atteintes (voir l'Annexe A du Devis - Élimination
d'ordures ménagères ).

JUSTIFICATION

Dans le cadre du processus d'appel d'offres N° 22-19058, il y a eu quatorze (14) preneurs de
cahiers de charges, dont une (1) municipalité et un (1) organisme sans but lucratif. Il y avait donc
au total douze (12) soumissionnaires potentiels, dont onze (11) ont déposé une soumission (79 %).
Pour le volet de l'élimination, les quatre (4) entreprises identifiées qui avaient le potentiel de
déposer une soumission l'ont fait (100 %). Les propositions reçues sont toutes conformes, sauf une
(qui a soumissionné sur 4 lots) en vertu du non-respect de l'article 1.03.01 (Obligation) du cahier
Édilex Régie de l'Appel d'Offres. Cette clause précise que « [...] le numéro d'entreprise du Québec
(NEQ) du SOUMISSIONNAIRE indiqué au Registre des entreprises du Québec (REQ) et inscrit au
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Formulaire de Soumission doit correspondre à celui utilisé pour se procurer les Documents d'Appel
d'Offres sur le SEAO. » Le soumissionnaire en question n'a pas utilisé le même NEQ dans les deux
cas, utilisant plutôt le NEQ de la société mère de l'entreprise pour se procurer les documents
d'appel d'offres via le SEAO, menant ainsi au rejet automatique de ses soumissions.
La seule entreprise morale qui n'a pas déposé de soumission n'a pas fait part du motif de son
désistement.

Bordereau de prix

Le bordereau de prix comprends quarante (40) lots qui visent à octroyer un total de vingt-huit (28)
contrats (selon le meilleur scénario pour la Ville et l'agglomération), soit treize (13) contrats
d'élimination – ou de collecte, transport et élimination – ainsi que quinze (15) contrats de collecte
et transport.

Le bordereau de prix est composé de cinq (5) grands volets :

1. Élimination (lots 1 et 13) : pour obtenir des prix à la tonne pour l'élimination des ordures
ménagères;
2. Collecte et transport (lots 14 à 32) : pour un prix par porte ou par collecte pour la
collecte et le transport de matières résiduelles;
3. Collecte, transport et élimination (lots 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30 (options 1 et 2) et
32 ) : pour des prix par porte et à la tonne pour l'option de services globaux de collecte et
transport des matières résiduelles et d'élimination des ordures ménagères;
4. Collecte et transport (lots 33 à 38) : pour un prix par porte ou par collecte pour la
collecte et le transport de matières recyclables, et enfin,
5. Fourniture de camions tasseurs sur appel (lots 39 et 40) - Forfait 1 à 2 camions-tasseurs
et forfait 2 à 3 camions-tasseurs.

Les contrats à octroyer concernant les volets 2, 4 et 5 font l’objet d’un sommaire décisionnel
distinct à l’intention du Conseil municipal de la Ville de Montréal (GDD #1226224001).

Les résultats de l’analyse des soumissions donnent les résultats suivants pour ce sommaire
décisionnel (13 contrats) : 

Tableau 2 - Soumissions retenues par lot

NUMÉRO
DE LOT

DESCRIPTION
TYPE DE
CONTRAT

SOUMISSION RETENUE

1
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles (territoire Pointe-aux-
Trembles), Montréal-Est

Élimination
Complexe Enviro Connexions

ltée

2
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce (territoire Notre-Dame-de-
Grâce), Montréal-Ouest

Élimination GFL Environmental inc.

3 Hampstead, Mont-Royal, Côte-St-Luc Élimination WM Québec inc.
4 Conteneurs (Ville de Montréal) Élimination Recyclage Notre-Dame inc.

5 Anjou Élimination
Complexe Enviro Connexions

ltée
6 Le Sud-Ouest Élimination GFL Environmental inc.

7 Lachine Élimination WM Québec inc
8 Montréal-Nord Élimination Recyclage Notre-Dame inc.

9 Outremont Élimination
Complexe Enviro Connexions

ltée

10
Rivière-des-Prairies–Pointes-aux-
Trembles (territoire Rivière-des- Élimination Recyclage Notre-Dame inc.
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Prairies)

11 Verdun Élimination GFL Environmental inc.

30 (opt.1) Ville-Marie 1
Collecte,
transport

et élimination

9064-3032 Québec inc.
(JR Services Sanitaires)

32 Ville-Marie 2
Collecte,
transport

et élimination

9064-3032 Québec inc.
(JR Services Sanitaires)

Portrait des plus bas soumissionnaires conformes (PBSC) sur l'ensemble des lots (contrats) :

Complexe Enviro Connexions ltée : trois (3) contrats
GFL Environmental inc. : trois (3) contrats
Recyclage Notre-Dame inc. : trois (3) contrats
WM Québec inc. : deux (2) contrats
9064-3032 Québec inc. : deux (2) contrats

Modalités d'adjudication

En fonction des modalités d'adjudication édictées à l'annexe 1.12.01 du document Régie de l'appel
d'offres, la Ville se réserve le droit d’octroyer selon le scénario le plus avantageux pour la Ville et
selon les scénarios suivants : 

Scénario 1 : La somme de la plus basse soumission conforme, après application du
calcul d’ajustement, pour l’OPTION 1 (É) et de la plus basse soumission conforme pour
l’OPTION 2 (CT)
Scénario 2 : La plus basse soumission conforme pour l’OPTION 3 (CTÉ)

Concernant les lots visant uniquement l'élimination des ordures ménagères, les prix soumis sont
ajustés afin de prendre en compte les coûts additionnels qui devront être assumés par la Ville pour
le transport des matières vers le lieu de livraison du soumissionnaire. Pour chaque lot, cet
ajustement est calculé en fonction de la distance à parcourir entre un point de départ (centroïdes
du territoire spécifiés au devis) et le lieu de livraison défini par le soumissionnaire. Le facteur
d'ajustement prévoit un coût supplémentaire de 0,68 $ par kilomètre parcouru. Ce montant est
basé sur le coût d'opération moyen d'un camion-benne. C'est le prix ajusté qui est utilisé pour
déterminer les soumissions les plus avantageuses pour la Ville. 

Le tableau suivant présente les prix soumis pour les lots d'élimination d'ordures ménagères, ainsi
que les prix ajustés selon le facteur d'ajustement en fonction de la distance.

Tableau 3 - Valeurs comparées des prix soumis et des prix ajustés (à la suite de
l'application du facteur d'ajustement - voir Annexe 1.12.01)

Lots

Complexe Enviro 
Connexions ltée

GFL Environmental
inc.

Recyclage Notre-
Dame inc.

WM Québec inc.

Prix
soumis

Prix
ajusté

Prix
soumis

Prix
ajusté

Prix
soumis

Prix
ajusté

Prix
soumis

Prix
ajusté

1 2 017
190,39 $

3 254
201,81 $

4 252
925,25 $

7 351
786,64 $

3 228
498,00 $

3 524
029,74 $

4 024
446,93 $

6 346
482,03 $

2 3 433
745,62 $

7 551
487,87 $

4 671
606,71 $

6 688
884,48 $

4 319
898,19 $

7 020
713,83 $

4 946
856,86 $

7 203
296,43 $

3 2 745
620,25 $

6 975
007,81 $

5 788
703,81 $

8 443
563,94 $

4 774
624,31 $

7 426
442,21 $

4 643
639,04 $

6 723
854,12 $

4 258 176,36 501 325,49 393 609 574,46 342 050,63 478 379 483 895,28
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$ $ 789,38 $ $ $ 089,05 $ 130,06 $ $

5 1 550
248,17 $

2 828
618,40 $

3 268
451,81 $

5 257
388,24 $

2 481
160,50 $

2 838
065,90 $

3 101
450,63 $

4 447
957,34 $

6 3 846
827,80 $

8 768
643,11 $

5 233
604,51 $

6 864
501,89 $

4 839
585,19 $

8 121
594,85 $

5 575
373,45 $

8 499
339,47 $

7 2 246
134,35 $

5 296
795,92 $

3 425
967,56 $

5 106
042,05 $

2 875
812,19 $

4 964
001,93 $

2 748
276,17 $

4 503
171,79 $

8 3 474
050,11 $

7 007
765,34 $

7 324
482,38 $

12 515
989,94 $

5 560
191,00 $

6 898
058,50 $

6 939
546,08 $

8 750
029,81 $

9 709 752,17
$

1 743
644,16 $

1 496
399,63 $

2 059
395,41 $

1 234
256,63 $

1 847
758,63 $

1 424
747,21 $

1 946
149,63 $

10 2 502
810,29 $

4 336
201,64 $

5 276
777,63 $

8 823
080,32 $

4 005
729,00 $

4 257
165,53 $

5 014
864,58 $

7 209
695,93 $

11 2 994
845,81 $

6 926
356,14 $

4 074
484,05 $

5 348
710,58 $

3 834
416,25 $

6 523
442,35 $

4 341
892,91 $

6 722
565,26 $

12 * 2 022
985,13 $

3 937
893,75 $

3 248
043,75 $

3 736
687,50 $

13 * 1 618
388,10 $

3 150
315,00 $

2 598
435,00 $

2 998
548,00 $

* Les lots n'ont pas été retenus en raison du scénario le plus favorable et sont plutôt octroyés
selon l'option Collecte-Transport-Élimination (lots 30 et 32)
Note : Les cases en grise présentent les PBSC, et les cases en vert présentent les soumissions
retenues selon le facteur d'ajustement des prix

Les montants ajustés ne servent qu'à des fins de comparaison des soumissions. Le prix payé est
celui soumis au bordereau de prix (soumissionné). Voir la pièce jointe 22-19058 Calcul d'ajustement
des prix.xlsx pour connaître les détails du calcul.

Après avoir sélectionné et octroyé les lots selon le scénario au plus bas prix conforme pour chaque
territoire, la Ville se réserve le droit d’annuler les lots non retenus.

Tableaux normalisés

Les tableaux normalisés sont présentés en pièce jointe dans le fichier 22-19058 Tableaux
normalisés - Volet Collecte-Transport-Élimination.xlsx . Compte tenu des modalités d'adjudication,
les résultats sont présentés à la fois pour les prix soumis et les prix ajustés (voir pièce jointe 22-
19058 Modalités d'adjudication.pdf ).

Estimation et résultats de l'appel d'offres et explication des écarts 

Dans le cadre du renouvellement de ses contrats de collecte, de transport et d'élimination de
matières résiduelles, le Service de l’environnement de la Ville de Montréal a mandaté la firme
AppEco pour estimer le juste prix d’éventuelles ententes pour la période 2022 à 2027. Le tout a été
pris en considération et a été ajusté à la situation spécifique de l'agglomération afin de déposer
une estimation du juste prix qui reflète les conditions du marché. 

Il est important de noter que la méthode d'adjudication utilisée pour les contrats d'élimination ne
permet pas une comparaison directe des prix soumis. Les soumissions qui proposent des sites de
livraisons éloignés des territoires qu'ils doivent desservir sont pénalisées dans le calcul d'ajustement
des prix. Les soumissionnaires doivent donc prendre en compte la position géographique de leur site
lorsqu'ils déposent une soumission. Selon cette méthode d'adjudication, il est donc possible que les
contrats ne soient pas octroyés au plus bas soumissionnaire conforme. En octroyant le contrat à
un prix plus élevé, il est attendu que la Ville de Montréal, ou la Ville liée, effectuera des économies
supérieures sur les contrats de collecte et transport correspondant.
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Variation des coûts 

Globalement, la variation des coûts actuels (2021) et ceux des treize (13) nouveaux contrats issus
de l'appel d'offres N° 22-19058 sera la suivante :

Élimination : 32,5 %

Cette hausse est attribuable à deux facteurs distincts. Premièrement, à la hausse du prix unitaire
des entreprises dû au contexte économique actuel (hausse du prix du carburant, inflation, rareté
de la main d’oeuvre, etc.). Les hausses de prix soumis varient de 8 % pour les sites
d'enfouissement, à 30 % pour certaines firmes utilisant un poste de transbordement comme lieu de
réception (coûts de transport additionnels). Deuxièmement, ils sont attribuables aux modalités
d'adjudication de l'appel d'offres, qui prévoit l'octroi des contrats selon le meilleur scénario
Collecte-Transport + Élimination pour la Ville (l’octroi à des taux d’élimination plus élevés est
préférable, considérant des coûts de transport inférieurs). Les trois lots qui changeront
d'adjudicataire, et par la même occasion de lieu de livraison (Mont-Royal, Montréal-Nord, et
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (territoire Rivière-des-Prairies, Privé)), représentent plus
de la moitié de l'augmentation observée des coûts, mais la distance à parcourir sera nettement
moins élevée pour ces trois territoires, soit de -51 %, -62 % et -86 % respectivement. 

Conformité des adjudicataires
Toutes les entreprises concernées dans le présent dossier disposent d'une autorisation de
contracter/sous-contracter avec un organisme public délivrée par l'Autorité des marchés publics
(AMP). Après vérification, ces entreprises ne figurent pas sur :

le Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
la Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI) de la Ville de Montréal;
le Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au règlement sur la
gestion contractuelle.

Commission d'examen des contrats

Dix (10) des treize (13) contrats à octroyer doivent être soumis à la Commission permanente sur
l'examen des contrats (CEC) puisqu'ils répondent à l'un ou l'autre des critères fixés par les conseils
et ayant fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0170) et du conseil d’agglomération
(CG11 0082), soit :

Lot 1 - Complexe Enviro Connexions Ltée : plus de 2 M$, écart de plus de 20 % entre
l’adjudicataire et le 2e PBSC
Lot 2 - GFL Environmental Inc. : plus de 2 M$, écart de plus de 20 % entre
l’estimation et l’adjudicataire, écart de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le 2e PBSC
Lot 3 - WM Québec Inc. : plus de 2 M$, écart de plus de 20 % entre l’estimation et
l’adjudicataire, écart de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le 2e PBSC
Lot 6 - GFL Environmental Inc.: plus de 2 M$, écart de plus de 20 % entre
l’adjudicataire et le 2e PBSC,  écart de plus de 20 % entre l’estimation et
l’adjudicataire, 
Lot 7 - WM Québec Inc. : plus de 2 M$, écart de plus de 20 % entre l’adjudicataire et
le 2e PBSC
Lot 8 - Recyclage Notre-Dame Inc. : plus de 2 M$, écart de plus de 20 % entre
l’estimation et l’adjudicataire, écart de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le 2e PBSC
Lot 10 - Recyclage Notre-Dame Inc. : plus de 2 M$, écart de plus de 20 % entre
l’estimation et l’adjudicataire, écart de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le 2e PBSC
Lot 11 - GFL Environmental Inc. : plus de 2 M$, écart de plus de 20 % entre
l’adjudicataire et le 2e PBSC
Lot 30 (Option 1) - 9064-3032 Québec Inc. : plus de 10 M$
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Lot 32 - 9064-3032 Québec Inc. : plus de 2 M$, une seule soumission conforme

Le document 22-19058 Critères d'examen CEC - Volet collecte-transport-élimination.xlsx  présente
résume l'ensemble des critères qui s'appliquent selon les contrats.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La durée des treize (13) contrats concernés par le présent sommaire est de soixante (60) mois et
touche six (6) années financières, à l'exception du contrat visé par le lot 4, qui ne dure que douze
(12) mois, répartis sur deux années financières. Le coût de ces contrats s’élève à 64 786 880,14 $,
taxes incluses incluant une contingence de 5% pour le volet Élimination et de 8 % pour le volet
Collecte-Transport des lots 30 et 32 (Ville Marie), soit d'un montant total de 3 653 923,10 $. La
différence entre les contingences prévues pour les deux volets est due à une clause d'ajustement
annuelle des prix différente les services de Collecte-Transport. 
La dépenses présentées au tableau suivant sera imputée au budget de fonctionnement de la
Direction de la gestion des matières résiduelles, Division collecte, transport et traitement du Service
de l'Environnement, au poste budgétaire des services techniques - gestion des matières résiduelles.
Elle sera assumée à 66,81% par l'agglomération de Montréal et 33,19 % par la Ville de Montréal
(volet collecte transport des contrats Ville-Marie 1 et 2).

CONTRATS TRAITEMENT TERRITOIRES 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL

Complexe
Enviro
Connexions
ltée - Lot 1

Élimination Montréal-Est,
Rivière-des-
Prairies–
Pointe-aux-
Trembles
(territoire
Pointe-aux-
Trembles) -
Régie

72
955,05

$

424
768,00

$

425
964,82

$

431
161,69

$

428
920,47

$

355
201,25

$

2 138
971,28

$

GFL
Environmental
inc. - Lot 2

Élimination Côte-des-
Neiges–Notre-
Dame-de-
Grâce
(territoire
Notre-Dame-
de-Grâce) -
Régie,
Montréal-
Ouest 

182
227,79

$

1 028
526,22

$

984
255,63

$

986
726,96

$

971
149,76

$

794
911,83

$

4 947
798,19

$

WM Québec
inc. - Lot 3

Élimination Côte-Saint-
Luc,
Hampstead,
Mont-Royal

161
358,56

$

954
441,57

$

975
296,79

$

996
583,84

$

1 001
399,53

$

838
458,89

$

4 927
539,17

$

Recyclage
Notre-Dame
inc. - Lot 4

Élimination Conteneurs
(Ville de
Montréal)

57
008,44

$

285
042,19

$

342
050,63

$

Complexe
Enviro
Connexions
ltée - Lot 5

Élimination Anjou 58
610,59

$

334
106,50

$

326
845,56

$

329
229,55

$

325
769,65

$

268
261,83

$

1 642
823,68

$

GFL
Environmental
inc. - Lot 6

Élimination Le Sud-ouest 196
347,98

$

1 131
161,07

$

1 120
158,25

$

1 103
586,15

$

1 092
967,53

$

900
842,40

$

5 545
063,39

$
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WM Québec
inc - Lot 7

Élimination Lachine 107
593,43

$

611
823,14

$

591
652,96

$

574
157,38

$

563
798,61

$

460
285,99

$

2 909
311,51

$

Recyclage
Notre-Dame
inc. - Lot 8

Élimination Montréal-Nord 201
362,62

$

1 174
874,34

$

1 180
928,76

$

1 184
513,65

$

1 177
954,54

$

975
426,67

$

5 895
060,58

$

Complexe
Enviro
Connexions
ltée - Lot 9

Élimination Outremont 27
568,27

$

150
392,75

$

151
120,06

$

151
571,80

$

149
273,51

$

122
275,54

$

752
201,93

$

Recyclage
Notre-Dame
inc. - Lot 10

Élimination Rivière-des-
Prairies–
Pointe-aux-
Trembles -
Privé

143
847,52

$

839
588,84

$

844
982,38

$

856
879,48

$

854
003,92

$

708
847,53

$

4 248
149,66

$

GFL
Environmental
inc. - Lot 11

Élimination Verdun 154
057,65

$

885
146,54

$

873
711,78

$

858
076,02

$

847
944,20

$

697
317,29

$

4 316
253,47

$

9064-3032
Québec inc. -
Lot 30

Collecte-
Transport et
élimination

Ville-Marie 1 419
358,26

$

2 499
035,73

$

2 565
474,38

$

2 631
302,39

$

2 704
203,40

$

2 280
683,78

$

13 100
057,94

$

9064-3032
Québec inc. -
Lot 32

Collecte-
Transport et
élimination

Ville-Marie 2 333
511,97

$

1 984
335,86

$

2 032
777,43

$

2 079
981,85

$

2 136
381,24

$

1 800
687,27

$

10 367
675,61

$

Contingences 124
389,20

$

727
124,54

$

719
797,04

$

729
659,11

$

737
293,32

$

615
659,88

$

3 653
923,10

$

TOTAL DES CONTRATS (TAXES
INCLUSES)

2 240
197,32

$

13 030
367,27

$

12 792
965,84

$

12 913
429,88

$

12 991
059,66

$

10 818
860,16

$

64 786
880,14

$

À compter du 1er novembre 2023, cette dépense prévoit une indexation de 3,73 % par année pour
les deux (2) premières années du contrat, puis de 2 % par année pour les années subséquentes. Il
importe de mentionner que l'octroi de ces contrats s'effectue dans un contexte historique
exceptionnel d'inflation, de hausse de prix des carburant et d'incertitudes sur leur évolution dans
l'avenir. Les contrats de collecte, transport et élimination (CTE) quant à eux prévoient dans
l'équation du calcul d'ajustement de prix un volet associé au prix du carburant. Des demandes de
budgets additionnels pourraient être requis dans l'avenir selon l'évolution de l'inflation et du prix du
carburant diesel. 

Les détails du calcul se retrouvent en pièces jointes (voir 22-19058 Aspect financier - Volet
Collecte-transport-élimination.xlxs ).

Redevance gouvernementale pour l'élimination

Une redevance indexée annuellement de 25,43 $ (coût net) par tonne éliminée est exigée par le
gouvernement du Québec. Ce montant équivaut à environ 18 377 986 $ (coût net) pour 60 mois et
n'est pas inclus dans les coûts des contrats de ce sommaire décisionnel. Dans le cadre du paiement
de cette redevance, la Ville reçoit en retour une somme équivalente par le Programme sur la
redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles sous
forme de subventions pour financer des activités liées à la préparation, à la mise en œuvre et à la
révision des plans de gestion des matières résiduelles.

N.B. Le gouvernement provincial a lancé en juillet 2020 la Stratégie de valorisation de la matière
organique. Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
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(MELCC) a notamment annoncé une augmentation de la redevance à l'élimination sans toutefois en
confirmer la date de mise en application. Par ailleurs, cette augmentation serait compensée en tout
ou partie par une augmentation du montant obtenu dans le cadre de la redistribution de cette
redevance par le MELCC, dans la mesure où la performance en gestion des matières résiduelles de
l'Agglomération de Montréal continue à progresser. L'impact financier d’une augmentation de la
redevance devrait donc être limité pour Montréal et ne peut être anticipé à ce stade.

Budgets additionnels
Un ajustement récurrent à la base budgétaire sera requis à partir de l'année 2023 afin de financer :

un ajustement du prix annuel, tel que spécifié aux contrats, selon la variation de l'indice
de prix à la consommation (IPC);
une hausse globale des coûts des contrats d'élimination des ordures ménagères;
les contingences prévues pour les contrats d'élimination, ainsi que de collecte, transport
et élimination (Ville-Marie).

BUDGET
ADDITIONNEL

COMPÉTENCE 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Contrats
d'élimination

Agglomération           
-    $

1 861
697,27 $

1 968
682,89 $

2 176
886,08 $

2 269
112,55 $

2 354
866,25 $

10 631
245,05 $

Contrats de
collecte et
transport

Ville           
-    $

388
743,64 $

526
026,95 $

668
430,93 $

804
341,17 $

869
916,90 $

3 257
459,58 $

GRAND TOTAL (TAXE NETTE)           
-    $

2 250
440,92

$

2 494
709,84

$

2 845
317,00

$

3 073
453,72

$

3 224
783,15

$

13 888
704,63 $

MONTRÉAL 2030

Montréal 2030, le premier plan stratégique mis en place par la Ville de Montréal, a pour objectif
d'accroître la cohérence d'ensemble et l'impact des actions et décisions municipales pour les 10
prochaines années, et ce, de manière à offrir aux citoyennes et citoyens des services municipaux
de qualité. La réussite de Montréal 2030 reposera, notamment, sur la capacité de l'administration à
évaluer et à augmenter la valeur stratégique des initiatives en fonction des 20 priorités Montréal
2030 et des quatre orientations incontournables que sont : 1. la transition écologique; 2. la
solidarité, l'inclusion et l'équité; 3. la démocratie et la participation; et 4. l'innovation et la
créativité.
Voir la grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe.

Les quantités prévues aux contrats d'élimination prévoient des baisses annuelles et son cohérent
avec le détournement des matières résiduelles de l'enfouissement.

La Ville s'est également inscrite dans le cadre du C40 Cities à atteindre un taux de détournement
de l'enfouissement de 70 % d’ici 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Tous les services inclus à cet appel d’offres sont nécessaires étant donné la fin des contrats s'y
rapportant (31 octobre 2022). L'octroi de ces contrats permettra d'assurer gestion des résidus
ultimes destinés à l'élimination provenant de neuf (9) arrondissements et cinq (5) villes liées. Les
services liés à ces contrats sont nécessaires pour permettre à la Ville de poursuivre et de
s'acquitter de ses obligations de salubrité et d’atteintes des objectifs de détournement de
l’enfouissement des matières résiduelles, édictées par le gouvernement par l'entremise de la
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, du Plan de gestion des matières
résiduelles de Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), et du Plan directeur de gestion des
matières résiduelles de l'agglomération de Montréal (PDGMR) 2020-2025.
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Considérant la date d'entrée en vigueur des contrats au 1er novembre 2022, les octrois planifiés
pour le conseil du mois de juin sont requis pour laisser aux adjudicataires les délais nécessaires
avant les débuts de contrats pour procéder à d’éventuelles acquisitions d’équipements et la
planification des travaux. De plus, en autorisant ces contrats, les blocs de renouvellement de
contrats planifiés stratégiquement (référence : Bloc I, II et III) sont maintenus et respectés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les services de gestion des matières résiduelles sont, depuis le début de la pandémie associé à la
COVID -19, considérés comme des activités prioritaires et services jugés essentiels.
Dans ce contexte de pandémie relié à la COVID-19, la poursuite des activités prioritaires doit se
faire en cohérence avec les recommandations spécifiques développées par les autorités de la santé
publique et de santé et sécurité au travail compétentes.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience citoyenne et
des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 25 mai 2022
Commission d'examen des contrats : 1er juin 2022
Comité exécutif : 8 juin 2022
Conseil municipal : 13 juin 2022
Début du contrat : 1er novembre 2022
Fin du contrat : 31 octobre 2027 (lot 1 à 3, 5 à 11, 30 et 32), 31 octobre 2023 (lot 4)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Patrice P BLANCHETTE)

Certification de fonds : 
Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Martin LAZURE, Ville-Marie
Marie-Ève BOIVIN, Ville-Marie
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Jeanne PARISEAU, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Karolanne PERREAULT, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-11

Francis GIRARD-BRISSON Frédéric SAINT-MLEUX
Agent de recherche chef de section - operations - gestion des

matieres residuelles

Tél : 514-872-9680 Tél : 514-258-0429
Télécop. : 514-872-5146 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Arnaud BUDKA Roger LACHANCE
directeur(-trice) gestion matieres residuelles infras directeur(-trice) de service - environnement
Tél : Tél :
Approuvé le : 2022-05-14 Approuvé le : 2022-05-15
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(taxes incluses)
Contrats collecte transport et élimination

Fournisseurs Territoires Contrats ($)  Contingences Total - contrats
9064-3032 Québec Inc. 
(JR Services Sanitaires)

Ville-Marie 1
13,100,058  $    988,681  $           14,088,739  $    14088738.51 -  $                           

9064-3032 Québec Inc. 
(JR Services Sanitaires)

Ville-Marie 2
10,367,676  $    781,981  $           11,149,657  $    11149656.98 -  $                           
23,467,734  $    1,770,662  $        25,238,395  $    

Contrats d'élimination

Fournisseurs Territoires Contrats ($)  Contingences Total - contrats

Complexe Enviro Connexions Ltée

Montréal-Est, Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles (territoire Pointe-aux-
Trembles) - Régie

2,138,971  $      106,949  $           2,245,920  $      

GFL Environmental Inc.

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
(territoire Notre-Dame-de-Grâce) - Régie, 
Montréal-Ouest 

4,947,798  $      247,390  $           5,195,188  $      

WM Québec Inc. Côte-Saint-Luc, Hampstead, Mont-Royal 4,927,539  $      246,377  $           5,173,916  $      
Recyclage Notre-Dame Inc. Conteneurs (Ville de Montréal) 342,051  $         17,103  $             359,153  $         
Complexe Enviro Connexions Ltée Anjou 1,642,824  $      82,141  $             1,724,965  $      
GFL Environmental Inc. Le Sud-ouest 5,545,063  $      277,253  $           5,822,317  $      
WM Québec Inc. Lachine 2,909,312  $      145,466  $           3,054,777  $      
Recyclage Notre-Dame Inc. Montréal-Nord 5,895,061  $      294,753  $           6,189,814  $      
Complexe Enviro Connexions Ltée Outremont 752,202  $         37,610  $             789,812  $         
Recyclage Notre-Dame Inc. RDP - Privé 4,248,150  $      212,407  $           4,460,557  $      
GFL Environmental Inc. Verdun 4,316,253  $      215,813  $           4,532,066  $      

37,665,223  $    1,883,261  $        39,548,485  $    

Total - CTE

Total - éliminations

D:\Adlib\Work\Local\6160d274-9a51-4780-8120-87b39d8a0a49\27178document2.XLSX\sommaire- Recommandation 6/8/2022
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Sommaire

(Taxes incluses)

Contrats collecte transport et élimination

Fournisseurs Territoires 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

9064-3032 Québec Inc. 

(JR Services Sanitaires) Ville-Marie 1 419,358  $    2,499,036  $   2,565,474  $   2,631,302  $   2,704,203  $   2,280,684  $   13,100,058  $

9064-3032 Québec Inc. 

(JR Services Sanitaires) Ville-Marie 2 333,512  $    1,984,336  $   2,032,777  $   2,079,982  $   2,136,381  $   1,800,687  $   10,367,676  $

56,242  $      336,131  $      346,051  $      356,035  $      366,634  $      309,568  $      1,770,662  $   

809,113  $    4,819,503  $   4,944,303  $   5,067,319  $   5,207,219  $   4,390,939  $   25,238,395  $

Contrats d'élimination

Fournisseurs Territoires 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Complexe Enviro Connexions Ltée
Montréal-Est, Rivière-des-

Prairies–Pointe-aux-Trembles (territoire 

Pointe-aux-Trembles) - Régie 72,955  $      424,768  $      425,965  $      431,162  $      428,920  $      355,201  $      2,138,971  $   

GFL Environmental Inc.

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-

Grâce (territoire Notre-Dame-de-

Grâce) - Régie, Montréal-Ouest 182,228  $    1,028,526  $   984,256  $      986,727  $      971,150  $      794,912  $      4,947,798  $   

WM Québec Inc.
Côte-Saint-Luc, Hampstead , Mont-

Royal 161,359  $    954,442  $      975,297  $      996,584  $      1,001,400  $   838,459  $      4,927,539  $   

Recyclage Notre-Dame Inc. Conteneurs (Ville de Montréal) 57,008  $      285,042  $      342,051  $      

Complexe Enviro Connexions Ltée Anjou 58,611  $      334,106  $      326,846  $      329,230  $      325,770  $      268,262  $      1,642,824  $   

GFL Environmental Inc. Le Sud-ouest 196,348  $    1,131,161  $   1,120,158  $   1,103,586  $   1,092,968  $   900,842  $      5,545,063  $   

WM Québec Inc. Lachine 107,593  $    611,823  $      591,653  $      574,157  $      563,799  $      460,286  $      2,909,312  $   

Recyclage Notre-Dame Inc. Montréal-Nord 201,363  $    1,174,874  $   1,180,929  $   1,184,514  $   1,177,955  $   975,427  $      5,895,061  $   

Complexe Enviro Connexions Ltée Outremont 27,568  $      150,393  $      151,120  $      151,572  $      149,274  $      122,276  $      752,202  $      

Recyclage Notre-Dame Inc. RDP - Privé 143,848  $    839,589  $      844,982  $      856,879  $      854,004  $      708,848  $      4,248,150  $   

GFL Environmental Inc. Verdun 154,058  $    885,147  $      873,712  $      858,076  $      847,944  $      697,317  $      4,316,253  $   

68,147  $      390,994  $      373,746  $      373,624  $      370,659  $      306,091  $      1,883,261  $   

1,431,085  $ 8,210,865  $   7,848,663  $   7,846,111  $   7,783,841  $   6,427,921  $   39,548,485  $

Grand total 2,240,197  $ 13,030,367  $ 12,792,966  $ 12,913,430  $ 12,991,060  $ 10,818,860  $ 64,786,880  $

Agglo 43,284,971  $ 67%

Local 21,501,909  $ 33%

Contingences

Total - CTE

Contingences

Total - éliminations
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Dépenses d'agglomération

Elimination
Montant taxe nette

Founisseurs Type de traitementTerritoires 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Lot 1 - Complexe Enviro Connexions Ltée Élimination
Montréal-Est, Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles 
(territoire Pointe-aux-Trembles) 69,949  $      407,263  $    408,411  $    413,393  $    411,245  $    340,563  $    2,050,824  $   

Lot 2 - GFL Environmental Inc. Élimination
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce (territoire Notre-Dame-de-

Grâce) - Régie, Montréal-Ouest 174,718  $    986,141  $    943,694  $    946,064  $    931,129  $    762,153  $    4,743,899  $   

Lot 3 - WM Québec Inc.
Élimination

Côte-Saint-Luc, Hampstead,
 Mont-Royal 154,709  $    915,109  $    935,105  $    955,515  $    960,132  $    803,906  $    4,724,475  $   

Lot 4 - Recyclage Notre-Dame Inc. Élimination Conteneurs (Ville de Montréal) 54,659  $      273,296  $    327,955  $      
Lot 5 - Complexe Enviro Connexions Ltée Élimination Anjou 56,195  $      320,338  $    313,376  $    315,662  $    312,345  $    257,207  $    1,575,123  $   
Lot 6 - GFL Environmental Inc. Élimination Le Sud-ouest 188,256  $    1,084,546  $ 1,073,996  $ 1,058,107  $ 1,047,926  $ 863,719  $    5,316,551  $   

Lot 7 - WM Québec Inc. Élimination Lachine 103,160  $    586,610  $    567,271  $    550,496  $    540,564  $    441,318  $    2,789,419  $   
Lot 8 - Recyclage Notre-Dame Inc. Élimination Montréal-Nord 193,064  $    1,126,458  $ 1,132,263  $ 1,135,700  $ 1,129,411  $ 935,229  $    5,652,125  $   

Lot 9 - Complexe Enviro Connexions Ltée Élimination Outremont 26,432  $      144,195  $    144,892  $    145,326  $    143,122  $    117,237  $    721,204  $      
Lot 10 - Recyclage Notre-Dame Inc. Élimination RDP - Privé 137,920  $    804,989  $    810,161  $    821,567  $    818,810  $    679,636  $    4,073,083  $   
Lot 11 - GFL Environmental Inc. Élimination Verdun 147,709  $    848,670  $    837,706  $    822,715  $    813,000  $    668,581  $    4,138,380  $   
Lot 30 (Option 1) - 9064-3032 Québec Inc. 
(JR Services Sanitaires)

Élimination
Ville-Marie 1 69,984  $      396,984  $    386,120  $    371,888  $    367,966  $    303,035  $    1,895,978  $   

Lot 32 - 9064-3032 Québec Inc. (JR 
Services Sanitaires)

Élimination
Ville-Marie 2 57,449  $      323,346  $    310,887  $    295,044  $    290,804  $    238,402  $    1,515,933  $   

Total - Dépenses d'agglomération 1,434,204  $ 8,217,944  $ 7,863,882  $ 7,831,478  $ 7,766,454  $ 6,410,986  $ 39,524,948  $

Dépenses locales

Colectes et transports
Montant taxe nette

Founisseurs

Type de 

traitement Territoires 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Lot 30 (Option 1) - 9064-3032 Québec Inc. 

(JR Services Sanitaires)

Collecte et 

transport Ville-Marie 1 341,580  $    2,056,182  $ 2,132,878  $ 2,212,434  $ 2,288,363  $ 1,937,481  $ 10,968,919  $
Lot 32 - 9064-3032 Québec Inc. (JR 
Services Sanitaires)

Collecte et 
transport Ville-Marie 2 269,814  $    1,624,335  $ 1,684,923  $ 1,747,771  $ 1,807,753  $ 1,530,595  $ 8,665,190  $   

Total - dépenses locales 611,394  $    3,680,518  $ 3,817,801  $ 3,960,205  $ 4,096,115  $ 3,468,076  $ 19,634,109  $

# Compétences 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Contrat d'éliminationsAgglomération -  $            1,861,697 $ 1,968,683 $ 2,176,886 $ 2,269,113 $ 2,354,866 $ 10,631,245 $
Contrats C & T

Ville-Marie 1 Local -  $            135,307 $ 212,003 $ 291,559 $ 367,488 $ 404,102 $ 1,410,459 $

Ville-Marie 2 Local -  $            253,436 $ 314,024 $ 376,872 $ 436,854 $ 465,815 $ 1,847,000 $

Sous-total Contrats C&T -  $            388,744 $ 526,027 $ 668,431 $ 804,341 $ 869,917 $ 3,257,460 $

Grand total -  $            2,250,441 $ 2,494,710 $ 2,845,317 $ 3,073,454 $ 3,224,783 $ 13,888,705 $
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Elimination Déchets

IPC Début novembre 2022 1.0373 1.07599129 1.09751112 1.11946134

Elimination  mois en 2022  mois en 2023  mois en 2024  mois en 2025  mois en 2026  mois en 2027 Total 

Tonnage
durée du 
contrat an prix unitaire

montant sans 
la distance 2 12 12 12 12 10 60

Complexe Enviro Connexions Ltée - Lot 1 Tonnage annuel 1,953 11,371 10,993 10,727 10,462 8,494 54,000
2 territoires* 54,000 5           32.49 1,754,460.00 63,453  $      369,444  $     370,485  $     375,005  $     373,055  $     308,938  $        1,860,379  $     
5% 3,173  $        18,472  $       18,524  $       18,750  $       18,653  $       15,447  $          93,019  $          
9.975% 6,329  $        36,852  $       36,956  $       37,407  $       37,212  $       30,817  $          185,573  $        
Total avec taxes 72,955  $      424,768  $     425,965  $     431,162  $     428,920  $     355,201  $        2,138,971  $     

Ristourne TPS  100% 3,173  $        18,472  $       18,524  $       18,750  $       18,653  $       15,447  $          93,019  $          
50% 3,165  $        18,426  $       18,478  $       18,703  $       18,606  $       15,408  $          92,786  $          
Dépense nette 66,618  $      387,870  $     388,963  $     393,708  $     391,662  $     324,346  $        1,953,166  $     

* Montréal-Est, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (territoire Pointe-aux-Trembles) - Régie

Complexe Enviro Connexions Ltée - Lot 15% Tonnage annuel 98 569 550 536 523 425 2,700
Contingence de 5% 2,700 5           32.49 87,723.00 3,173  $        18,472  $       18,524  $       18,750  $       18,653  $       15,447  $          93,019  $          
5% 159  $           924  $            926  $            938  $            933  $            772  $               4,651  $            
9.975% 316  $           1,843  $         1,848  $         1,870  $         1,861  $         1,541  $            9,279  $            
Total avec taxes 3,648  $        21,238  $       21,298  $       21,558  $       21,446  $       17,760  $          106,949  $        

Ristourne TPS  100% 159  $           924  $            926  $            938  $            933  $            772  $               4,651  $            
50% 158  $           921  $            924  $            935  $            930  $            770  $               4,639  $            
Dépense nette 3,331  $        19,393  $       19,448  $       19,685  $       19,583  $       16,217  $          97,658  $          

Complexe Enviro Connexions Ltée - Lot 1 Tonnage annuel 2,051 11,940 11,543 11,263 10,985 8,919 56,700
Territoires & contingences 56,700 5           32.49 1,842,183.00 66,626  $      387,916  $     389,009  $     393,755  $     391,708  $     324,385  $        1,953,398  $     
5% 3,331  $        19,396  $       19,450  $       19,688  $       19,585  $       16,219  $          97,670  $          
9.975% 6,646  $        38,695  $       38,804  $       39,277  $       39,073  $       32,357  $          194,851  $        
Total avec taxes 76,603  $      446,006  $     447,263  $     452,720  $     450,366  $     372,961  $        2,245,920  $     

Ristourne TPS  100% 3,331  $        19,396  $       19,450  $       19,688  $       19,585  $       16,219  $          97,670  $          
50% 3,323  $        19,347  $       19,402  $       19,639  $       19,536  $       16,179  $          97,426  $          
Dépense nette 69,949  $      407,263  $     408,411  $     413,393  $     411,245  $     340,563  $        2,050,824  $     

GFL Environmental Inc. - Lot 2 Tonnage annuel 2,594 14,641 13,507 13,054 12,596 10,108 66,500
2 territoires* 66,500 5           61.10 4,063,150.00 158,493  $    894,565  $     856,061  $     858,210  $     844,662  $     691,378  $        4,303,369  $     
5% 7,925  $        44,728  $       42,803  $       42,911  $       42,233  $       34,569  $          215,168  $        
9.975% 15,810  $      89,233  $       85,392  $       85,606  $       84,255  $       68,965  $          429,261  $        
Total avec taxes 182,228  $    1,028,526  $  984,256  $     986,727  $     971,150  $     794,912  $        4,947,798  $     

Ristourne TPS  100% 7,925  $        44,728  $       42,803  $       42,911  $       42,233  $       34,569  $          215,168  $        
50% 7,905  $        44,616  $       42,696  $       42,803  $       42,128  $       34,482  $          214,631  $        
Dépense nette 166,398  $    939,182  $     898,757  $     901,013  $     886,789  $     725,860  $        4,517,999  $     

* Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (territoire Notre-Dame-de-Grâce) - Régie, Montréal-Ouest 

GFL Environmental Inc. - Lot 2 5% Tonnage annuel 130 732 675 653 630 505 3,325
Contingence de 5% 3,325 5           61.10 203,157.50 7,925  $        44,728  $       42,803  $       42,911  $       42,233  $       34,569  $          215,168  $        
5% 396  $           2,236  $         2,140  $         2,146  $         2,112  $         1,728  $            10,758  $          
9.975% 790  $           4,462  $         4,270  $         4,280  $         4,213  $         3,448  $            21,463  $          
Total avec taxes 9,111  $        51,426  $       49,213  $       49,336  $       48,557  $       39,746  $          247,390  $        

Ristourne TPS  100% 396  $           2,236  $         2,140  $         2,146  $         2,112  $         1,728  $            10,758  $          
50% 395  $           2,231  $         2,135  $         2,140  $         2,106  $         1,724  $            10,732  $          
Dépense nette 8,320  $        46,959  $       44,938  $       45,051  $       44,339  $       36,293  $          225,900  $        

GFL Environmental Inc. - Lot 2 Tonnage annuel 2,724 15,373 14,182 13,707 13,226 10,613 69,825
Territoires & contingences 69,825 5           61.10 4,266,307.50 166,418  $    939,293  $     898,864  $     901,121  $     886,895  $     725,947  $        4,518,537  $     
5% 8,321  $        46,965  $       44,943  $       45,056  $       44,345  $       36,297  $          225,927  $        
9.975% 16,600  $      93,695  $       89,662  $       89,887  $       88,468  $       72,413  $          450,724  $        
Total avec taxes 191,339  $    1,079,953  $  1,033,468  $  1,036,063  $  1,019,707  $  834,657  $        5,195,188  $     

Ristourne TPS  100% 8,321  $        46,965  $       44,943  $       45,056  $       44,345  $       36,297  $          225,927  $        
50% 8,300  $        46,847  $       44,831  $       44,943  $       44,234  $       36,207  $          225,362  $        
Dépense nette 174,718  $    986,141  $     943,694  $     946,064  $     931,129  $     762,153  $        4,743,899  $     

WM Québec Inc. - Lot 3 Tonnage annuel 2,554 15,107 14,882 14,660 14,442 11,855 73,500
3 territoires* 73,500 5           54.95 4,038,825.00 140,342  $    830,130  $     848,269  $     866,783  $     870,972  $     729,253  $        4,285,748  $     
5% 7,017  $        41,506  $       42,413  $       43,339  $       43,549  $       36,463  $          214,287  $        
9.975% 13,999  $      82,805  $       84,615  $       86,462  $       86,879  $       72,743  $          427,503  $        
Total avec taxes 161,359  $    954,442  $     975,297  $     996,584  $     1,001,400  $  838,459  $        4,927,539  $     

Ristourne TPS  100% 7,017  $        41,506  $       42,413  $       43,339  $       43,549  $       36,463  $          214,287  $        
50% 7,000  $        41,403  $       42,307  $       43,231  $       43,440  $       36,372  $          213,752  $        
Dépense nette 147,342  $    871,532  $     890,576  $     910,014  $     914,411  $     765,625  $        4,499,500  $     

* Côte-Saint-Luc, Hampstead , Mont-Royal

WM Québec Inc. - Lot 3 5% Tonnage annuel 128 755 744 733 722 593 3,675
Contingence de 5% 3,675 5           54.95 201,941.25 7,017  $        41,506  $       42,413  $       43,339  $       43,549  $       36,463  $          214,287  $        
5% 351  $           2,075  $         2,121  $         2,167  $         2,177  $         1,823  $            10,714  $          
9.975% 700  $           4,140  $         4,231  $         4,323  $         4,344  $         3,637  $            21,375  $          
Total avec taxes 8,068  $        47,722  $       48,765  $       49,829  $       50,070  $       41,923  $          246,377  $        

Ristourne TPS  100% 351  $           2,075  $         2,121  $         2,167  $         2,177  $         1,823  $            10,714  $          
50% 350  $           2,070  $         2,115  $         2,162  $         2,172  $         1,819  $            10,688  $          
Dépense nette 7,367  $        43,577  $       44,529  $       45,501  $       45,721  $       38,281  $          224,975  $        

WM Québec Inc. - Lot 3 Tonnage annuel 2,682 15,862 15,626 15,393 15,164 12,448 77,175
Territoires & contingences 77,175 5           54.95 4,240,766.25 147,359  $    871,636  $     890,682  $     910,122  $     914,520  $     765,716  $        4,500,036  $     
5% 7,368  $        43,582  $       44,534  $       45,506  $       45,726  $       38,286  $          225,002  $        
9.975% 14,699  $      86,946  $       88,846  $       90,785  $       91,223  $       76,380  $          448,879  $        
Total avec taxes 169,426  $    1,002,164  $  1,024,062  $  1,046,413  $  1,051,470  $  880,382  $        5,173,916  $     

Ristourne TPS  100% 7,368  $        43,582  $       44,534  $       45,506  $       45,726  $       38,286  $          225,002  $        
50% 7,350  $        43,473  $       44,423  $       45,392  $       45,612  $       38,190  $          224,439  $        
Dépense nette 154,709  $    915,109  $     935,105  $     955,515  $     960,132  $     803,906  $        4,724,475  $     

Recyclage Notre-Dame Inc. - Lot 4 Tonnage annuel 833 4,167 5,000
Conteneurs (Ville de Montréal) 5,000 1           59.50 297,500.00 49,583  $      247,917  $     -  $             -  $             -  $             -  $                297,500  $        
5% 2,479  $        12,396  $       -  $             -  $             -  $             -  $                14,875  $          
9.975% 4,946  $        24,730  $       -  $             -  $             -  $             -  $                29,676  $          
Total avec taxes 57,008  $      285,042  $     -  $             -  $             -  $             -  $                342,051  $        

Ristourne TPS  100% 2,479  $        12,396  $       -  $             -  $             -  $             -  $                14,875  $          
50% 2,473  $        12,365  $       -  $             -  $             -  $             -  $                14,838  $          
Dépense nette 52,056  $      260,282  $     -  $             -  $             -  $             -  $                312,338  $        

Recyclage Notre-Dame Inc. - Lot 45% Tonnage annuel 42 208 0 0 0 0 250
Contingence de 5% 250 1           59.50 14,875.00 2,479  $        12,396  $       -  $             -  $             -  $             -  $                14,875  $          
5% 124  $           620  $            -  $             -  $             -  $             -  $                744  $               
9.975% 247  $           1,236  $         -  $             -  $             -  $             -  $                1,484  $            
Total avec taxes 2,850  $        14,252  $       -  $             -  $             -  $             -  $                17,103  $          

Ristourne TPS  100% 124  $           620  $            -  $             -  $             -  $             -  $                744  $               
50% 124  $           618  $            -  $             -  $             -  $             -  $                742  $               
Dépense nette 2,603  $        13,014  $       -  $             -  $             -  $             -  $                15,617  $          

Recyclage Notre-Dame Inc. - Lot 4 Tonnage annuel 875 4,375 0 0 0 0 5,250
Conteneur & contingences 5,250 1           59.50 312,375.00 52,063  $      260,313  $     -  $             -  $             -  $             -  $                312,375  $        
5% 2,603  $        13,016  $       -  $             -  $             -  $             -  $                15,619  $          
9.975% 5,193  $        25,966  $       -  $             -  $             -  $             -  $                31,159  $          
Total avec taxes 59,859  $      299,294  $     -  $             -  $             -  $             -  $                359,153  $        

Ristourne TPS  100% 2,603  $        13,016  $       -  $             -  $             -  $             -  $                15,619  $          
50% 2,597  $        12,983  $       -  $             -  $             -  $             -  $                15,580  $          
Dépense nette 54,659  $      273,296  $     -  $             -  $             -  $             -  $                327,955  $        

Complexe Enviro Connexions Ltée - Lot 5 Tonnage annuel 1,569 8,944 8,435 8,191 7,946 6,415 41,500
Anjou 41,500 5           32.49 1,348,335.00 50,977  $      290,591  $     284,275  $     286,349  $     283,340  $     233,322  $        1,428,853  $     
5% 2,549  $        14,530  $       14,214  $       14,317  $       14,167  $       11,666  $          71,443  $          
9.975% 5,085  $        28,986  $       28,356  $       28,563  $       28,263  $       23,274  $          142,528  $        
Total avec taxes 58,611  $      334,106  $     326,846  $     329,230  $     325,770  $     268,262  $        1,642,824  $     

Ristourne TPS  100% 2,549  $        14,530  $       14,214  $       14,317  $       14,167  $       11,666  $          71,443  $          
50% 2,542  $        14,493  $       14,178  $       14,282  $       14,132  $       11,637  $          71,264  $          
Dépense nette 53,519  $      305,084  $     298,454  $     300,630  $     297,471  $     244,959  $        1,500,117  $     

Complexe Enviro Connexions Ltée - Lot 55% Tonnage annuel 78 447 422 410 397 321 2,075
Contingence de 5% 2,075 5           32.49 67,416.75 2,549  $        14,530  $       14,214  $       14,317  $       14,167  $       11,666  $          71,443  $          
5% 127  $           726  $            711  $            716  $            708  $            583  $               3,572  $            
9.975% 254  $           1,449  $         1,418  $         1,428  $         1,413  $         1,164  $            7,126  $            
Total avec taxes 2,931  $        16,705  $       16,342  $       16,461  $       16,288  $       13,413  $          82,141  $          

Ristourne TPS  100% 127  $           726  $            711  $            716  $            708  $            583  $               3,572  $            
50% 127  $           725  $            709  $            714  $            707  $            582  $               3,563  $            
Dépense nette 2,676  $        15,254  $       14,923  $       15,032  $       14,874  $       12,248  $          75,006  $          
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Elimination Déchets

Complexe Enviro Connexions Ltée - Lot 5 Tonnage annuel 1,647 9,391 8,857 8,601 8,343 6,736 43,575
Anjou & contingences 43,575 5           32.49 1,415,751.75 53,526  $      305,120  $     298,489  $     300,666  $     297,507  $     244,988  $        1,500,296  $     
5% 2,676  $        15,256  $       14,924  $       15,033  $       14,875  $       12,249  $          75,015  $          
9.975% 5,339  $        30,436  $       29,774  $       29,991  $       29,676  $       24,438  $          149,654  $        
Total avec taxes 61,541  $      350,812  $     343,188  $     345,691  $     342,058  $     281,675  $        1,724,965  $     

Ristourne TPS  100% 2,676  $        15,256  $       14,924  $       15,033  $       14,875  $       12,249  $          75,015  $          
50% 2,670  $        15,218  $       14,887  $       14,996  $       14,838  $       12,219  $          74,827  $          
Dépense nette 56,195  $      320,338  $     313,376  $     315,662  $     312,345  $     257,207  $        1,575,123  $     

GFL Environmental Inc. - Lot 6 Tonnage annuel 2,795 16,102 15,372 14,600 14,176 11,455 74,500
Le Sud-ouest 74,500 5           61.10 4,551,950.00 170,775  $    983,832  $     974,262  $     959,849  $     950,613  $     783,512  $        4,822,843  $     
5% 8,539  $        49,192  $       48,713  $       47,992  $       47,531  $       39,176  $          241,142  $        
9.975% 17,035  $      98,137  $       97,183  $       95,745  $       94,824  $       78,155  $          481,079  $        
Total avec taxes 196,348  $    1,131,161  $  1,120,158  $  1,103,586  $  1,092,968  $  900,842  $        5,545,063  $     

Ristourne TPS  100% 8,539  $        49,192  $       48,713  $       47,992  $       47,531  $       39,176  $          241,142  $        
50% 8,517  $        49,069  $       48,591  $       47,872  $       47,412  $       39,078  $          240,539  $        
Dépense nette 179,292  $    1,032,901  $  1,022,854  $  1,007,721  $  998,025  $     822,589  $        5,063,382  $     

GFL Environmental Inc. - Lot 6 5% Tonnage annuel 140 805 769 730 709 573 3,725
Contingence de 5% 3,725 5           61.10 227,597.50 8,539  $        49,192  $       48,713  $       47,992  $       47,531  $       39,176  $          241,142  $        
5% 427  $           2,460  $         2,436  $         2,400  $         2,377  $         1,959  $            12,057  $          
9.975% 852  $           4,907  $         4,859  $         4,787  $         4,741  $         3,908  $            24,054  $          
Total avec taxes 9,817  $        56,558  $       56,008  $       55,179  $       54,648  $       45,042  $          277,253  $        

Ristourne TPS  100% 427  $           2,460  $         2,436  $         2,400  $         2,377  $         1,959  $            12,057  $          
50% 426  $           2,453  $         2,430  $         2,394  $         2,371  $         1,954  $            12,027  $          
Dépense nette 8,965  $        51,645  $       51,143  $       50,386  $       49,901  $       41,129  $          253,169  $        

GFL Environmental Inc. - Lot 6 Tonnage annuel 2,935 16,907 16,141 15,330 14,885 12,028 78,225
Le Sud-ouest & contingences 78,225 5           61.10 4,779,547.50 179,313  $    1,033,024  $  1,022,976  $  1,007,841  $  998,144  $     822,687  $        5,063,985  $     
5% 8,966  $        51,651  $       51,149  $       50,392  $       49,907  $       41,134  $          253,199  $        
9.975% 17,886  $      103,044  $     102,042  $     100,532  $     99,565  $       82,063  $          505,132  $        
Total avec taxes 206,165  $    1,187,719  $  1,176,166  $  1,158,765  $  1,147,616  $  945,885  $        5,822,317  $     

Ristourne TPS  100% 8,966  $        51,651  $       51,149  $       50,392  $       49,907  $       41,134  $          253,199  $        
50% 8,943  $        51,522  $       51,021  $       50,266  $       49,782  $       41,032  $          252,566  $        
Dépense nette 188,256  $    1,084,546  $  1,073,996  $  1,058,107  $  1,047,926  $  863,719  $        5,316,551  $     

WM Québec Inc. - Lot 7 Tonnage annuel 1,703 9,684 9,028 8,446 8,131 6,508 43,500
Lachine 43,500 5           54.95 2,390,325.00 93,580  $      532,136  $     514,593  $     499,376  $     490,366  $     400,336  $        2,530,386  $     
5% 4,679  $        26,607  $       25,730  $       24,969  $       24,518  $       20,017  $          126,519  $        
9.975% 9,335  $        53,081  $       51,331  $       49,813  $       48,914  $       39,933  $          252,406  $        
Total avec taxes 107,593  $    611,823  $     591,653  $     574,157  $     563,799  $     460,286  $        2,909,312  $     

Ristourne TPS  100% 4,679  $        26,607  $       25,730  $       24,969  $       24,518  $       20,017  $          126,519  $        
50% 4,667  $        26,540  $       25,665  $       24,906  $       24,457  $       19,967  $          126,203  $        
Dépense nette 98,247  $      558,676  $     540,258  $     524,282  $     514,823  $     420,302  $        2,656,589  $     

WM Québec Inc. - Lot 7 5% Tonnage annuel 85 484 451 422 407 325 2,175
Contingence de 5% 2,175 5           54.95 119,516.25 4,679  $        26,607  $       25,730  $       24,969  $       24,518  $       20,017  $          126,519  $        
5% 234  $           1,330  $         1,286  $         1,248  $         1,226  $         1,001  $            6,326  $            
9.975% 467  $           2,654  $         2,567  $         2,491  $         2,446  $         1,997  $            12,620  $          
Total avec taxes 5,380  $        30,591  $       29,583  $       28,708  $       28,190  $       23,014  $          145,466  $        

Ristourne TPS  100% 234  $           1,330  $         1,286  $         1,248  $         1,226  $         1,001  $            6,326  $            
50% 233  $           1,327  $         1,283  $         1,245  $         1,223  $         998  $               6,310  $            
Dépense nette 4,912  $        27,934  $       27,013  $       26,214  $       25,741  $       21,015  $          132,829  $        

WM Québec Inc. - Lot 7 Tonnage annuel 1,788 10,168 9,479 8,868 8,538 6,833 45,675
Lachine & contingences 45,675 5           54.95 2,509,841.25 98,259  $      558,743  $     540,322  $     524,345  $     514,885  $     420,353  $        2,656,905  $     
5% 4,913  $        27,937  $       27,016  $       26,217  $       25,744  $       21,018  $          132,845  $        
9.975% 9,801  $        55,735  $       53,897  $       52,303  $       51,360  $       41,930  $          265,026  $        
Total avec taxes 112,973  $    642,414  $     621,236  $     602,865  $     591,989  $     483,300  $        3,054,777  $     

Ristourne TPS  100% 4,913  $        27,937  $       27,016  $       26,217  $       25,744  $       21,018  $          132,845  $        
50% 4,901  $        27,867  $       26,949  $       26,152  $       25,680  $       20,965  $          132,513  $        
Dépense nette 103,160  $    586,610  $     567,271  $     550,496  $     540,564  $     441,318  $        2,789,419  $     

Recyclage Notre-Dame Inc. - Lot 8 Tonnage annuel 3,368 19,651 19,042 18,413 17,952 14,574 93,000
Montréal-Nord 93,000 5           52.00 4,836,000.00 175,136  $    1,021,852  $  1,027,118  $  1,030,236  $  1,024,531  $  848,382  $        5,127,254  $     
5% 8,757  $        51,093  $       51,356  $       51,512  $       51,227  $       42,419  $          256,363  $        
9.975% 17,470  $      101,930  $     102,455  $     102,766  $     102,197  $     84,626  $          511,444  $        
Total avec taxes 201,363  $    1,174,874  $  1,180,929  $  1,184,514  $  1,177,955  $  975,427  $        5,895,061  $     

Ristourne TPS  100% 8,757  $        51,093  $       51,356  $       51,512  $       51,227  $       42,419  $          256,363  $        
50% 8,735  $        50,965  $       51,228  $       51,383  $       51,098  $       42,313  $          255,722  $        
Dépense nette 183,871  $    1,072,817  $  1,078,345  $  1,081,619  $  1,075,630  $  890,695  $        5,382,976  $     

Recyclage Notre-Dame Inc. - Lot 85% Tonnage annuel 168 983 952 921 898 729 4,650
Contingence de 5% 4,650 5           52.00 241,800.00 8,757  $        51,093  $       51,356  $       51,512  $       51,227  $       42,419  $          256,363  $        
5% 438  $           2,555  $         2,568  $         2,576  $         2,561  $         2,121  $            12,818  $          
9.975% 873  $           5,096  $         5,123  $         5,138  $         5,110  $         4,231  $            25,572  $          
Total avec taxes 10,068  $      58,744  $       59,046  $       59,226  $       58,898  $       48,771  $          294,753  $        

Ristourne TPS  100% 438  $           2,555  $         2,568  $         2,576  $         2,561  $         2,121  $            12,818  $          
50% 437  $           2,548  $         2,561  $         2,569  $         2,555  $         2,116  $            12,786  $          
Dépense nette 9,194  $        53,641  $       53,917  $       54,081  $       53,781  $       44,535  $          269,149  $        

Recyclage Notre-Dame Inc. - Lot 8 Tonnage annuel 3,536 20,634 19,994 19,334 18,850 15,303 97,650
Montréal-Nord & contingences97,650 5           52.00 5,077,800.00 183,893  $    1,072,945  $  1,078,474  $  1,081,748  $  1,075,758  $  890,801  $        5,383,617  $     
5% 9,195  $        53,647  $       53,924  $       54,087  $       53,788  $       44,540  $          269,181  $        
9.975% 18,343  $      107,026  $     107,578  $     107,904  $     107,307  $     88,857  $          537,016  $        
Total avec taxes 211,431  $    1,233,618  $  1,239,975  $  1,243,739  $  1,236,852  $  1,024,198  $     6,189,814  $     

Ristourne TPS  100% 9,195  $        53,647  $       53,924  $       54,087  $       53,788  $       44,540  $          269,181  $        
50% 9,172  $        53,513  $       53,789  $       53,952  $       53,653  $       44,429  $          268,508  $        
Dépense nette 193,064  $    1,126,458  $  1,132,263  $  1,135,700  $  1,129,411  $  935,229  $        5,652,125  $     

Complexe Enviro Connexions Ltée - Lot 9 Tonnage annuel 738 4,026 3,900 3,771 3,641 2,924 19,000
Outremont 19,000 5           32.49 617,310.00 23,978  $      130,805  $     131,437  $     131,830  $     129,831  $     106,350  $        654,231  $        
5% 1,199  $        6,540  $         6,572  $         6,592  $         6,492  $         5,317  $            32,712  $          
9.975% 2,392  $        13,048  $       13,111  $       13,150  $       12,951  $       10,608  $          65,260  $          
Total avec taxes 27,568  $      150,393  $     151,120  $     151,572  $     149,274  $     122,276  $        752,202  $        

Ristourne TPS  100% 1,199  $        6,540  $         6,572  $         6,592  $         6,492  $         5,317  $            32,712  $          
50% 1,196  $        6,524  $         6,555  $         6,575  $         6,475  $         5,304  $            32,630  $          
Dépense nette 25,174  $      137,329  $     137,993  $     138,405  $     136,307  $     111,654  $        686,861  $        

Complexe Enviro Connexions Ltée - Lot 95% Tonnage annuel 37 201 195 189 182 146 950
Contingence de 5% 950 5           32.49 30,865.50 1,199  $        6,540  $         6,572  $         6,592  $         6,492  $         5,317  $            32,712  $          
5% 60  $             327  $            329  $            330  $            325  $            266  $               1,636  $            
9.975% 120  $           652  $            656  $            658  $            648  $            530  $               3,263  $            
Total avec taxes 1,378  $        7,520  $         7,556  $         7,579  $         7,464  $         6,114  $            37,610  $          

Ristourne TPS  100% 60  $             327  $            329  $            330  $            325  $            266  $               1,636  $            
50% 60  $             326  $            328  $            329  $            324  $            265  $               1,631  $            
Dépense nette 1,259  $        6,866  $         6,900  $         6,920  $         6,815  $         5,583  $            34,343  $          

Complexe Enviro Connexions Ltée - Lot 9 Tonnage annuel 775 4,227 4,095 3,960 3,823 3,070 19,950
Outremont & contingences 19,950 5           32.49 648,175.50 25,177  $      137,345  $     138,009  $     138,422  $     136,323  $     111,667  $        686,942  $        
5% 1,259  $        6,867  $         6,900  $         6,921  $         6,816  $         5,583  $            34,347  $          
9.975% 2,511  $        13,700  $       13,766  $       13,808  $       13,598  $       11,139  $          68,523  $          
Total avec taxes 28,947  $      157,912  $     158,676  $     159,150  $     156,737  $     128,389  $        789,812  $        

Ristourne TPS  100% 1,259  $        6,867  $         6,900  $         6,921  $         6,816  $         5,583  $            34,347  $          
50% 1,256  $        6,850  $         6,883  $         6,904  $         6,799  $         5,569  $            34,261  $          
Dépense nette 26,432  $      144,195  $     144,892  $     145,326  $     143,122  $     117,237  $        721,204  $        

Recyclage Notre-Dame Inc. - Lot 10 Tonnage annuel 2,406 14,043 13,625 13,320 13,015 10,591 67,000
RDP - Privé 67,000 5           52.00 3,484,000.00 125,112  $    730,236  $     734,927  $     745,275  $     742,774  $     616,523  $        3,694,846  $     
5% 6,256  $        36,512  $       36,746  $       37,264  $       37,139  $       30,826  $          184,742  $        
9.975% 12,480  $      72,841  $       73,309  $       74,341  $       74,092  $       61,498  $          368,561  $        
Total avec taxes 143,848  $    839,589  $     844,982  $     856,879  $     854,004  $     708,848  $        4,248,150  $     

Ristourne TPS  100% 6,256  $        36,512  $       36,746  $       37,264  $       37,139  $       30,826  $          184,742  $        
50% 6,240  $        36,421  $       36,654  $       37,171  $       37,046  $       30,749  $          184,280  $        
Dépense nette 131,352  $    766,657  $     771,582  $     782,445  $     779,819  $     647,272  $        3,879,127  $     

Recyclage Notre-Dame Inc. - Lot 105% Tonnage annuel 120 702 681 666 651 530 3,350
Contingence de 5% 3,350 5           52.00 174,200.00 6,256  $        36,512  $       36,746  $       37,264  $       37,139  $       30,826  $          184,742  $        
5% 313  $           1,826  $         1,837  $         1,863  $         1,857  $         1,541  $            9,237  $            
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9.975% 624  $           3,642  $         3,665  $         3,717  $         3,705  $         3,075  $            18,428  $          
Total avec taxes 7,192  $        41,979  $       42,249  $       42,844  $       42,700  $       35,442  $          212,407  $        

Ristourne TPS  100% 313  $           1,826  $         1,837  $         1,863  $         1,857  $         1,541  $            9,237  $            
50% 312  $           1,821  $         1,833  $         1,859  $         1,852  $         1,537  $            9,214  $            
Dépense nette 6,568  $        38,333  $       38,579  $       39,122  $       38,991  $       32,364  $          193,956  $        

Recyclage Notre-Dame Inc. - Lot 10 Tonnage annuel 2,526 14,745 14,306 13,986 13,666 11,121 70,350
RDP Privé & contingences 70,350 5           52.00 3,658,200.00 131,368  $    766,748  $     771,673  $     782,538  $     779,912  $     647,349  $        3,879,589  $     
5% 6,568  $        38,337  $       38,584  $       39,127  $       38,996  $       32,367  $          193,979  $        
9.975% 13,104  $      76,483  $       76,974  $       78,058  $       77,796  $       64,573  $          386,989  $        
Total avec taxes 151,040  $    881,568  $     887,231  $     899,723  $     896,704  $     744,290  $        4,460,557  $     

Ristourne TPS  100% 6,568  $        38,337  $       38,584  $       39,127  $       38,996  $       32,367  $          193,979  $        
50% 6,552  $        38,242  $       38,487  $       39,029  $       38,898  $       32,287  $          193,494  $        
Dépense nette 137,920  $    804,989  $     810,161  $     821,567  $     818,810  $     679,636  $        4,073,083  $     

GFL Environmental Inc. - Lot 11 Tonnage annuel 2,193 12,600 11,990 11,352 10,998 8,867 58,000
Verdun 58,000 5           61.10 3,543,800.00 133,992  $    769,860  $     759,915  $     746,315  $     737,503  $     606,495  $        3,754,080  $     
5% 6,700  $        38,493  $       37,996  $       37,316  $       36,875  $       30,325  $          187,704  $        
9.975% 13,366  $      76,794  $       75,801  $       74,445  $       73,566  $       60,498  $          374,469  $        
Total avec taxes 154,058  $    885,147  $     873,712  $     858,076  $     847,944  $     697,317  $        4,316,253  $     

Ristourne TPS  100% 6,700  $        38,493  $       37,996  $       37,316  $       36,875  $       30,325  $          187,704  $        
50% 6,683  $        38,397  $       37,901  $       37,222  $       36,783  $       30,249  $          187,235  $        
Dépense nette 140,675  $    808,257  $     797,815  $     783,538  $     774,286  $     636,744  $        3,941,315  $     

GFL Environmental Inc. - Lot 11 5% Tonnage annuel 110 630 600 568 550 443 2,900
Contingence de 5% 2,900 5           61.10 177,190.00 6,700  $        38,493  $       37,996  $       37,316  $       36,875  $       30,325  $          187,704  $        
5% 335  $           1,925  $         1,900  $         1,866  $         1,844  $         1,516  $            9,385  $            
9.975% 668  $           3,840  $         3,790  $         3,722  $         3,678  $         3,025  $            18,723  $          
Total avec taxes 7,703  $        44,257  $       43,686  $       42,904  $       42,397  $       34,866  $          215,813  $        

Ristourne TPS  100% 335  $           1,925  $         1,900  $         1,866  $         1,844  $         1,516  $            9,385  $            
50% 334  $           1,920  $         1,895  $         1,861  $         1,839  $         1,512  $            9,362  $            
Dépense nette 7,034  $        40,413  $       39,891  $       39,177  $       38,714  $       31,837  $          197,066  $        

GFL Environmental Inc. - Lot 11 Tonnage annuel 2,303 13,230 12,590 11,920 11,548 9,310 60,900
Verdun & contingences 60,900 5           61.10 3,720,990.00 140,692  $    808,353  $     797,910  $     783,631  $     774,378  $     636,819  $        3,941,784  $     
5% 7,035  $        40,418  $       39,896  $       39,182  $       38,719  $       31,841  $          197,089  $        
9.975% 14,034  $      80,633  $       79,592  $       78,167  $       77,244  $       63,523  $          393,193  $        
Total avec taxes 161,761  $    929,404  $     917,397  $     900,980  $     890,341  $     732,183  $        4,532,066  $     

Ristourne TPS  100% 7,035  $        40,418  $       39,896  $       39,182  $       38,719  $       31,841  $          197,089  $        
50% 7,017  $        40,317  $       39,796  $       39,084  $       38,622  $       31,761  $          196,596  $        
Dépense nette 147,709  $    848,670  $     837,706  $     822,715  $     813,000  $     668,581  $        4,138,380  $     

9064-3032 Québec Inc. - Lot 30 (option 1) Tonnage annuel 1,954 11,084 10,393 9,650 9,361 7,558 50,000
VM 1 50,000 5           32.49 1,624,500.00 63,485  $      360,119  $     350,264  $     337,354  $     333,796  $     274,894  $        1,719,912  $     
5% 3,174  $        18,006  $       17,513  $       16,868  $       16,690  $       13,745  $          85,996  $          
9.975% 6,333  $        35,922  $       34,939  $       33,651  $       33,296  $       27,421  $          171,561  $        
Total avec taxes 72,992  $      414,047  $     402,716  $     387,873  $     383,782  $     316,060  $        1,977,469  $     

Ristourne TPS  100% 3,174  $        18,006  $       17,513  $       16,868  $       16,690  $       13,745  $          85,996  $          
50% 3,166  $        17,961  $       17,469  $       16,826  $       16,648  $       13,710  $          85,781  $          
Dépense nette 66,652  $      378,080  $     367,733  $     354,179  $     350,444  $     288,605  $        1,805,693  $     

9064-3032 Québec Inc. - Lot 30 (option 1)5% Tonnage annuel 98 554 520 483 468 378 2,500
Contingence de 5% 2,500 5           32.49 81,225.00 3,174  $        18,006  $       17,513  $       16,868  $       16,690  $       13,745  $          85,996  $          
5% 159  $           900  $            876  $            843  $            834  $            687  $               4,300  $            
9.975% 317  $           1,796  $         1,747  $         1,683  $         1,665  $         1,371  $            8,578  $            
Total avec taxes 3,650  $        20,702  $       20,136  $       19,394  $       19,189  $       15,803  $          98,873  $          

Ristourne TPS  100% 159  $           900  $            876  $            843  $            834  $            687  $               4,300  $            
50% 158  $           898  $            873  $            841  $            832  $            686  $               4,289  $            
Dépense nette 3,333  $        18,904  $       18,387  $       17,709  $       17,522  $       14,430  $          90,285  $          

9064-3032 Québec Inc. - Lot 30 (option 1) Tonnage annuel 2,052 11,638 10,913 10,133 9,829 7,936 52,500
VM1 & contingences 52,500 5           32.49 1,705,725.00 66,660  $      378,125  $     367,777  $     354,222  $     350,486  $     288,639  $        1,805,908  $     
5% 3,333  $        18,906  $       18,389  $       17,711  $       17,524  $       14,432  $          90,295  $          
9.975% 6,649  $        37,718  $       36,686  $       35,334  $       34,961  $       28,792  $          180,139  $        
Total avec taxes 76,642  $      434,749  $     422,851  $     407,266  $     402,971  $     331,863  $        2,076,343  $     

Ristourne TPS  100% 3,333  $        18,906  $       18,389  $       17,711  $       17,524  $       14,432  $          90,295  $          
50% 3,325  $        18,859  $       18,343  $       17,667  $       17,480  $       14,396  $          90,070  $          
Dépense nette 69,984  $      396,984  $     386,120  $     371,888  $     367,966  $     303,035  $        1,895,978  $     

9064-3032 Québec Inc. - Lot 32 Tonnage annuel 1,604 9,028 8,368 7,656 7,398 5,946 40,000
VM 2 40,000 5           32.49 1,299,600.00 52,114  $      293,320  $     282,017  $     267,646  $     263,799  $     216,264  $        1,375,159  $     
5% 2,606  $        14,666  $       14,101  $       13,382  $       13,190  $       10,813  $          68,758  $          
9.975% 5,198  $        29,259  $       28,131  $       26,698  $       26,314  $       21,572  $          137,172  $        
Total avec taxes 59,918  $      337,244  $     324,249  $     307,726  $     303,303  $     248,649  $        1,581,090  $     

Ristourne TPS  100% 2,606  $        14,666  $       14,101  $       13,382  $       13,190  $       10,813  $          68,758  $          
50% 2,599  $        14,629  $       14,066  $       13,349  $       13,157  $       10,786  $          68,586  $          
Dépense nette 54,713  $      307,949  $     296,083  $     280,995  $     276,956  $     227,050  $        1,443,745  $     

9064-3032 Québec Inc. - Lot 32 5% Tonnage annuel 80 451 418 383 370 297 2,000
Contingence de 5% 2,000 5           32.49 64,980.00 2,606  $        14,666  $       14,101  $       13,382  $       13,190  $       10,813  $          68,758  $          
5% 130  $           733  $            705  $            669  $            659  $            541  $               3,438  $            
9.975% 260  $           1,463  $         1,407  $         1,335  $         1,316  $         1,079  $            6,859  $            
Total avec taxes 2,996  $        16,862  $       16,212  $       15,386  $       15,165  $       12,432  $          79,054  $          

Ristourne TPS  100% 130  $           733  $            705  $            669  $            659  $            541  $               3,438  $            
50% 130  $           731  $            703  $            667  $            658  $            539  $               3,429  $            
Dépense nette 2,736  $        15,397  $       14,804  $       14,050  $       13,848  $       11,352  $          72,187  $          

9064-3032 Québec Inc. - Lot 32 Tonnage annuel 1,684 9,479 8,786 8,039 7,768 6,243 42,000
VM2 & contingences 42,000 5           32.49 1,364,580.00 54,720  $      307,986  $     296,118  $     281,028  $     276,989  $     227,077  $        1,443,917  $     
5% 2,736  $        15,399  $       14,806  $       14,051  $       13,849  $       11,354  $          72,196  $          
9.975% 5,458  $        30,722  $       29,538  $       28,033  $       27,630  $       22,651  $          144,031  $        
Total avec taxes 62,914  $      354,107  $     340,462  $     323,112  $     318,468  $     261,082  $        1,660,144  $     

Ristourne TPS  100% 2,736  $        15,399  $       14,806  $       14,051  $       13,849  $       11,354  $          72,196  $          
50% 2,729  $        15,361  $       14,769  $       14,016  $       13,815  $       11,325  $          72,015  $          
Dépense nette 57,449  $      323,346  $     310,887  $     295,044  $     290,804  $     238,402  $        1,515,933  $     

Total de tous les contrats enfouissement

Tous les contrats Tonnage annuel 26,264 150,448 139,535 133,840 130,118 105,295 685,501
Ensemble 685,500 5           49.38 33,849,755  $ 1,301,021  $ 7,454,805  $  7,133,622  $  7,104,227  $  7,045,241  $  5,815,645  $     35,854,562  $   
5% 65,051  $      372,740  $     356,681  $     355,211  $     352,262  $     290,782  $        1,792,728  $     
9.975% 129,777  $    743,617  $     711,579  $     708,647  $     702,763  $     580,111  $        3,576,493  $     
Total avec taxes 1,495,848  $ 8,571,162  $  8,201,882  $  8,168,085  $  8,100,266  $  6,686,538  $     41,223,782  $   

Ristourne TPS  100% 65,051  $      372,740  $     356,681  $     355,211  $     352,262  $     290,782  $        1,792,728  $     
50% 64,888  $      371,808  $     355,789  $     354,323  $     351,381  $     290,055  $        1,788,246  $     
Dépense nette 1,365,909  $ 7,826,614  $  7,489,411  $  7,458,550  $  7,396,623  $  6,105,701  $     37,642,808  $   

Tous les contrats 5% Tonnage annuel 1,313 7,522 6,977 6,692 6,506 5,265 34,275
Contingence de 5% 34,275 5           49.38 1,692,488  $   65,051  $      372,740  $     356,681  $     355,211  $     352,262  $     290,782  $        1,792,728  $     
5% 3,253  $        18,637  $       17,834  $       17,761  $       17,613  $       14,539  $          89,636  $          
9.975% 6,489  $        37,181  $       35,579  $       35,432  $       35,138  $       29,006  $          178,825  $        
Total avec taxes 74,792  $      428,558  $     410,094  $     408,404  $     405,013  $     334,327  $        2,061,189  $     

Ristourne TPS  100% 3,253  $        18,637  $       17,834  $       17,761  $       17,613  $       14,539  $          89,636  $          
50% 3,244  $        18,590  $       17,789  $       17,716  $       17,569  $       14,503  $          89,412  $          
Dépense nette 68,295  $      391,331  $     374,471  $     372,928  $     369,831  $     305,285  $        1,882,140  $     

Tous les contrats Tonnage annuel 27,578 157,970 146,512 140,532 136,624 110,560 719,776
& contingences 719,775 5           49.38 35,542,242.75 1,366,072  $ 7,827,546  $  7,490,303  $  7,459,438  $  7,397,503  $  6,106,428  $     37,647,290  $   
5% 68,304  $      391,377  $     374,515  $     372,972  $     369,875  $     305,321  $        1,882,364  $     
9.975% 136,266  $    780,798  $     747,158  $     744,079  $     737,901  $     609,116  $        3,755,317  $     
Total avec taxes 1,570,641  $ 8,999,721  $  8,611,976  $  8,576,489  $  8,505,280  $  7,020,865  $     43,284,971  $   

Ristourne TPS  100% 68,304  $      391,377  $     374,515  $     372,972  $     369,875  $     305,321  $        1,882,364  $     
50% 68,133  $      390,399  $     373,579  $     372,039  $     368,950  $     304,558  $        1,877,659  $     
Dépense nette 1,434,204  $ 8,217,944  $  7,863,882  $  7,831,478  $  7,766,454  $  6,410,986  $     39,524,948  $   
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2022 Indexation 1.0373 1.0760 1.1161 1.1384 1.1612
Redevances - coût net 25.53  $  704,136  $    4,033,443  $  3,740,879  $  3,588,198  $  3,488,413  $  2,822,918  $     18,377,986  $   

Budget 2020 - taxe nette Taux
Enfouissement 40.34  $             1,112,478  $ 6,372,512  $  5,910,284  $  5,669,061  $  5,511,408  $  4,459,980  $     29,035,724  $   
Redevances 25.43  $             701,297  $    4,017,178  $  3,725,794  $  3,573,729  $  3,474,346  $  2,811,534  $     18,303,878  $   
Écart (324,565 $) (1,861,697 $) (1,968,683 $) (2,176,886 $) (2,269,113 $) (1,962,389 $) (10,563,333 $)

Budget additonnel 0 1,861,697 $ 1,968,683 $ 2,176,886 $ 2,269,113 $ 2,354,866 $ 10,631,245 $

Le budget additionnel en 2027 est demandé pour 12 mois.

Traitement :1001.001000.103159.04313.54503.014403.0000.000000.000000.00000.00000
Redevances: 1001.001000.103162.04313.54503.014468.0000.000000.000000.00000.00000
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9064-3032 Québec Inc. - Lot 30 (option 1)

IPC 1.0373 1.0760 1.1161 1.1384

Ville-Marie 1

JR 

sanitaire mois en 2022 mois en 2023 mois en 2024 mois en 2025 mois en 2026 mois en 2027 Total contrat Entité Source

centre de 

responsabilité activité objet sous-objet

nombre de 

portes Prix unitaire 2 12 12 12 12 10 60

Ordures ménagères 44,545 37.86       281,079  $  1,696,958  $    1,760,254  $    1,825,912  $    1,888,591  $    1,599,969  $    9,052,764  $ 

5% 14,054  $       84,848  $     88,013  $       91,296  $       94,430  $       79,998  $             452,638  $ 

9.975% 28,038  $       169,272  $   175,585  $     182,135  $     188,387  $     159,597  $           903,013  $ 

Total avec taxes 323,171  $     1,951,077  $ 2,023,853  $  2,099,342  $  2,171,408  $  1,839,565  $   10,408,415  $ 

Ristourne TPS  100% 14,054  $       84,848  $     88,013  $       91,296  $       94,430  $       79,998  $             452,638  $ 

50% 14,019  $       84,636  $     87,793  $       91,067  $       94,193  $       79,798  $             451,507  $ 
Dépense nette 295,098  $     1,781,594  $ 1,848,047  $  1,916,979  $  1,982,785  $  1,679,768  $  9,504,270  $  2101 0010000 103314 04311 54503 014400

CRD 44,545 0.98           7,276  $       43,925  $         45,564  $         47,263  $         48,886  $         41,415  $       234,329  $ 

5% 364  $            2,196  $       2,278  $         2,363  $         2,444  $         2,071  $                 11,716  $ 

9.975% 726  $            4,382  $       4,545  $         4,715  $         4,876  $         4,131  $                 23,374  $ 
Total avec taxes 8,365  $         50,503  $     52,387  $       54,341  $       56,207  $       47,617  $             269,420  $ 

Ristourne TPS  100% 364  $            2,196  $       2,278  $         2,363  $         2,444  $         2,071  $                 11,716  $ 

50% 363  $            2,191  $       2,272  $         2,357  $         2,438  $         2,066  $                 11,687  $ 
Dépense nette 7,639  $         46,116  $     47,836  $       49,621  $       51,324  $       43,481  $       246,017  $     2101 0010000 103314 04381 54503 014483

Résidus alimentaires (8 

logement et moins) 3,497 12.55           7,315  $       44,160  $         45,807  $         47,516  $         49,147  $         41,636  $       235,581  $ 

5% 366  $            2,208  $       2,290  $         2,376  $         2,457  $         2,082  $                 11,779  $ 

9.975% 730  $            4,405  $       4,569  $         4,740  $         4,902  $         4,153  $                 23,499  $ 
Total avec taxes 8,410  $         50,773  $     52,667  $       54,631  $       56,507  $       47,871  $             270,860  $ 

Ristourne TPS  100% 366  $            2,208  $       2,290  $         2,376  $         2,457  $         2,082  $                 11,779  $ 

50% 365  $            2,202  $       2,285  $         2,370  $         2,451  $         2,077  $                 11,750  $ 
Dépense nette 7,679  $         46,363  $     48,092  $       49,886  $       51,598  $       43,713  $       247,331  $     2101 0010000 103314 04331 54503 014481

Résidus verts 18 1,396.00           5,584  $       25,336  $         26,281  $         27,262  $         28,171  $         22,250  $       134,884  $ 

5% 279  $            1,267  $       1,314  $         1,363  $         1,409  $         1,112  $                   6,744  $ 

9.975% 557  $            2,527  $       2,622  $         2,719  $         2,810  $         2,219  $                 13,455  $ 
Total avec taxes 6,420  $         29,130  $     30,217  $       31,344  $       32,389  $       25,582  $             155,083  $ 

Ristourne TPS  100% 279  $            1,267  $       1,314  $         1,363  $         1,409  $         1,112  $                   6,744  $ 

50% 279  $            1,264  $       1,311  $         1,360  $         1,405  $         1,110  $                   6,727  $ 
Dépense nette 5,863  $         26,600  $     27,592  $       28,621  $       29,576  $       23,360  $       141,611  $     2101 0010000 103314 04331 54503 014492

Arbres de noel 3 1,016.00         3,048  $           3,162  $           3,280  $           3,402  $           3,470  $         16,361  $ 

5% -  $            152  $          158  $            164  $            170  $            173  $                         818  $ 

9.975% -  $            304  $          315  $            327  $            339  $            346  $                      1,632  $ 
Total avec taxes -  $            3,504  $       3,635  $         3,771  $         3,911  $         3,990  $                 18,811  $ 

Ristourne TPS  100% -  $            152  $          158  $            164  $            170  $            173  $                         818  $ 

50% -  $            152  $          158  $            164  $            170  $            173  $                         816  $ 
Dépense nette -  $            3,200  $       3,319  $         3,443  $         3,572  $         3,643  $         17,177  $       2101 0010000 103314 04331 54503 014490

Contigences 8%         24,100  $     145,074  $       150,486  $       156,099  $       161,456  $       136,699  $       773,914  $ 

5% 1,205  $         7,254  $       7,524  $         7,805  $         8,073  $         6,835  $                 38,696  $ 

9.975% 2,404  $         14,471  $     15,011  $       15,571  $       16,105  $       13,636  $               77,198  $ 
Total avec taxes 27,709  $       166,799  $   173,021  $     179,474  $     185,634  $     157,170  $           889,807  $ 

Ristourne TPS  100% 1,205  $         7,254  $       7,524  $         7,805  $         8,073  $         6,835  $                 38,696  $ 

50% 1,202  $         7,236  $       7,505  $         7,785  $         8,053  $         6,818  $                 38,599  $ 
Dépense nette 25,302  $       152,310  $   157,991  $     163,884  $     169,508  $     143,517  $     812,512  $     2101 0010000 103314 04311 54503 014400

Total - C&T et contingence       325,353  $  1,958,502  $    2,031,554  $    2,107,331  $    2,179,652  $    1,845,439  $  10,447,833  $ 

5% 16,268  $       97,925  $     101,578  $     105,367  $     108,983  $     92,272  $             522,392  $ 

9.975% 32,454  $       195,361  $   202,648  $     210,206  $     217,420  $     184,083  $        1,042,171  $ 
Total avec taxes 374,075  $     2,251,788  $ 2,335,780  $  2,422,904  $  2,506,055  $  2,121,794  $   12,012,396  $ 

Ristourne TPS  100% 16,268  $       97,925  $     101,578  $     105,367  $     108,983  $     92,272  $             522,392  $ 

50% 16,227  $       97,680  $     101,324  $     105,103  $     108,710  $     92,041  $             521,086  $ 
Dépense nette 341,580  $     2,056,182  $ 2,132,878  $  2,212,434  $  2,288,363  $  1,937,481  $  10,968,919  $

Indexation 1.0373 1.0760 1.0975 1.1195

60 mois Tonnage 1,954 11,084 10,393 9,650 9,361 7,558 50,000

Elimination Jr 50,000 32.49  $         63,485  $       360,119  $   350,264  $     337,354  $     333,796  $     274,894  $     1,719,912

5% 3,174  $         18,006  $     17,513  $       16,868  $       16,690  $       13,745  $               85,996  $ 

9.975% 6,333  $         35,922  $     34,939  $       33,651  $       33,296  $       27,421  $             171,561  $ 
Total avec taxes 72,992  $       414,047  $   402,716  $     387,873  $     383,782  $     316,060  $        1,977,469  $ 

Ristourne TPS  100% 3,174  $         18,006  $     17,513  $       16,868  $       16,690  $       13,745  $               85,996  $ 

50% 3,166  $         17,961  $     17,469  $       16,826  $       16,648  $       13,710  $               85,781  $ 
Dépense nette 66,652  $       378,080  $   367,733  $     354,179  $     350,444  $     288,605  $     1,805,693  $  

Contingence 5% 3,174  $         18,006  $     17,513  $       16,868  $       16,690  $       13,745  $       85,996  $       

5% 159  $            900  $          876  $            843  $            834  $            687  $                      4,300  $ 

9.975% 317  $            1,796  $       1,747  $         1,683  $         1,665  $         1,371  $                   8,578  $ 
Total avec taxes 3,650  $         20,702  $     20,136  $       19,394  $       19,189  $       15,803  $               98,873  $ 

Ristourne TPS  100% 159  $            900  $          876  $            843  $            834  $            687  $                      4,300  $ 

50% 158  $            898  $          873  $            841  $            832  $            686  $                      4,289  $ 
Dépense nette 3,333  $         18,904  $     18,387  $       17,709  $       17,522  $       14,430  $       90,285  $       

Total - Élimination & Contingence 66,660  $       378,125  $   367,777  $     354,222  $     350,486  $     288,639  $     1,805,908  $  

5% 3,333  $         18,906  $     18,389  $       17,711  $       17,524  $       14,432  $               90,295  $ 

9.975% 6,649  $         37,718  $     36,686  $       35,334  $       34,961  $       28,792  $             180,139  $ 
Total avec taxes 76,642  $       434,749  $   422,851  $     407,266  $     402,971  $     331,863  $        2,076,343  $ 

Ristourne TPS  100% 3,333  $         18,906  $     18,389  $       17,711  $       17,524  $       14,432  $               90,295  $ 

50% 3,325  $         18,859  $     18,343  $       17,667  $       17,480  $       14,396  $               90,070  $ 
Dépense nette 69,984  $       396,984  $   386,120  $     371,888  $     367,966  $     303,035  $     1,895,978  $  1001 0010000 103159 04313 54503 014403

Total - CTE 364,739  $     2,173,547  $ 2,231,332  $  2,288,587  $  2,351,993  $  1,983,635  $  11,393,832  $

Total - Contingence 27,275  $       163,080  $   167,999  $     172,966  $     178,146  $     150,444  $     859,909  $     

Grand total - avant taxes 392,013  $     2,336,627  $ 2,399,331  $  2,461,553  $  2,530,138  $  2,134,078  $  12,253,741  $

5% 19,601  $       116,831  $   119,967  $     123,078  $     126,507  $     106,704  $           612,687  $ 

9.975% 39,103  $       233,079  $   239,333  $     245,540  $     252,381  $     212,874  $        1,222,311  $ 
Total avec taxes 450,717  $     2,686,537  $ 2,758,631  $  2,830,170  $  2,909,026  $  2,453,657  $   14,088,739  $ 

Ristourne TPS  100% 19,601  $       116,831  $   119,967  $     123,078  $     126,507  $     106,704  $           612,687  $ 

50% 19,552  $       116,539  $   119,667  $     122,770  $     126,191  $     106,437  $           611,155  $ 
Dépense nette 411,565  $     2,453,167  $ 2,518,998  $  2,584,323  $  2,656,329  $  2,240,516  $  12,864,896  $

Coût annuel 2027 2,324,977

Budget collecte et 

transports 2022

Ordures ménagères 351,009  $     1,838,010  $ 1,838,010  $  1,838,010  $  1,838,010  $  1,838,010  $  

Résidus verts 6,826  $         36,645  $     36,645  $       36,645  $       36,645  $       36,645  $       

Résidus alimentaires 8,196  $         42,295  $     42,295  $       42,295  $       42,295  $       42,295  $       

Arbre de Noël 3,926  $       3,926  $         3,926  $         3,926  $         3,926  $         
Total - taxe nette 366,031  $     1,920,875  $ 1,920,875  $  1,920,875  $  1,920,875  $  1,920,875  $  

Écart 24,450  $       (135,307) $  (212,003) $    (291,559) $    (367,488) $    (404,102) $    (1,386,009) $

Budget additionel 135,307  $   212,003  $     291,559  $     367,488  $     404,102  $     1,410,459  $  

Le budget additionnel en 2027 est demandé pour 12 mois.
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9064-3032 Québec Inc. - Lot 32

IPC 1.0373 1.0760 1.1161 1.1384

Ville-Marie 2

JR 

sanitaire mois en 2022 mois en 2023 mois en 2024 mois en 2025 mois en 2026 mois en 2027 Total contrat Entité Source

centre de 

responsabilité activité objet sous-objet

nombre de 

portes Prix unitaire 2 12 12 12 12 10 60

Ordures ménagères 31,835 36.48       193,557  $  1,168,560  $    1,212,148  $    1,257,361  $    1,300,523  $    1,101,772  $    6,233,921  $ 

5% 9,678  $         58,428  $     60,607  $       62,868  $       65,026  $       55,089  $             311,696  $ 

9.975% 19,307  $       116,564  $   120,912  $     125,422  $     129,727  $     109,902  $           621,834  $ 

Total avec taxes 222,542  $     1,343,552  $ 1,393,667  $  1,445,651  $  1,495,276  $  1,266,762  $     7,167,451  $ 

Ristourne TPS  100% 9,678  $         58,428  $     60,607  $       62,868  $       65,026  $       55,089  $             311,696  $ 

50% 9,654  $         58,282  $     60,456  $       62,711  $       64,864  $       54,951  $             310,917  $ 
Dépense nette 203,210  $     1,226,842  $ 1,272,604  $  1,320,072  $  1,365,387  $  1,156,723  $  6,544,838  $  2101 0010000 103314 04311 54503 014400

CRD 31,835 1.89         10,028  $       60,542  $         62,800  $         65,143  $         67,379  $         57,082  $       322,975  $ 

5% 501  $            3,027  $       3,140  $         3,257  $         3,369  $         2,854  $                 16,149  $ 

9.975% 1,000  $         6,039  $       6,264  $         6,498  $         6,721  $         5,694  $                 32,217  $ 
Total avec taxes 11,530  $       69,608  $     72,205  $       74,898  $       77,469  $       65,630  $             371,340  $ 

Ristourne TPS  100% 501  $            3,027  $       3,140  $         3,257  $         3,369  $         2,854  $                 16,149  $ 

50% 500  $            3,020  $       3,132  $         3,249  $         3,361  $         2,847  $                 16,108  $ 
Dépense nette 10,528  $       63,562  $     65,933  $       68,392  $       70,740  $       59,929  $       339,083  $     2101 0010000 103314 04381 54503 014483

Résidus alimentaires (8 

logement et moins) 14,578 12.36         30,031  $     181,304  $       188,067  $       195,082  $       201,778  $       170,942  $       967,204  $ 

5% 1,502  $         9,065  $       9,403  $         9,754  $         10,089  $       8,547  $                 48,360  $ 

9.975% 2,996  $         18,085  $     18,760  $       19,459  $       20,127  $       17,051  $               96,479  $ 
Total avec taxes 34,528  $       208,455  $   216,230  $     224,295  $     231,995  $     196,540  $        1,112,043  $ 

Ristourne TPS  100% 1,502  $         9,065  $       9,403  $         9,754  $         10,089  $       8,547  $                 48,360  $ 

50% 1,498  $         9,043  $       9,380  $         9,730  $         10,064  $       8,526  $                 48,239  $ 
Dépense nette 31,528  $       190,347  $   197,447  $     204,811  $     211,842  $     179,468  $     1,015,443  $  2101 0010000 103314 04331 54503 014481

Résidus verts 18 1,086.00           4,344  $       19,710  $         20,445  $         21,208  $         21,915  $         17,309  $       104,931  $ 

5% 217  $            986  $          1,022  $         1,060  $         1,096  $         865  $                      5,247  $ 

9.975% 433  $            1,966  $       2,039  $         2,115  $         2,186  $         1,727  $                 10,467  $ 
Total avec taxes 4,995  $         22,662  $     23,507  $       24,384  $       25,197  $       19,901  $             120,644  $ 

Ristourne TPS  100% 217  $            986  $          1,022  $         1,060  $         1,096  $         865  $                      5,247  $ 

50% 217  $            983  $          1,020  $         1,058  $         1,093  $         863  $                      5,233  $ 
Dépense nette 4,561  $         20,693  $     21,465  $       22,266  $       23,008  $       18,172  $       110,164  $     2101 0010000 103314 04331 54503 014492

Arbres de noel 3 816.00         2,448  $           2,539  $           2,634  $           2,732  $           2,787  $         13,141  $ 

5% -  $            122  $          127  $            132  $            137  $            139  $                         657  $ 

9.975% -  $            244  $          253  $            263  $            273  $            278  $                      1,311  $ 
Total avec taxes -  $            2,815  $       2,920  $         3,028  $         3,141  $         3,204  $                 15,108  $ 

Ristourne TPS  100% -  $            122  $          127  $            132  $            137  $            139  $                         657  $ 

50% -  $            122  $          127  $            131  $            136  $            139  $                         655  $ 
Dépense nette -  $            2,570  $       2,666  $         2,765  $         2,869  $         2,926  $         13,796  $       2101 0010000 103314 04331 54503 014490

Contigences 8%         19,037  $     114,605  $       118,880  $       123,314  $       127,546  $       107,991  $       611,374  $ 

5% 952  $            5,730  $       5,944  $         6,166  $         6,377  $         5,400  $                 30,569  $ 

9.975% 1,899  $         11,432  $     11,858  $       12,301  $       12,723  $       10,772  $               60,985  $ 
Total avec taxes 21,888  $       131,767  $   136,682  $     141,780  $     146,646  $     124,163  $           702,927  $ 

Ristourne TPS  100% 952  $            5,730  $       5,944  $         6,166  $         6,377  $         5,400  $                 30,569  $ 

50% 949  $            5,716  $       5,929  $         6,150  $         6,361  $         5,386  $                 30,492  $ 
Dépense nette 19,986  $       120,321  $   124,809  $     129,464  $     133,908  $     113,377  $     641,866  $     2101 0010000 103314 04311 54503 014400

Total - C&T et contingence       256,996  $  1,547,170  $    1,604,880  $    1,664,742  $    1,721,874  $    1,457,883  $    8,253,545  $ 

5% 12,850  $       77,359  $     80,244  $       83,237  $       86,094  $       72,894  $             412,677  $ 

9.975% 25,635  $       154,330  $   160,087  $     166,058  $     171,757  $     145,424  $           823,291  $ 
Total avec taxes 295,481  $     1,778,859  $ 1,845,210  $  1,914,037  $  1,979,725  $  1,676,201  $     9,489,513  $ 

Ristourne TPS  100% 12,850  $       77,359  $     80,244  $       83,237  $       86,094  $       72,894  $             412,677  $ 

50% 12,818  $       77,165  $     80,043  $       83,029  $       85,878  $       72,712  $             411,646  $ 
Dépense nette 269,814  $     1,624,335  $ 1,684,923  $  1,747,771  $  1,807,753  $  1,530,595  $  8,665,190  $  

Indexation 1.0373 1.0760 1.0975 1.1195

60 mois Tonnage 1,604 9,028 8,368 7,656 7,398 5,946 40,000

Elimination Jr 40,000 32.49  $         52,114  $       293,320  $   282,017  $     267,646  $     263,799  $     216,264  $     1,375,159  $  

5% 2,606  $         14,666  $     14,101  $       13,382  $       13,190  $       10,813  $               68,758  $ 

9.975% 5,198  $         29,259  $     28,131  $       26,698  $       26,314  $       21,572  $             137,172  $ 
Total avec taxes 59,918  $       337,244  $   324,249  $     307,726  $     303,303  $     248,649  $        1,581,090  $ 

Ristourne TPS  100% 2,606  $         14,666  $     14,101  $       13,382  $       13,190  $       10,813  $               68,758  $ 

50% 2,599  $         14,629  $     14,066  $       13,349  $       13,157  $       10,786  $               68,586  $ 
Dépense nette 54,713  $       307,949  $   296,083  $     280,995  $     276,956  $     227,050  $     1,443,745  $  

Contingence 5% 2,606  $         14,666  $     14,101  $       13,382  $       13,190  $       10,813  $       68,758  $       

5% 130  $            733  $          705  $            669  $            659  $            541  $                      3,438  $ 

9.975% 260  $            1,463  $       1,407  $         1,335  $         1,316  $         1,079  $                   6,859  $ 
Total avec taxes 2,996  $         16,862  $     16,212  $       15,386  $       15,165  $       12,432  $               79,054  $ 

Ristourne TPS  100% 130  $            733  $          705  $            669  $            659  $            541  $                      3,438  $ 

50% 130  $            731  $          703  $            667  $            658  $            539  $                      3,429  $ 
Dépense nette 2,736  $         15,397  $     14,804  $       14,050  $       13,848  $       11,352  $       72,187  $       

Total - Élimination & Contingence 54,720  $       307,986  $   296,118  $     281,028  $     276,989  $     227,077  $     1,443,917  $  

5% 2,736  $         15,399  $     14,806  $       14,051  $       13,849  $       11,354  $               72,196  $ 

9.975% 5,458  $         30,722  $     29,538  $       28,033  $       27,630  $       22,651  $             144,031  $ 
Total avec taxes 62,914  $       354,107  $   340,462  $     323,112  $     318,468  $     261,082  $        1,660,144  $ 

Ristourne TPS  100% 2,736  $         15,399  $     14,806  $       14,051  $       13,849  $       11,354  $               72,196  $ 

50% 2,729  $         15,361  $     14,769  $       14,016  $       13,815  $       11,325  $               72,015  $ 
Dépense nette 57,449  $       323,346  $   310,887  $     295,044  $     290,804  $     238,402  $     1,515,933  $  1001 0010000 103159 04313 54503 014403

Total - CTE 290,073  $     1,725,885  $ 1,768,017  $  1,809,073  $  1,858,127  $  1,566,155  $  9,017,330  $  

Total - Contingence 21,642  $       129,271  $   132,981  $     136,696  $     140,736  $     118,805  $     680,132  $     

Grand total - avant taxes 311,716  $     1,855,156  $ 1,900,998  $  1,945,770  $  1,998,863  $  1,684,960  $  9,697,462  $  

5% 15,586  $       92,758  $     95,050  $       97,288  $       99,943  $       84,248  $             484,873  $ 

9.975% 31,094  $       185,052  $   189,625  $     194,091  $     199,387  $     168,075  $           967,322  $ 
Total avec taxes 358,395  $     2,132,965  $ 2,185,672  $  2,237,149  $  2,298,193  $  1,937,283  $   11,149,657  $ 

Ristourne TPS  100% 15,586  $       92,758  $     95,050  $       97,288  $       99,943  $       84,248  $             484,873  $ 

50% 15,547  $       92,526  $     94,812  $       97,045  $       99,693  $       84,037  $             483,661  $ 
Dépense nette 327,263  $     1,947,682  $ 1,995,810  $  2,042,815  $  2,098,556  $  1,768,997  $  10,181,123  $

Coût annuel 2027 1,836,714  $  

Budget collecte et 

transports 2022

Ordures ménagères 246,203  $     1,297,140  $ 1,297,140  $  1,297,140  $  1,297,140  $  1,297,140  $  

Résidus verts 5,301  $         28,460  $     28,460  $       28,460  $       28,460  $       28,460  $       

Résidus alimentaires 8,196  $         42,295  $     42,295  $       42,295  $       42,295  $       42,295  $       

Arbre de Noël 3,005  $       3,005  $         3,005  $         3,005  $         3,005  $         
Total - taxe nette 259,700  $     1,370,899  $ 1,370,899  $  1,370,899  $  1,370,899  $  1,370,899  $  

Écart (10,114) $      (253,436) $  (314,024) $    (376,872) $    (436,854) $    (465,815) $    (1,857,115) $

Budget additionel 253,436  $   314,024  $     376,872  $     436,854  $     465,815  $     1,847,000  $  

Le budget additionnel en 2027 est demandé pour 12 mois.
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22-19058 Tableaux normalisés - Volet Collecte-Transport-Élimination

Résultats - Lot 1 (Montréal-Est, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (territoire Pointe-aux-Trembles))

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES (Contingences
 + variation de quantités) 

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

PRIX AJUSTÉ (Majoré 

selon l'éloignement) 
(taxes incluses)

COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTÉE 2,017,190.39 $ 100,859.52 $ 2,118,049.90 $ 3,254,201.81 $
GFL Environmental Inc. 4,252,925.25 $ 212,646.26 $ 4,465,571.51 $ 7,351,786.64 $
Recyclage Notre-Dame Inc. 3,228,498.00 $ 161,424.90 $ 3,389,922.90 $ 3,524,029.74 $
WM Québec Inc. 4,024,446.93 $ 201,222.35 $ 4,225,669.28 $ 6,346,482.03 $
Dernière estimation réalisée ($) 2,102,944.26 $ 105,147.21 $ 2,208,091.47 $ NA

-90,041.57 $ NA

-4.1% NA

1,271,873.00 $ 269,827.93 $

60.0% 8.3%

Résultats - Lot 2 (Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (territoire Notre-Dame-de-Grâce), Montréal-Ouest)

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES (Contingences
 + variation de quantités) 

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

PRIX AJUSTÉ (Majoré 

selon l'éloignement) 
(taxes incluses)

GFL ENVIRONMENTAL INC. 4,671,606.71 $ 233,580.34 $ 4,905,187.05 $ 6,688,884.48 $
Complexe Enviro Connexions Ltée 3,433,745.62 $ 171,687.28 $ 3,605,432.90 $ 7,551,487.87 $
Recyclage Notre-Dame Inc. 4,327,544.03 $ 216,377.20 $ 4,543,921.23 $ 7,020,713.83 $
WM Québec Inc. 4,946,856.86 $ 247,342.84 $ 5,194,199.71 $ 7,203,296.43 $
Dernière estimation réalisée ($) 3,792,534.19 $ 189,626.71 $ 3,982,160.90 $ NA

923,026.15 $ NA

23.2% NA

938,488.32 $ 331,829.35 $

26.0% 5.0%

Résultats - Lot 3 (Côte-Saint-Luc, Hampstead, Mont-Royal)

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES (Contingences
 + variation de quantités) 

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

PRIX AJUSTÉ (Majoré 

selon l'éloignement) 
(taxes incluses)

WM QUÉBEC INC. 4,643,639.04 $ 232,181.95 $ 4,875,821.00 $ 6,723,854.12 $
Complexe Enviro Connexions Ltée 2,745,620.25 $ 137,281.01 $ 2,882,901.26 $ 6,975,007.81 $
GFL Environmental Inc. 5,788,703.81 $ 289,435.19 $ 6,078,139.00 $ 8,443,563.94 $
Recyclage Notre-Dame Inc. 4,783,074.98 $ 239,153.75 $ 5,022,228.72 $ 7,426,442.21 $
Dernière estimation réalisée ($) 3,813,735.89 $ 190,686.79 $ 4,004,422.68 $ NA

871,398.32 $ NA

21.8% NA

1,992,919.74 $ 251,153.69 $

69.1% 3.7%

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

1228554002 Page 1 de 5
27/67



Résultats - Lot 4 (Conteneurs (Ville de Montréal))

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES (Contingences
 + variation de quantités) 

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

PRIX AJUSTÉ (Majoré 

selon l'éloignement) 
(taxes incluses)

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC. 342,050.63 $ 17,102.53 $ 359,153.16 $ 478,089.05 $
Complexe Enviro Connexions Ltée 258,176.36 $ 12,908.82 $ 271,085.18 $ 501,325.49 $
GFL Environmental Inc. 393,789.38 $ 19,689.47 $ 413,478.84 $ 609,574.46 $
WM Québec Inc. 379,130.06 $ 18,956.50 $ 398,086.57 $ 483,895.28 $
Dernière estimation réalisée ($) 206,955.00 $ 10,347.75 $ 217,302.75 $ NA

141,850.41 $ NA

65.3% NA

88,067.98 $ 5,806.23 $

32.5% 1.2%

Résultats - Lot 5 (Anjou)

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES (Contingences
 + variation de quantités) 

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

PRIX AJUSTÉ (Majoré 

selon l'éloignement) 
(taxes incluses)

COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTÉE 1,550,248.17 $ 77,512.41 $ 1,627,760.57 $ 2,828,618.40 $
GFL Environmental Inc. 3,268,451.81 $ 163,422.59 $ 3,431,874.40 $ 5,257,388.24 $
Recyclage Notre-Dame Inc. 2,481,160.50 $ 124,058.03 $ 2,605,218.53 $ 2,838,065.90 $
WM Québec Inc. 3,101,450.63 $ 155,072.53 $ 3,256,523.16 $ 4,447,957.34 $
Dernière estimation réalisée ($) 1,616,151.61 $ 80,807.58 $ 1,696,959.19 $ NA

-69,198.61 $ NA

-4.1% NA

977,457.95 $ 9,447.50 $

60.0% 0.3%

Résultats - Lot 6 (Le Sud-Ouest)

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES (Contingences
 + variation de quantités) 

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

PRIX AJUSTÉ (Majoré 

selon l'éloignement) 
(taxes incluses)

GFL ENVIRONMENTAL INC. 5,233,604.51 $ 261,680.23 $ 5,495,284.74 $ 6,864,501.89 $
Complexe Enviro Connexions Ltée 3,846,827.80 $ 192,341.39 $ 4,039,169.19 $ 8,768,643.11 $
Recyclage Notre-Dame Inc. 4,839,585.19 $ 241,979.26 $ 5,081,564.45 $ 8,121,594.85 $
WM Québec Inc. 5,575,373.45 $ 278,768.67 $ 5,854,142.12 $ 8,499,339.47 $
Dernière estimation réalisée ($) 4,248,778.91 $ 212,438.95 $ 4,461,217.86 $ NA

1,034,066.88 $ NA

23.2% NA

1,042,395.26 $ 1,257,092.96 $

25.8% 18.3%

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
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Résultats - Lot 7 (Lachine)

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES (Contingences
 + variation de quantités) 

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

PRIX AJUSTÉ (Majoré 

selon l'éloignement) 
(taxes incluses)

WM QUÉBEC INC. 2,748,276.17 $ 137,413.81 $ 2,885,689.98 $ 4,503,171.79 $
Complexe Enviro Connexions Ltée 2,246,134.35 $ 112,306.72 $ 2,358,441.07 $ 5,296,795.92 $
GFL Environmental Inc. 3,425,967.56 $ 171,298.38 $ 3,597,265.94 $ 5,106,042.05 $
Recyclage Notre-Dame Inc. 2,875,812.19 $ 143,790.61 $ 3,019,602.80 $ 4,964,001.93 $
Dernière estimation réalisée ($) 2,438,998.82 $ 121,949.94 $ 2,560,948.76 $ NA

324,741.22 $ NA

12.7% NA

527,248.91 $ 460,830.14 $

22.4% 10.2%

Résultats - Lot 8 (Montréal-Nord)

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES (Contingences
 + variation de quantités) 

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

PRIX AJUSTÉ (Majoré 

selon l'éloignement) 
(taxes incluses)

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC. 5,560,191.00 $ 278,009.55 $ 5,838,200.55 $ 6,898,058.50 $
Complexe Enviro Connexions Ltée 3,474,050.11 $ 173,702.51 $ 3,647,752.62 $ 7,007,765.34 $
GFL Environmental Inc. 7,324,482.38 $ 366,224.12 $ 7,690,706.50 $ 12,515,989.94 $
WM Québec Inc. 6,939,546.08 $ 346,977.30 $ 7,286,523.38 $ 8,750,029.81 $
Dernière estimation réalisée ($) 3,621,737.33 $ 181,086.87 $ 3,802,824.20 $ NA

2,035,376.35 $ NA

53.5% NA

2,190,447.93 $ 109,706.84 $

60.0% 1.6%

Résultats - Lot 9 (Outremont)

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES (Contingences
 + variation de quantités) 

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

PRIX AJUSTÉ (Majoré 

selon l'éloignement) 
(taxes incluses)

COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTÉE 709,752.17 $ 35,487.61 $ 745,239.78 $ 1,743,644.16 $
GFL Environmental Inc. 1,496,399.63 $ 74,819.98 $ 1,571,219.61 $ 2,059,395.41 $
Recyclage Notre-Dame Inc. 1,234,256.63 $ 61,712.83 $ 1,295,969.46 $ 1,847,758.63 $
WM Québec Inc. 1,424,747.21 $ 71,237.36 $ 1,495,984.57 $ 1,946,149.63 $
Dernière estimation réalisée ($) 739,924.83 $ 36,996.24 $ 776,921.07 $ NA

-31,681.29 $ NA

-4.1% NA

550,729.68 $ 104,114.47 $

73.9% 6.0%

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
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Résultats - Lot 10 (Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (territoire Rivière-des-Prairies))

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES (Contingences
 + variation de quantités) 

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

PRIX AJUSTÉ (Majoré 

selon l'éloignement) 
(taxes incluses)

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC. 4,005,729.00 $ 200,286.45 $ 4,206,015.45 $ 4,257,165.53 $
Complexe Enviro Connexions Ltée 2,502,810.29 $ 125,140.51 $ 2,627,950.80 $ 4,336,201.64 $
GFL Environmental Inc. 5,276,777.63 $ 263,838.88 $ 5,540,616.51 $ 8,823,080.32 $
WM Québec Inc. 5,014,864.58 $ 250,743.23 $ 5,265,607.81 $ 7,209,695.93 $
Dernière estimation réalisée ($) 2,609,208.62 $ 130,460.43 $ 2,739,669.05 $ NA

1,466,346.40 $ NA

53.5% NA

1,578,064.65 $ 79,036.11 $

60.0% 1.9%

Résultats - Lot 11 (Verdun)

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES (Contingences
 + variation de quantités) 

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

PRIX AJUSTÉ (Majoré 

selon l'éloignement) 
(taxes incluses)

GFL ENVIRONMENTAL INC. 4,074,484.05 $ 203,724.20 $ 4,278,208.25 $ 5,348,710.58 $
Complexe Enviro Connexions Ltée 2,994,845.81 $ 149,742.29 $ 3,144,588.10 $ 6,926,356.14 $
Recyclage Notre-Dame Inc. 3,834,416.25 $ 191,720.81 $ 4,026,137.06 $ 6,523,442.35 $
WM Québec Inc. 4,341,892.91 $ 217,094.65 $ 4,558,987.56 $ 6,722,565.26 $
Dernière estimation réalisée ($) 3,307,774.18 $ 165,388.71 $ 3,473,162.89 $ NA

805,045.36 $ NA

23.2% NA

881,548.96 $ 1,174,731.77 $

28.0% 22.0%

Résultats - Lot 30 (Ville-Marie (secteur 1), Option 1)

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES (Contingences
 + variation de quantités) 

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

PRIX AJUSTÉ (Majoré 

selon l'éloignement) 
(taxes incluses)

9064-3032 QUÉBEC INC. 12,228,115.25 $ 611,405.76 $ 12,839,521.01 $ NA

Dernière estimation réalisée ($) 12,817,807.15 $ 640,890.36 $ 13,458,697.51 $ NA

-619,176.50 $ NA

-4.6% NA

NA NA

NA NA

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
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Résultats - Lot 32 (Ville-Marie (secteur 2))

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES (Contingences
 + variation de quantités) 

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

PRIX AJUSTÉ (Majoré 

selon l'éloignement) 
(taxes incluses)

9064-3032 QUÉBEC INC. 9,678,647.41 $ 483,932.37 $ 10,162,579.78 $ NA

Dernière estimation réalisée ($) 9,211,126.21 $ 460,556.31 $ 9,671,682.52 $ NA

490,897.26 $ NA

5.1% NA

NA NA

NA NA

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
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Appel d'offres publics 22-19058

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

Instance > 10 millions
> 2 M$ +            

récurrent 3X

> 2 M$ +            

une seule 

soumission

> 2 M$ +                          

> 20% A/O et 

estimation

> 2 M$ +                          

> 20% 1er et 

2è 

soumission.

> 2 M$ +                          

fournisseur 

unique

> 2 M$ +                          

consortium

Fournisseurs
Coût soumissionné

(taxes incluses)

Complexe Enviro Connexions Ltée 2,017,190.39  $          CG

GFL Environmental Inc. 4,671,606.71  $          CG

WM Québec Inc. 4,643,639.04  $          CG

Recyclage Notre-Dame Inc. 342,050.63  $             CG

Complexe Enviro Connexions Ltée 1,550,248.17  $          CG

GFL Environmental Inc. 5,233,604.51  $          CG

WM Québec Inc. 2,748,276.17  $          CG

Recyclage Notre-Dame Inc. 5,560,191.00  $          CG

Complexe Enviro Connexions Ltée 709,752.17  $             CG

Recyclage Notre-Dame Inc. 4,005,729.00  $          CG

GFL Environmental Inc. 4,074,484.05  $          CG

Total 35,556,771.84  $        

Fournisseurs
Coût soumissionné

(taxes incluses)

9064-3032 Québec Inc. (JR Services Sanitaires) 12,228,115.25 $ CG

9064-3032 Québec Inc. (JR Services Sanitaires) 9,678,647.41 $ CG

21,906,762.66 

Les contrats examinés par la CEC doivent répondre à certains critères fixés par les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet

de résolutions du conseil municipal (CM11 0170) et du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Lot 10 - Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Privé

Critères Commission examen des contrats

Territoires

Lot 1 - Montréal-Est, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 

(territoire Pointe-aux-Trembles) - Régie

Lot 2 - Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (territoire Notre-

Dame-de-Grâce) - Régie, Montréal-Ouest 

Lot 3 - Côte-Saint-Luc, Hampstead, Mont-Royal

Lot 4 - Conteneurs (Ville de Montréal)

Lot 5 - Anjou

Lot 6 - Le Sud-ouest

Lot 7 - Lachine

Lot 8 - Montréal-Nord

Lot 9 - Outremont

Lot 30 - Ville-Marie 1 (Option 1)

Lot 32 - Ville-Marie 2

Contrats d'élimination

Contrats de collecte, transport et élimination

Territoires

Lot 11 - Verdun

DPO-GMR

A/O 18-16439

6/8/2022
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Service de l’environnement 
Direction de la gestion des 
matières résiduelles 
Division collecte, transport et 
traitement 

801, rue Brennan, 9e étage,  
Montréal (Québec) H3C 0G4 
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Le présent appel d’offres a pour objet les services suivants : 
 

1. La collecte et le transport de matières résiduelles1 ET l’élimination des 
ordures ménagères, selon l’une ou l’autre des options suivantes : 

o OPTION 1 - Élimination des ordures ménagères (É); 
o OPTION 2 - Collecte et transport des matières résiduelles (CT); 
o OPTION 3 - Collecte et transport des matières résiduelles ET 

élimination des ordures ménagères (CTÉ); 
2. La collecte et le transport de matières recyclables; 
3. La fourniture de camions tasseurs, incluant une garantie de fourniture; 

a. Fourniture de camions tasseurs à prix forfaitaire, selon l’une des 
options suivantes : 
o FORFAIT 1 - Fourniture de deux (2) camions tasseurs à prix 

forfaitaire et la fourniture de camions tasseurs à taux horaire, 
incluant un chauffeur et un éboueur, avec la possibilité de 
fourniture d’un éboueur supplémentaire. 

o FORFAIT 2 - Fourniture de trois (3) camions tasseurs à prix 
forfaitaire et la fourniture de camions tasseurs à taux horaire, 
incluant un chauffeur et un éboueur, avec la possibilité de 
fourniture d’un éboueur supplémentaire. 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

Les soumissionnaires ne sont pas tenus de soumissionner sur l’ensemble des lots. 
Cependant, ils doivent indiquer un prix pour chaque adresse de livraison mentionnée 
pour chacune des soumissions (chacun des lots soumissionnés). 
 
Pour le service d’élimination des ordures ménagères (lots 1 à 13), le soumissionnaire 
retenu se voit octroyer un lot en entier, correspondant au tonnage indiqué au bordereau 
de prix. Un soumissionnaire peut se voir octroyer un ou plusieurs lots. Le 
soumissionnaire doit être en mesure de recevoir l’ensemble du tonnage indiqué au 
bordereau de prix pour les lots soumissionnés. 
 
 
 
                                                      
1Peut comprendre les ordures ménagères, les résidus de construction, de rénovation et de 
démolition (CRD) résidentiels et encombrants, les matières organiques (résidus verts et 
alimentaires), les résidus alimentaires, les résidus verts et les arbres de Noël, selon 
l’arrondissement. 
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1. COLLECTE, TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES ORDURES MÉNAGÈRES 

Pour chaque territoire concerné par cet appel d’offres, le DONNEUR D’ORDRE s’assure 
de la conformité des soumissions obtenues et octroie les lots correspondants au plus 
bas des deux scénarios suivants : 

o Scénario 1 : La somme de la plus basse soumission conforme, après 
application du calcul d’ajustement, pour l’OPTION 1 (É) et de la plus basse 
soumission conforme pour l’OPTION 2 (CT)2. 

ou 
o Scénario 2 : La plus basse soumission conforme pour l’OPTION 3 (CTÉ)3. 

 
Après avoir sélectionné le scénario au plus bas prix conforme pour chaque territoire 
présenté, la Ville se réserve le droit d’annuler les lots non retenus. 
 
 
OPTION 1 : Élimination des ordures ménagères 

Pour l’attribution des lots 1 à 13, le DONNEUR D’ORDRE s’assure de la conformité de 
la soumission et octroie les lots au plus bas soumissionnaire conforme en prenant en 
considération les deux (2) éléments suivants :  

● le prix à la tonne métrique inscrit au bordereau de prix; 
● la distance entre le lieu de livraison et le centroïde du territoire 

desservi identifié au bordereau de soumission. 

À cet effet, le prix total soumis au bordereau sera ajusté afin de tenir compte des coûts 
additionnels encourus par la Ville en raison de la distance. Le calcul du prix global 
ajusté, utilisé seulement aux fins d’adjudication, s’effectue de la façon suivante : 

 
Prix global ajusté = (CU x Q) + (Q x D x Fa) 

 
Dans la formule ci-dessus, la variable CU représente le coût unitaire inscrit au 
bordereau, et la variable Q représente le tonnage prévisionnel pour l’ensemble de la 
durée du contrat, soit le tonnage spécifié au bordereau de prix pour le lot en question. 
 
La distance de référence D représente le trajet qui sera calculé par le DONNEUR 
D’ORDRE, à l’aide de l’outil cartographique en ligne Google Map, selon le trajet aller-

                                                      
2 Dans le cas de l’arrondissement de Lachine, la Ville additionnera la plus basse soumission pour 
chacun des deux secteurs (lots 18.1 et 18.2) avec la plus basse soumission d’élimination 
correspondante (lot 7) afin de déterminer la valeur du Scénario 1. 
3 Dans le cas de l’arrondissement de Lachine, la Ville additionnera la plus basse soumission pour 
chacun des deux secteurs (lots 19.1 et 19.2) afin de déterminer la valeur du Scénario 2. 
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retour en kilomètres des camions entre le centroïde d’un territoire et le lieu de livraison 
du SOUMISSIONNAIRE donné automatiquement sans faire de modifications au 
parcours4. Les coordonnées des centroïdes sont présentées dans le document 
Bordereau de Prix. 
 
Le facteur d’ajustement Fa est une constante qui tient compte des coûts indirects pour la 
livraison des matières à traiter, tel le coût la main-d’œuvre, l’usure et l’entretien du 
matériel roulant (camion) et de son équipement, ainsi que la consommation de 
carburant, le tout selon les dernières données compilées par le DONNEUR D’ORDRE. 
 
Le facteur d'ajustement du prix unitaire qui sera utilisé pour l'analyse des soumissions et 
qui permettra de tenir compte de la distance entre le centroïde et le lieu de livraison a 
été calculé comme suit : 
 

Fa = CT / (T x V) = 0,68 
 
Dans la formule ci-dessus, CT représente le coût de transport établi pour une heure de 
travail (245$/h), T représente le chargement moyen établi d’un camion par voyage 
(9 tonnes) et V représente la vitesse moyenne établie d’un camion (40 km/h). 
 
 
OPTION 2 : Collecte et transport sans option élimination 

Pour l’attribution de ces contrats5, le DONNEUR D’ORDRE s’assure de la conformité de 
la soumission et octroie le contrat par territoire au plus bas soumissionnaire conforme 
pour chacun des territoires visés. 
 

                                                      
4 Les distances seront calculées durant la première semaine suivant l’ouverture des soumissions. 
5 Pour le lot 29 (OPTION 1 ET OPTION 2) du bordereau de prix de Ville-Marie 1, le DONNEUR 
D’ORDRE s’assure de la conformité de la soumission et octroie le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme selon l’option retenue et privilégiée. La Ville se réserve le droit 
d’annuler les options non retenues. 
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OPTION 3 : Collecte et transport avec option élimination 

Pour l’attribution de ces contrats6, le DONNEUR D’ORDRE s’assure de la conformité de 
la soumission et octroie un contrat par territoire au plus bas soumissionnaire conforme 
pour chacun des territoires visés. 
 
 
Travaux de collecte et transport des matières résiduelles avec véhicules à zéro 
émission (VZE) de gaz à effet de serre (GES) 

Le SOUMISSIONNAIRE intéressé à soumissionner les options de collecte et de 
transport de Ville-Marie 1 avec des VZE devra :  
 

• Compléter le formulaire Déclaration VZE de GES fourni en annexe et le remettre 
à la VILLE DE MONTRÉAL 180 jours avant le début des opérations le 1er 
novembre 2023; 

• Joindre à sa soumission la Lettre d'engagement – Déclaration véhicule zéro 
émission (VZE) conforme au modèle reproduit en annexe du formulaire de 
soumission garantissant la fourniture de VZE à la date mentionnée 

 
Advenant l’octroi d’une OPTION de Collecte et transport avec des camions intégrant des 
technologies propres à zéro émission de GES à partir de la deuxième (2e) année du 
Contrat (OPTION 2), veuillez noter qu’une pénalité sera applicable en vertu de l’article 
8.11 Vérification des camions et de l’outillage du devis technique Service de collecte et 
de transport de matières résiduelles pour dix (10) arrondissements et de l’annexe 
Défauts d’exécution et pénalités, pour le non-respect de la fourniture de camions zéro 
émission de GES en conformité aux modalités et conditions prévues. 
 
 
2. COLLECTE ET LE TRANSPORT DE MATIÈRES RECYCLABLES 

Pour l’attribution des lots 33 (OPTION 1 ET OPTION 2) à 38 (OPTION 1 ET OPTION 2), 
le DONNEUR D’ORDRE s’assure de la conformité de la soumission et octroie le contrat 
au plus bas soumissionnaire conforme selon l’option retenue et privilégiée. Le 
soumissionnaire qui soumissionne un lot doit inscrire un prix pour les deux (2) options. 
La Ville se réserve le droit d’annuler les options non retenues. 
 
 

                                                      
6 Pour le lot 30 (OPTION 1 ET OPTION 2) du bordereau de prix de Ville-Marie 1, le DONNEUR 
D’ORDRE s’assure de la conformité de la soumission et octroie le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme selon l’option retenue et privilégiée. La Ville se réserve le droit 
d’annuler les options non retenues. 
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3. FOURNITURE DE CAMIONS TASSEURS 

Pour l’attribution des lots 39 (FORFAIT 1) ou 40 (FORFAIT 2), le DONNEUR D’ORDRE 
s’assure de la conformité de la soumission et octroie le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme selon le lot retenu et privilégié. Le soumissionnaire qui 
soumissionne un lot doit inscrire un prix pour l’éboueur supplémentaire. 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228554002
Unité administrative responsable : Service de l’environnement, Direction de la gestion des matières résiduelles, Division
collecte, transport et traitement des matières résiduelles
Projet : AO 22-19158 Collecte et transport de matières résiduelles et élimination d'ordures ménagères

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité #2 : Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050

Priorité #5 : Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la
source et la valorisation des matières résiduelles

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Les contrats d’élimination des ordures ménagères prévoient une baisse annuelle des quantités de matières résiduelles envoyées à
l'élimination, en cohérence avec les cibles du Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025 de l'agglomération
montréalaise.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Le 28 octobre 2021 

 
COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTÉE 
A/S MONSIEUR DOMENICO DANILO PIO 
3779, CH DES QUARANTE-ARPENTS 
TERREBONNE (QC) J6V 9T6 
 
 
No de décision : 2021-DAMP-1949 
No de client : 3000222161 
 
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme 

public 

 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée ci-
dessus, laquelle fait également affaire sous BFI USINE DE TRIAGE LACHENAIE, COMPLEXE 
ENVIRO PROGRESSIVE, le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter 
avec un organisme public, conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la 
« LCOP »), RLRQ, c. C-65.1. COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTÉE demeure donc inscrite au 
Registre des entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP. 
 
L’autorisation est valide jusqu’au 27 octobre 2024, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision 
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande de renouvellement de l’autorisation. 
 
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au 
http://www.amp.quebec/. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.  
 
 
La directrice de l’admissibilité et du soutien juridique 
 

 
 
Chantal Hamel 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1228554002

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet : Accorder trois (3) contrats à Complexe Enviro Connexions ltée,
trois (3) contrats à GFL Environmental inc., trois (3) contrats à
Recyclage Notre-Dame inc., et deux (2) contrats à WM Québec
inc. pour des services d'élimination d'ordures ménagères, ainsi
que deux (2) contrats à 9064-3032 Québec inc. (JR Services
Sanitaires) pour des services de collecte, de transport et
d'élimination de matières résiduelles, pour une période variant de
douze (12) à soixante (60) mois, avec la possibilité de deux (2)
périodes de prolongations de douze (12) mois - Dépense totale
de 64 786 880,14 $, taxes incluses (contrat : 61 132 957,04 $,
budget de contingences : 3 653 923,10 $) - Appel d'offres public
(22-19058) - (5 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19058 intervention (É - CTÉ).pdf22-19058_TCP (É+CTÉ).pdf

22-19058 SEAO _ Liste des commandes.pdf22-19058 PV.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-12

Patrice P BLANCHETTE Michael SAOUMAA
Agent d'approvisionnement niv. 2 chef(fe) de section - approvisionnement

strategique en biens
Tél : (514) 872-5514 Tél : 514-280-1994

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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24 -

24 -

17 - jrs

-

JR Services Sanitaires           12 228 115,25  $ √ 30

√ 7

Complexe Enviro Connexions             2 017 190,39  $ √ 1

Recyclage Notre-Dame inc. 342 050,63 $

JR Services Sanitaires             9 678 647,41  $ √ 32

Recyclage Notre-Dame inc.             4 005 729,00  $ √ 10

GFL Environmental inc.             4 074 484,05  $ √ 11

Complexe Enviro Connexions                709 752,17  $ √ 9

GFL Environmental inc.             5 233 604,51  $ √ 6

Recyclage Notre-Dame inc.             5 560 191,00  $ √ 8

WM Québec inc.             2 748 276,17  $ 

WM Québec inc.             4 643 639,04  $ √ 3

Complexe Enviro Connexions             1 550 248,17  $ √ 5

√ 4

GFL Environmental inc.             4 671 606,71  $ √ 2

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

9 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 13 - 9

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

Enviro Connexions motif administratif: voir clause 1.03.01 Obligation de la Régie

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 13 -

11 % de réponses : 78,57

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 9,091

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 14 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 3 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 51

8

Ouverture originalement prévue le : - 2 2022 Date du dernier addenda émis : 9 - 3 -

Titre de l'appel d'offres : Collecte et transport de matières résiduelles et élimination d'ordures ménagères

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 1 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19058 No du GDD : 1226224001
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Préparé par :

Montant soumis (TTI)

                         4 277 190,73  $ 

                       13 979 695,27  $ 

                         7 391 915,21  $ 

                         9 907 970,63  $ 

                       21 906 762,66  $ 

Nbre lot

3

3

2

3

2

WM Québec inc.

JR Services Sanitaires

Recyclage Notre-Dame inc.

Complexe Enviro Connexions

GFL Environmental inc.

Résumé des montants d'octroi par adjudicataire

Information additionnelle

La Ville de Montréal a évalué les soumissions reçues afin d’obtenir le scénario global le plus économique 

comme indiqué dans l'annexe "Modalités d'adjudication" dans les documents d'appel d'offres.

Des négociations sur le prix ont été tentées avec la firme JR Services Sanitaires (lot 32). La firme n'a pas 

accepté de réviser son prix à la baisse. 

Voici la raison:

1) La justification pour la hause de prix est la nouvelle implantation de matières d'organiques.

Raisons des désistements:

La firme achète les documents d'appel d'offres pour analyser les meilleures pratiques pour leurs besoins à 

l’interne.

Patrice Blanchette Le 12 - 5 - 2022
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19058 Patrice Blanchette

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 
incluses

LOT1 Montréal-Est, 
Rivière-des-
Prairies–Pointe-

aux-Trembles 
(territoire Pointe-
aux-Trembles) 

Complexe Enviro Connexions 1 Volet élimination 54000 tonne 
métrique

1 32,49 $ 1 754 460,00  $  2 017 190,39  $  

Total (Complexe Enviro Connexions) 1 754 460,00  $  2 017 190,39  $  
LOT2 Côte-des-

Neiges–Notre-

Dame-de-Grâce 
(territoire Notre-
Dame-de-Grâce), 
Montréal-Ouest

GFL Environmental inc. 1 Volet élimination 66500 tonne 
métrique

1 61,10 $ 4 063 150,00  $  4 671 606,71  $  

Total (GFL Environmental inc.) 4 063 150,00  $  4 671 606,71  $  
LOT3 Côte-Saint-Luc, 

Hampstead , 
Mont-Royal

WM Québec inc. 1 Volet élimination 73500 tonne 
métrique

1 54,95 $ 4 038 825,00  $  4 643 639,04  $  

Total (WM Québec inc.) 4 038 825,00  $  4 643 639,04  $  
LOT4 Conteneurs (Ville 

de Montréal)
Recyclage Notre-Dame inc. 1 Volet élimination 5000 tonne 

métrique
1 59,50 $ 297 500,00  $     342 050,63  $     

Total (Recyclage Notre-Dame inc.) 297 500,00  $     342 050,63  $     
LOT5 Anjou Complexe Enviro Connexions 1 Volet élimination 41500 tonne 1 32,49 $ 1 348 335,00  $  1 550 248,17  $  

Total (Complexe Enviro Connexions) 1 348 335,00  $  1 550 248,17  $  
LOT6 Le Sud-Ouest GFL Environmental inc. 1 Volet élimination 74500 tonne 1 61,10 $ 4 551 950,00  $  5 233 604,51  $  

Total (GFL Environmental inc.) 4 551 950,00  $  5 233 604,51  $  
LOT7 Lachine WM Québec inc. 1 Volet élimination 43500 tonne 1 54,95 $ 2 390 325,00  $  2 748 276,17  $  

Total (WM Québec inc.) 2 390 325,00  $  2 748 276,17  $  
LOT8 Montréal-Nord Recyclage Notre-Dame inc. 1 Volet élimination 93000 tonne 1 52,00 $ 4 836 000,00  $  5 560 191,00  $  

Total (Recyclage Notre-Dame inc.) 4 836 000,00  $  5 560 191,00  $  
LOT9 Outremont Complexe Enviro Connexions 1 Volet élimination 19000 tonne 1 32,49 $ 617 310,00  $     709 752,17  $     

Total (Complexe Enviro Connexions) 617 310,00  $     709 752,17  $     

1 - 2
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19058 Patrice Blanchette

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de mesure Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 
incluses

LOT10 Rivière-des-
Prairies–Pointe-

aux-Trembles 
(territoire Rivière-
des-Prairies)

Recyclage Notre-Dame inc. 1 Volet élimination 67000 tonne 
métrique

1 52,00 $ 3 484 000,00  $  4 005 729,00  $  

Total (Recyclage Notre-Dame inc.) 3 484 000,00  $  4 005 729,00  $  
LOT11 Verdun GFL Environmental inc. 1 Volet élimination 58000 tonne 1 61,10 $ 3 543 800,00  $  4 074 484,05  $  

Total (GFL Environmental inc.) 3 543 800,00  $  4 074 484,05  $  

2 - 2
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19058 Patrice Blanchette

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 
incluses

LOT30 COLLECTE - 
TRANSPORT - 
ÉLIMINATION - 
OPTION 1 (Ville-
Marie 1)

9064-3032 Québec inc (JR 
Services Sanitaires)

1 Ordures ménagères 44545 par 
porte 
par 

année

5 37,86 $ 8 432 368,50  $    9 695 115,68  $ 

2 CRD et encombrants 44545 par 
porte 
par 

année

5 0,98 $ 218 270,50  $       250 956,51  $       

3 Résidus alimentaires 3497 par 
porte 
par 

année

5 12,55 $ 219 436,75  $       252 297,40  $       

4 Résidus verts 18 par 
collect

5 1 396,00 $ 125 640,00  $       144 454,59  $       

5 Arbres de Noël 3 par 
collect

5 1 016,00 $ 15 240,00  $         17 522,19  $         

6 Élimination 50000 par 
tonne 

métriqu

1 32,49 $ 1 624 500,00  $    1 867 768,88  $ 

Total (9064-3032 Québec inc (JR Services Sanitaires)) 10 635 455,75  $  12 228 115,25  $ 
LOT32 COLLECTE - 

TRANSPORT - 
ÉLIMINATION 
(Ville-Marie 2)

9064-3032 Québec inc (JR 
Services Sanitaires)

1 Ordures ménagères 31835 par 
porte 
par 

année

5 36,48 $ 5 806 704,00  $    6 676 257,92  $ 

2 CRD et encombrants 31835 par 
porte 
par 

année

5 1,89 $ 300 840,75  $       345 891,65  $       

3 Résidus alimentaires 14578 par 
porte 
par 

année

5 12,36 $ 900 920,40  $       1 035 833,23  $ 

1 - 2
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Service de l’approvisionnement

Direction générale adjointe – Services institutionnels

255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19058 Patrice Blanchette

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes 
incluses

LOT32 COLLECTE - 
TRANSPORT - 

9064-3032 Québec inc (JR 
Services Sanitaires)

4 Résidus verts 18 par 
collect

5 1 086,00 $ 97 740,00  $         112 376,57  $       

5 Arbres de Noël 3 par 
collect

5 816,00 $ 12 240,00  $         14 072,94  $         

6 Élimination 40000 par 
tonne 

métriqu

1 32,49 $ 1 299 600,00  $    1 494 215,10  $ 

Total (9064-3032 Québec inc (JR Services Sanitaires)) 8 418 045,15  $    9 678 647,41  $ 

2 - 2
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19058 
Numéro de référence : 1562697 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Collecte et transport de matières résiduelles et élimination d'ordures ménagères

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

9064-3032 QUÉBEC INC. 
2565 chemin comtois 
Terrebonne, QC, j6x 0h6 
NEQ : 1147749080

Monsieur Jean-Pierre
Labelle 
Téléphone  : 514 648-
4222 
Télécopieur  : 514 648-
3359

Commande
: (1987197) 
2022-01-24 11 h 39 
Transmission : 
2022-01-24 11 h 51

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 10 - Courriel 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 10 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 38 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

9386-0120 Québec inc. 
3200 Boul.Industriel 
Chambly, QC, J3l4X3 
NEQ : 1174021320

Monsieur Patrick
Emond 
Téléphone  : 514 990-
9990 
Télécopieur  : 

Commande
: (1987987) 
2022-01-25 11 h 59 
Transmission : 
2022-01-25 12 h 07

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 10 - Courriel 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 10 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 38 - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS
LTÉE 
3779, chemin des Quarante-Arpents 
Terrebonne, QC, J6V9T6 
http://www.bficanada-quebec.com
NEQ : 1149425598

Madame Sylvie Lesieur
Téléphone  : 450 434-
2684 
Télécopieur  : 450 474-
1871

Commande
: (1988515) 
2022-01-26 9 h 35 
Transmission : 
2022-01-26 9 h 35

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 52 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 09 - Courriel 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 09 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 37 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

DERICHEBOURG CANADA
ENVIRONMENT INC. 
9000 boulevard ray lawson 
Montréal, QC, H1J1K8 
http://www.derichebourg.com NEQ :
1170824479

Monsieur Yoann
PHEMIUS 
Téléphone  : 514 824-
4717 
Télécopieur  : 

Commande
: (1987783) 
2022-01-25 9 h 28 
Transmission : 
2022-01-25 9 h 28

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 09 - Courriel 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 09 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 37 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC 
1600, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 600 
Montréal, QC, H3H 1P9 
NEQ : 1161481032

Madame Alexandra
Verner 
Téléphone  : 514 987-
1491 
Télécopieur  : 

Commande
: (1988672) 
2022-01-26 11 h 58 
Transmission : 
2022-01-26 11 h 58

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 10 - Courriel 
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3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 10 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 38 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ENTREPRISES MULTI PM INC. 
3940 Boulevard Dagenais Ouest,
Local#545 
Laval, QC, H7R 5X9 
NEQ : 1176010693

Monsieur Pierre
Leboeuf 
Téléphone  : 514 416-
4656 
Télécopieur  : 

Commande
: (1989572) 
2022-01-27 15 h 21 
Transmission : 
2022-01-27 15 h 36

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 09 - Courriel 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 09 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 38 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ
INC. 
23 av Milton 
Lachine 
Montréal, QC, H8R 1K6 
http://www.nrj.ca NEQ : 1142611939

Madame Cynthia
Nadeau 
Téléphone  : 514 481-
0451 
Télécopieur  : 514 481-
2899

Commande
: (1987728) 
2022-01-25 8 h 49 
Transmission : 
2022-01-25 8 h 49

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 09 - Courriel 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 09 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 38 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique
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GFL ENVIRONMENTAL INC. 
10930 Rue Sherbrooke E 
Montréal-Est, QC, H1B 1B4 
NEQ : 1175311910

Madame Ginette
Brouillard 
Téléphone  : 450 641-
3070 
Télécopieur  : 514 645-
4392

Commande
: (1987281) 
2022-01-24 12 h 52 
Transmission : 
2022-01-24 12 h 52

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 09 - Courriel 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 09 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 37 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

JMV ENVIRONNEMENT INC. 
7600 Avenue Duplessis 
Saint-Hyacinthe, QC, J2R 1S6 
NEQ : 1164798275

Monsieur Francois
Leduc 
Téléphone  : 450 253-
5994 
Télécopieur  : 

Commande
: (1990347) 
2022-01-29 15 h 03 
Transmission : 
2022-01-31 6 h 54

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 10 - Courriel 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 10 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 38 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC. 
8155 rue larrey 
Montréal, QC, h1j2l5 
NEQ : 1146231148

Monsieur Maxim
Sylvestre 
Téléphone  : 514 645-
5200 
Télécopieur  : 514 645-
4422

Commande
: (1988433) 
2022-01-26 8 h 28 
Transmission : 
2022-01-26 8 h 30

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 09 - Courriel 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 09 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
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2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 37 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Services Ricova Inc. 
3400 rue de l’Éclipse 
suite 540 
Brossard, QC, J4z 0P3 
NEQ : 1165661415

Madame Maria
Ouazzani 
Téléphone  : 450 466-
6688 
Télécopieur  : 450 466-
8870

Commande
: (1987775) 
2022-01-25 9 h 20 
Transmission : 
2022-01-25 9 h 20

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 10 - Courriel 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 10 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 38 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Ville de La Tuque. 
375, rue Saint-Joseph 
La Tuque, QC, G9X1L5 
http://www.ville.latuque.qc.ca NEQ :

Monsieur Jean-
Sébastien Poirier 
Téléphone  : 819 523-
8200 
Télécopieur  : 819 523-
5419

Commande
: (2003568) 
2022-02-22 11 h 44 
Transmission : 
2022-02-22 11 h 44

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-22 11 h 44 - Téléchargement 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-22 11 h 44 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-22 11 h 44 - Téléchargement 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-22 11 h 44 - Téléchargement 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-22 11 h 44 - Téléchargement 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-22 11 h 44 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-22 11 h 44 - Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas recevoir

WASTE CONNECTIONS OF
CANADA INC. 
1205 rue Louis-Marchard 
Beloeil, QC, J3G 6S4 
NEQ : 1166018672

Madame Ingrid
Rousseau 
Téléphone  : 450 661-
5080 
Télécopieur  : 

Commande
: (1991777) 
2022-02-01 14 h 23 
Transmission : 
2022-02-01 14 h 23

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 10 - Courriel 
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3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 10 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 38 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

WM QUÉBEC INC. 
2457 chemin du Lac 
Longueuil, QC, J4N 1P1 
NEQ : 1146435301

Monsieur Sylvain
Lavoie 
Téléphone  : 437 238-
3299 
Télécopieur  : 

Commande
: (1987713) 
2022-01-25 8 h 43 
Transmission : 
2022-01-25 8 h 47

3659754 - 22-19058 Addenda 1 (devis) 
2022-02-02 13 h 49 - Courriel 
3659755 - 22-19058 Addenda 1 (bordereau) 
2022-02-02 13 h 49 - Téléchargement 
3663151 - 22-19058 Addenda 2 (Report de date) 
2022-02-07 15 h 53 - Courriel 
3664816 - 22-19058 Addenda 3 
2022-02-09 11 h 10 - Courriel 
3672548 - 22-19058 Addenda 4 (devis) 
2022-02-18 10 h 10 - Courriel 
3672549 - 22-19058 Addenda 4 (bordereau) 
2022-02-18 10 h 10 - Téléchargement 
3674297 - 22-19058 Addenda 5 (Modification
garantie de soumission) 
2022-02-21 16 h 31 - Courriel 
3683374 - 22-19058 Addenda 6 - Report de date 
2022-03-03 13 h 09 - Courriel 
3686503 - 22-19058 Addenda 7 
2022-03-08 12 h 31 - Courriel 
3687697 - 22-19058 Addenda 8 
2022-03-09 14 h 38 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Direction du conseil et
du soutien financier

Dossier # : 1228554002

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet : Accorder trois (3) contrats à Complexe Enviro Connexions ltée,
trois (3) contrats à GFL Environmental inc., trois (3) contrats à
Recyclage Notre-Dame inc., et deux (2) contrats à WM Québec
inc. pour des services d'élimination d'ordures ménagères, ainsi
que deux (2) contrats à 9064-3032 Québec inc. (JR Services
Sanitaires) pour des services de collecte, de transport et
d'élimination de matières résiduelles, pour une période variant de
douze (12) à soixante (60) mois, avec la possibilité de deux (2)
périodes de prolongations de douze (12) mois - Dépense totale
de 64 786 880,14 $, taxes incluses (contrat : 61 132 957,04 $,
budget de contingences : 3 653 923,10 $) - Appel d'offres public
(22-19058) - (5 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228554002 - intervention financière.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Mahamadou TIRERA Yves COURCHESNE
Agent comptable - analyste Directeur(-Trice) de service - finances et

tresorier
Tél : (514) 872-8464 Tél : (514) 872-6630

Division : Service des finances
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.44

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1228554002

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet : Accorder trois (3) contrats à Complexe Enviro Connexions ltée,
trois (3) contrats à GFL Environmental inc., trois (3) contrats à
Recyclage Notre-Dame inc., et deux (2) contrats à WM Québec
inc. pour des services d'élimination d'ordures ménagères, ainsi
que deux (2) contrats à 9064-3032 Québec inc. (JR Services
Sanitaires) pour des services de collecte, de transport et
d'élimination de matières résiduelles, pour une période variant de
douze (12) à soixante (60) mois, avec la possibilité de deux (2)
périodes de prolongations de douze (12) mois - Dépense totale
de 64 786 880,14 $, taxes incluses (contrat : 61 132 957,04 $,
budget de contingences : 3 653 923,10 $) - Appel d'offres public
(22-19058) - (5 soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE228554002.pdf

Dossier # :1228554002
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 16 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE228554002

Accorder trois (3) contrats à Complexe Enviro Connexions
ltée, trois (3) contrats à GFL Environmental inc., trois (3)
contrats à Recyclage Notre-Dame inc. et deux (2) contrats à
WM Québec inc. pour des services d’élimination d’ordures
ménagères, ainsi que deux (2) contrats à 9064-3032
Québec inc. (JR Services Sanitaires) pour des services de
collecte, de transport et d’élimination de matières
résiduelles, pour une période variant de douze (12) à
soixante (60) mois, avec la possibilité de deux (2) périodes
de prolongation de douze (12) mois - Dépense totale de
64 786 880,14 $, taxes incluses (contrat: 61 132 957,04 $,
budget de contingences: 3 653 923,10 $) - Appel d’offres
public (22-19058) - (5 soumissionnaires).

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE228554002

Accorder trois (3) contrats à Complexe Enviro Connexions ltée, trois (3) contrats à GFL
Environmental inc., trois (3) contrats à Recyclage Notre-Dame inc. et deux (2) contrats à
WM Québec inc. pour des services d’élimination d’ordures ménagères, ainsi que
deux (2) contrats à 9064-3032 Québec inc. (JR Services Sanitaires) pour des services
de collecte, de transport et d’élimination de matières résiduelles, pour une période
variant de douze (12) à soixante (60) mois, avec la possibilité de deux (2) périodes de
prolongation de douze (12) mois - Dépense totale de 64 786 880,14 $, taxes incluses
(contrat: 61 132 957,04 $, budget de contingences: 3 653 923,10 $) - Appel d’offres
public (22-19058) - (5 soumissionnaires).

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait aux critères
ci-dessous :

● Contrat de plus de 10 M$ (lot 30);

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :

○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres (lot 32);
○ il existe un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième

plus bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième
meilleure note totale suite à l’utilisation d’une grille (lots 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10
et 11);

○ il existe un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant
le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire (lots 2, 3, 6, 8
et 10).

Le 1er juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l’environnement et du Service
de l’approvisionnement ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux

2
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questions des commissaires concernant ce processus d’octroi de 13 contrats, dont
11 pour des services d’élimination d’ordures ménagères et deux pour des services de
collecte, transport et élimination des matières résiduelles dans différents
arrondissements et différentes villes de l’agglomération de Montréal.

D’entrée de jeu, les invités ont expliqué que ce dossier représente le volet
agglomération d’un appel d’offres public qui contient aussi un volet municipal, lequel
sera présenté ultérieurement à la Commission, et qui vise globalement le
renouvellement de 19 contrats venant à échéance le 31 octobre 2022. Il s’agit là du
deuxième bloc d’une stratégie générale de renouvellement des différents contrats de
collecte, transport et élimination des matières résiduelles, élaborée en 2019 afin de
favoriser la concurrence et d’assurer une répartition des possibilités ainsi qu’une
flexibilité de gestion.

Les invités ont poursuivi leur présentation en attirant l’attention des commissaires sur les
enjeux contextuels du moment, à commencer par une situation de marché défavorable
(marché oligopole, inflation plus forte et persistante que prévu, difficultés liées à la
chaîne d’approvisionnement et hausse significative des coûts de transport) et par les
impacts qu’aura la modernisation par Québec de la collecte sélective sur les contrats de
collecte municipaux, qui doivent prendre fin le 31 décembre 2024.

La stratégie d’approvisionnement mise en place pour cet appel d’offres a ensuite été
décrite. Afin d’ouvrir le marché et de favoriser la concurrence, il était notamment prévu
que les firmes intéressées avaient la possibilité de déposer une soumission pour trois
types différents de lots selon les territoires, soit pour l’élimination des ordures
ménagères seulement, pour la collecte et le transport des matières résiduelles (incluant
les matières recyclables) et enfin pour la collecte, le transport ainsi que l’élimination des
ordures ménagères. En vertu des modalités d’adjudication appliquées, les prix soumis
pour les lots visant seulement l’élimination des ordures ménagères devaient être ajustés
afin de prendre en compte les coûts additionnels qui devront être assumés par la Ville
pour le transport des matières vers le lieu de livraison du soumissionnaire.

Comme l’ont indiqué les personnes-ressources, l’appel d’offres en question a été publié
le 24 janvier 2022 et est demeuré 58 jours sur le marché, au cours desquels huit
addendas ont été émis. Sur les 14 preneurs du cahier des charges, 11 entreprises ont
déposé une soumission. Dix d’entre elles ont été jugées conformes, la onzième ayant
été rejetée pour non-conformité administrative.

Le Service de l’environnement, en collaboration avec le Service de l’approvisionnement,
a procédé à la sélection et à l’octroi des lots selon le scénario du plus bas prix conforme
ajusté pour chaque territoire visé par cet appel d’offres. Cinq de ces lots présentaient un
écart de prix de plus de 20 % par rapport à l’estimation de contrôle réalisée par la firme
AppEco, huit présentaient un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le
deuxième soumissionnaire et un devait être octroyé à la seule firme ayant déposé une
soumission conforme pour le lot en question.

Les invités ont expliqué que c’est essentiellement pour le volet élimination de l’appel
d’offres que les prix présentés étaient significativement plus élevés que l’estimation de
contrôle, une situation qui s’expliquerait entre autres par la méthode d’adjudication
présentée précédemment, qui prenait en compte les coûts de transport liés aux
différents lieux de réception des ordures proposés par les soumissionnaires. Cette

3
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méthode ne mène donc pas nécessairement à l’octroi du contrat au plus bas
soumissionnaire conforme si des économies de transport sont possibles pour la Ville.
Les coûts unitaires diffèreraient par ailleurs selon que le site de livraison soit un poste de
transbordement ou un lieu d’enfouissement technique (LET).

Les personnes-ressources du Service de l’environnement ont complété leur présentation
en énumérant les impacts anticipés en cas de non-octroi de ces contrats, impacts qui
incluent une interruption prévisible des services de collecte des ordures ménagères pour
la clientèle résidentielle, commerciale, institutionnelle et industrielle dans quatorze
territoires sur l’île de Montréal.

Après avoir noté la grande complexité du processus d’octroi des contrats à l’étude, et
recommandé aux invités de viser le plus possible à l’avenir l’intégration des données
présentées dans des tableaux ou des graphiques afin d’en faciliter la compréhension,
les commissaires ont demandé des précisions sur les particularités des modalités
d’adjudication appliquées, qui ont entre autres permis de ne pas nécessairement
accorder les contrats aux plus bas soumissionnaires. En réponse, les représentants du
Service de l’approvisionnement ont indiqué que l’approche du prix ajusté est retenue
depuis plusieurs années déjà pour les contrats de traitement et d’élimination des
matières résiduelles.

Par ailleurs, certains commissaires se sont dits étonnés de constater que les contrats
étaient accordés pour une période aussi longue que 60 mois alors que la conjoncture
est actuellement extrêmement changeante, tant sur le plan économique que dans le
secteur de la gestion des matières résiduelles. Sur ce plan, les commissaires ont
d’ailleurs rappelé que la Ville s’est récemment fixé des objectifs de réduction et de
détournement de l’enfouissement très ambitieux, qui pourraient laisser présager une
diminution des tonnages d’ordures ménagères devant être éliminées. Les invités ont
assuré les membres que le cadre contractuel a été prévu de manière suffisamment
souple pour évoluer au fil des ans, advenant par exemple une réduction du nombre de
collectes nécessaires chaque mois sur un territoire donné.

Les membres de la Commission ont enfin demandé des clarifications sur le taux
d’indexation prévu aux contrats à compter du 1er novembre 2023, sur la localisation des
différents postes de transbordement et du lieu d’enfouissement technique où aboutissent
les ordures ménagères générées sur le territoire de l’île de Montréal, et sur les sommes
redistribuées à la Ville en vertu du régime québécois de redevances pour l’élimination de
matières résiduelles. Les explications fournies par les personnes invitées tout au cours
de la période d’échange ont été à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l’environnement et du Service de l’approvisionnement pour
leurs interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

4
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● Contrat de plus de 10 M$ (lot 30);

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :

○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres (lot 32);
○ il existe un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième

plus bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième
meilleure note totale suite à l’utilisation d’une grille (lots 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10
et 11);

○ il existe un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant
le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire (lots 2, 3, 6, 8
et 10).

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE228554002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

5
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.45

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1227231041

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à K.F. Construction inc., pour des travaux
d'égout, de conduite d'eau principale, de voirie, d'éclairage dans
le lot 5 553 293 et dans l’avenue Broadway Nord à l’intersection
du boulevard Métropolitain Est dans la Ville de Montréal Est.
Dépense totale de 7 643 111,00 $ (contrat: 6 402 612,83 $,
contingences: 800 440,79 $, incidences:440 057,38 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 458920 - 1 seul soumissionnaire.

Il est recommandé :
1. d'accorder à K.F. Construction inc., unique soumissionnaire conforme, le contrat pour des
travaux d'égout, de conduite d'eau principale, de voirie, d'éclairage dans le lot 5 553 293 et
dans l’avenue Broadway Nord à l’intersection du boulevard Métropolitain Est dans la Ville de
Montréal Est, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 402 612,83 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 458920;

2. d'autoriser une dépense de 800 440,79 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 440 057,38 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4. de procéder à une évaluation du rendement de K.F. Construction inc.;

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-19 15:55

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227231041

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à K.F. Construction inc., pour des travaux
d'égout, de conduite d'eau principale, de voirie, d'éclairage dans
le lot 5 553 293 et dans l’avenue Broadway Nord à l’intersection
du boulevard Métropolitain Est dans la Ville de Montréal Est.
Dépense totale de 7 643 111,00 $ (contrat: 6 402 612,83 $,
contingences: 800 440,79 $, incidences:440 057,38 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 458920 - 1 seul soumissionnaire.

CONTENU

CONTEXTE

Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) de l'agglomération de Montréal
2010–2014 avait été adopté par le conseil d'agglomération le 27 août 2009 pour répondre
aux obligations et aux exigences du Plan métropolitain de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) adopté le 22 août 2006. Ces plans souscrivaient aux orientations et aux
objectifs contenus dans la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998–
2008. Le Plan métropolitain de la CMM 2015–2020 adopté le 29 septembre 2016 reprenait les
mêmes orientations et tenait compte de la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles et de son plan d'action 2011–2015, adoptés par le gouvernement du Québec en
mars 2011. 
Plus récemment, le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025 a
été adopté par le conseil d'agglomération le 27 août 2020. Il comporte 49 actions axées sur
la réduction à la source, le réemploi, les matières organiques et recyclables, les résidus de
CRD (construction, rénovation et démolition) , la stimulation de la participation et
l'intelligence de marché. Il met l'accent sur les meilleures pratiques respectueuses de la
hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation). Il propose également
d'accroître sa capacité de traitement des matières organiques par la construction de centre
de traitement des matières organiques. Il a été élaboré en cohérence avec les plus récentes
versions de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR) et du Plan
métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR).

Le Conseil d'Agglomération de la Ville de Montréal a octroyé le 22 août 2019 à SUEZ Canada
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Waste Services inc. (CM19 0949), le contrat pour les services de conception, de
construction, d'exploitation et d'entretien d'un centre de traitement des matières organiques
par biométhanisation, situé au coin de l'avenue Broadway Nord et du boulevard Métropolitain
Est.

Dans le cadre de l'implantation du CTMO à Montréal-Est, des travaux d'infrastructures
municipales doivent être réalisés. Il y a la construction d’un chemin d’accès dans le lot 5 553
293, de l’avenue Broadway à la jonction du lot 5 553 295, l’éclairage de rue et le drainage du
lot 5 553 293. Par la même occasion, la décontamination des sols sera réalisée.

Toujours dans le même objectif, des travaux ont été réalisés en 2020 et 2021 dans le cadre
du contrat no. 329801 (CG20 0313), sur la voie de service ouest de l'autoroute
Métropolitaine-Est à l'est de l'avenue Broadway-Nord. Il est maintenant requis de réaliser des
travaux de construction de chambres de vannes dans l’intersection avec l'avenue Broadway-
Nord afin de compléter le bouclage et de bonifier le réseau d’eau potable.

Le Service de l'environnement (SE) en collaboration avec la Direction de l’eau potable (DEP)
du Service de l'eau de la Ville de Montréal ont mandaté le Service des infrastructures du
réseau routier (SIRR) afin de faire l'intégration des interventions requises, la gestion de
l'appel d'offres ainsi que la coordination d'un consultant externe mandaté pour la préparation
des plans et devis ainsi que la réalisation des travaux mentionnés à l'objet du présent
dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0262 - 20 mai 2021 - Autoriser une dépense de contingences additionnelle de 87
028,49 $, taxes incluses, pour compléter les travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie
dans le boulevard Métropolitain Est, de l'avenue Broadway Nord à l'avenue Marien, dans le
cadre du contrat accordé à Demix Construction une division de Groupe CRH Canada inc.,
(CG20 0313) et autoriser le transfert d'une somme de 604 695,01 $, taxes incluses, du poste
« Contrat » vers le poste « Contingences », majorant ainsi le montant total des
contingences de 608 276,50 $ à 1 300 000 $, taxes incluses et du contrat de 3 649 659,01
$ à 3 736 687,50 $, taxes incluses. (1217231008)

CG20 0313 - 18 juin 2020 - Accorder un contrat à Demix Construction, une division de
Groupe CRH Canada inc., pour des travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans le
boulevard Métropolitain Est, de l'avenue Broadway Nord à l'avenue Marien - Dépense totale
de 3 896 659,01 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 329801
(4 soum.) (1207231050)

CG19 0379 - 22 août 2019 - Approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal-Est et
la Ville de Montréal relativement à l'exécution de travaux d'infrastructures municipales pour
les centres de traitement des matières organiques de l'agglomération (GDD 1180549001).

CM19 0949 - 20 août 2019 - Accorder un contrat à l'entreprise SUEZ Canada Waste Services
inc. pour les services de conception, construction, exploitation et entretien d'un centre de
traitement des matières organiques (CTMO), situé au coin de l’avenue Broadway Nord et du
boulevard Métropolitain Est, ville de Montréal-Est. Dépense totale de 167 037 504,39 $,
taxes incluses — Appel d'offres 5914 (1 soumissionnaire) | Autoriser un ajustement à la base
budgétaire du budget de fonctionnement du Service de l’environnement de 16 310 843,03 $
(taxes au net) pour couvrir les années 2022 à 2027 (GDD 1190749001).

4/36



CG19 0163 - 28 mars 2019 - Adoption du règlement modifiant le règlement autorisant un
emprunt de 295 000 000 $ afin de financer la réalisation des centres de traitement de la
matière organique et d'un centre pilote de prétraitement (RCG 13-006) afin d'augmenter le
montant de l'emprunt à 330 800 000 $. 

CG18 0634 – 29 novembre 2018 - Adoption du programme triennal d'immobilisations 2019-
2021 de la Ville de Montréal (Volet agglomération).

CG17 0395 - 24 août 2017 - Adoption du Règlement autorisant un emprunt de 295 000 000 $
afin de financer la réalisation des centres de traitement de la matière organique et un centre
pilote de prétraitement.

CG17 0102 - 30 mars 2017 - Autoriser le paiement des frais de parc de 1 446 707,10 $,
taxes incluses, à la Ville de Montréal-Est en vertu de son règlement no 59-2016 pour le
permis de lotissement de l'opération cadastrale sur l'immeuble constitué du lot 2 402 139 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et appartenant à la Ville de
Montréal. 

CE15 1842 - 14 octobre 2015 - Autoriser une dépense de 167 302,42 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en génie : « Conception d'égouts municipaux et surveillance des
travaux », comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; d'approuver un projet de
convention par lequel Beaudoin-Hurens inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 150 728,78 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14270, selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention; d'imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

CG12 0325 - 23 août 2012 - Adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement
autorisant la construction et l'occupation à des fins de centre de traitement des matières
organiques par biométhanisation en bâtiment fermé ainsi qu'à des fins de centre pilote de
prétraitement des ordures ménagères en bâtiment fermé sur deux emplacements situés du
côté nord du boulevard Métropolitain Est, à l'est de l'avenue Broadway Nord, sur le territoire
de la ville de Montréal-Est ».

DESCRIPTION

Les travaux d'égout, de conduite d'eau principale, de voirie, d'éclairage dans le lot  5 553
293 et dans l’avenue Broadway Nord à l’intersection du boulevard Métropolitain Est, seront
réalisés sur une longueur totale d'environ 320 mètres. Ils consistent en: 
Travaux à l’intersection Broadway et Métropolitain :

-     la construction de trois chambres de vannes principales;

-          la reconstruction d’environ 80 mètres des conduites d’eau, variant entre 300 mm et
500 mm de diamètre;

-          la reconstruction de chaussée (± 235 mètres carrés);

-          la reconstruction des trottoirs (± 62 mètres carrés);

-          la construction de bordures en béton (± 100 mètres linéaires).

 Travaux pour le chemin d’accès CTMO (lot 5 553 293) :

-          la construction d’environ 310 mètres des conduites d’égout pluvial, variant entre
375 mm et 600 mm de diamètre;
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-          la construction d’une structure en acier pour la descente de la conduite d’égout
pluvial au bassin d’assainissement;

-          la construction d’environ 160 mètres de fossé pluvial;

-          la construction de chaussée (± 1 580 mètres carrés);

-          la réfection de chaussée sur l’avenue Broadway Nord ((± 350 mètres carrés);

-          la construction des trottoirs (± 190 mètres carrés);

-          la construction de bordures en béton (± 125 mètres linéaires);

-          la construction des glissières en béton (± 135 mètres linéaires);

-          l’installation de nouvelle clôture  (± 355 mètres carrés);

-          la construction et la mise aux normes de l’éclairage: bases, conduites, lampadaires
(± 85 mètres linéaires);

-          la réhabilitation environnementale des sols (± 3020 mètres cubes).

Le plan de localisation et des travaux en surface se trouvent en pièce jointe.

Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à la Ville de Montréal-Est, au Service de l'environnement, à la Direction de
l'eau potable, au Service de la gestion et planification immobilière, les requérants, lors de
l'élaboration des plans et devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris
en compte. 

Contingences, variation de quantités et incidences

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 800 440,79 $ $ taxes
incluses, une moyenne pondérée de 12,50 % du coût des travaux du contrat. 

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, d'éclairage, de déplacement d'haubans de poteaux
d'Hydro-Québec ainsi que des frais de laboratoire et de services professionnels pour le
contrôle qualitatif des matériaux, incluant les dépenses prévues pour la traçabilité de ces
sols. Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au
document «Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce
jointe.

Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l’article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales
(CCAS) du présent appel d’offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux,
l’entrepreneur doit payer à la Ville une pénalité de 0,1 % du prix du contrat, excluant les
taxes et le montant des contingences. Cette pénalité n’est jamais inférieure à 1000 $ par
jour de retard. Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres.

JUSTIFICATION
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Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume le prix de la seule soumission conforme déposée,  le prix révisé suite à la négociation
effectuée avec le soumissionnaire, le montant de l'estimation de soumission et les écarts de
prix par rapport à cette estimation des professionnels. Dans le présent dossier l'écart de prix
négocié par rapport à l'estimation des professionnels est de 32,7%, défavorable à la Ville.

SOUMISSION CONFORME
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses) (1)

TOTAL
(taxes incluses)

K.F. CONSTRUCTION INC. 6 402 612,83 $ 800 440,79 $ 7 203 053,62 $

Dernière estimation réalisée ($) 4 824 344,94 $ 603 129,16 $ 5 427 474,10 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

1 775 579,52 $

32,7 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis.

À la suite de la publication de l'appel d'offres no. 458920 , sur treize (13) preneurs du cahier
des charges, une (1) firme a déposé une soumission, soit une proportion de 8 %. Sur les
douze (12) firmes qui se sont désistées, deux (2) ont indiqué que leur carnet de commandes
est complet, quatre (4) firmes sont connues comme étant sous traitantes, une (1) firme
estimatrice , une autre qui a désisté en raison de certains travaux à réaliser de nuit et
quatre (4) firmes n'ont pas motivé leur désistement. 

La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe. 

L'estimation de soumission de la firme GLT+ inc., mandatée par la Division gestion de projets
et économie de la construction (DGPÉC), est établie à partir des documents d'appel d'offres,
pendant la période d'appel d'offres, selon les prix et les taux réels du marché actuel des
matériaux, des équipements et de la main d'œuvre ainsi que sur tous les documents de
l’appel d’offres.
 
La DGPÉC a analysé l’unique soumission reçue pour l'appel d'offres. Un écart défavorable à la
Ville de 39,2 % a été constaté entre l’estimation de soumission et l'unique soumission reçue.
En parallèle, la firme GLT+ inc. a analysé les résultats de soumission et a confirmé qu’ils ne
disposent pas d’éléments pouvant justifier les écarts importants entre leur estimation et la
soumission unique.
 
Une négociation avec le soumissionnaire a été effectuée conformément à l'article 573.3.3 de
la loi sur les cités et villes. Suite à cette négociation, l'entrepreneur a baissé son prix de
l'ordre de 4,7 %. L'offre révisée de 6 402 612,83 $ représente toujours un écart défavorable
de 32,7 % par rapport à l'estimation de soumission.
 
Cet écart se situe principalement dans les articles suivants, représentant 22 % d’écart:
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- les conduites d'égout proposées en TBA de classes IV et V
- les articles de Structure en acier pour conduite verticale
- les chambres de vanne coulées en place
- le maintien de la mobilité et de la sécurité routière
- le grillage de sécurité sur la paroi rocheuse
- le conduite d'eau proposée en béton-acier
- la réparation de cours d'eau
- le vidange du bassin d'assainissement.
 
Le reste de l’écart est distribué sur les autres articles de la soumission.
 
La DGPÉC ne dispose pas d'éléments pouvant justifier l'écart important. Toutefois, étant
donné que l’envergure des travaux du présent contrat inclut plusieurs éléments nécessaires
à la mise en service du CTMO, le Service de l'environnement recommande l'octroi du contrat.

Tout d’abord, l’objet principal du contrat est de construire un chemin d’accès qui permettra
aux camions d’accéder au CTMO à partir de l’Avenue Broadway Nord de manière sécuritaire
et fluide. Ce chemin d’accès sera utilisé pour les besoins opérationnels du CTMO ainsi que
pour ceux du lieu d’enfouissement technique (LET) des cendres de la Direction de l’épuration
des eaux usées (DÉEU). L’absence de chemin d’accès pendant la phase de mise en service
du CTMO prévue au printemps 2023 nécessitera la construction d’un chemin d’accès
temporaire et l’implantation de mesures de sécurité associées (signaleurs, signalisation,
clôtures, éclairage, etc.). Une logistique complexe devra alors être élaborée pendant la
construction du chemin permanent pour maintenir un accès sécuritaire au CTMO et au LET
24h/24. 

Aussi, le contrat comprend le bouclage du réseau d’aqueduc et la conception du réseau de
protection incendie du CTMO a été réalisée en conséquence et un report de ces travaux
risquerait d’empêcher la mise en service du CTMO à la date actuellement prévue.

De plus, le contrat comprend la gestion des eaux pluviales localement sur le lot no.
5 553 293. La pente naturelle du site fait en sorte que les eaux pluviales sur ce lot
ruissellent sur le lot adjacent no. 5 553 295 dont le système de gestion actuellement en
construction n’est pas conçu pour collecter le surplus d’eaux de ruissellement. Un report de
ces travaux de drainage risquerait également d'entraîner un retard sur l’échéancier de
construction du CTMO. 

Compte tenu des impacts importants qu'engendrerait le report des travaux du présent
contrat sur le parachèvement et la mise en service du centre de biométhanisation, il est
justifié d’aller de l’avant malgré cet écart de prix.

Le présent dossier répond à deux (2) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 2 000 000 $. De plus, K.F. Construction inc. est le seul soumissionnaire conforme
reçu suite à l’appel d’offres et il y a un écart de plus de 20 % entre l’estimation effectuée
pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire K.F. Construction inc. dans
le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément aux
critères indiqués au cahier des charges.

Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Les infrastructures municipales desservant les lots no. 5 553 293, 5 553 294 et 5 553 295
sont l'objet de travaux exécutés par la Ville de Montréal pendant la réalisation du centre de
traitement des matières organiques (CTMO) par biométhanisation. Lesdits travaux sont
inscrits au PTI (Programme Triennal d'Immobilisations) 2022-2024 et seront payés à partir du
règlement d'emprunt RCG 13-006 et du règlement d'emprunt RCG 20-015.

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 7 643 111,00 $, taxes incluses,
comprenant:

- un contrat de 6 402 612,83 $ taxes incluses; 
- un budget de contingences de 800 440,79 $ taxes incluses; 
- un budget d'incidences de 440 057,38 $ taxes incluses.

Cette dépense totale est assumée à 100 % par l'agglomération pour un montant de 7 643
111,00 $, taxes incluses, puisqu’elle concerne des travaux qui permettent de desservir le
CTMO, qui est de compétence d'agglomération compte tenu qu'il contribue à la valorisation
des matières résiduelles et que les autres travaux prévus dans le présent contrat sont la
production de la Direction l’eau potable qui est également de compétence d'agglomération en
vertu de la « Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations » .

Cette dépense est prévue et est répartie entre les différents PTI des unités d’affaires de la
façon suivante :

67,85 % au PTI du Service de l'environnement pour un montant de 5 185 861,56
$, taxes incluses;
32,15 % au PTI de la Direction de l'eau potable (DEP) du Service de l'eau pour
un montant de 2 457 249,44 $, taxes incluses.

Un montant de 1 586 700 $ en décontamination, dans la dépense du Service de
l'environnement de 5 185 861,56 $ pourrait être éligible à l’aide financières pour la
réhabilitation des terrains publics contaminés situés dans l'est de Montréal
conditionnellement à l'avis d'admissibilité délivré par le Service du développement
économique.

Cette dépense totale représente un coût net de 6 979 179,09 $ lorsque diminuée des
ristournes fédérale et provinciale, laquelle est financée par les règlements d'emprunt suivants
:

RCG 13 006 pour un montant de 4 735 382,83 $
RCG 20-015 pour un montant de 2 243 796,26 $

Cette dépense est financée par l’emprunt à la charge des contribuables de l’agglomération.

La répartition du coût des travaux et des dépenses incidentes est présentée dans le
document « Répartition travaux contingences - incidences et ristournes» en pièce jointe.

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
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excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.

La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 25 juillet 2022, l'unique soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
De plus, des impacts importants seraient engendrés sur le parachèvement et la mise en
service du centre de biométhanisation. 

L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dates Visées: 
Commission permanente sur l'examen des contrats : 1er juin 2022
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée 
Début des travaux : juillet 2022 
Fin des travaux : novembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Alain MARTEL, Service du développement économique
François L LAMBERT, Service de l'environnement
Catia DOS SANTOS, Service du développement économique
Guillaume COURSOL TELLIER, Service de l'eau
Katia HEDIR, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

Alain MARTEL, 18 mai 2022
Guillaume COURSOL TELLIER, 17 mai 2022
Katia HEDIR, 17 mai 2022
François L LAMBERT, 17 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-17

Alain BEAUDET Yvan PÉLOQUIN
Ingenieur(e) Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514 868-5983 Tél : 514 872-7816
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER Nathalie M MARTEL
Directeur Directrice
Tél : 514 243-8284 Tél : -
Approuvé le : 2022-05-19 Approuvé le : 2022-05-19
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801, rue Brennan, 7e étage, Montréal (Québec) H3C-0G4
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Division de la conception des travaux
Direction des infrastructures

du réseau routier 
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N/A458920

Ville de Montréal-Est

Original signé le:

R. Lacasse, dess.

PL-VO-01 0/7

Éric Bélanger, ing.

Daniela Terzieva, ing.

-

ET LISTE DES PLANSf

PAGE TITRE, LOCALISATION

801, rue Brennan, 7e étage, Montréal (Québec) H3C-0G4
Division de la conception des travaux

Direction des infrastructures
Service des infrastructures du réseau routier

TITREFEUILLET NO. PLAN

VOIRIE

2/7 VUE EN PLAN - L'ÉTAT DES LIEUX ET DÉMOLITION - 2 DE 2 458920-PL-VO-O1

VUE EN PLAN - L'ÉTAT DES LIEUX ET DÉMOLITION - 1 DE 2 458920-PL-VO-O11/7

0/7 458920-PL-VO-O1PAGE TITRE, LOCALISATION ET LISTE DES PLANS

458920-PL-EA-O1VUE EN PLAN - TRAVAUX D'ÉGOUT DANS L'AVENUE MARIEN6/9

FEUILLET

458920-PL-EA-O1CONDUITES D'EAU PRINCIPALES - PLANS ET PROFILS3/9

458920-PL-EA-O1VUE EN PLAN - TRAVAUX D'ÉGOUT2/9

458920-PL-EA-O1VUE EN PLAN - TRAVAUX D'ÉGOUT1/9

EGA

458920-PL-VO-O1VUE EN PLAN - TAVAUX DE VOIRIE ET DRAINAGE DE SURFACE 1 DE 23/7

458920-PL-VO-O1VUE EN PLAN - TAVAUX DE VOIRIE ET DRAINAGE DE SURFACE 2 DE 24/7

458920-PL-VO-O1PLAN MARQUAGE5/7

458920-PL-VO-O1COUPES ET DÉTAILS6/7

458920-PL-VO-O1COUPES ET DÉTAILS7/7

458920-PL-EA-O1STRUCTURE - NOTES GÉNÉRALES7/9

458920-PL-EA-O1STRUCTURE - VUE EN PLAN STRUCTURE ET ÉLÉVATION8/9

458920-PL-EA-O1STRUCTURE - COUPES ET DÉTAILS9/9

ÉCLAIRAGE

1/1 DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE - CHEMIN D'ACCÈS ET BOULEVARD MÉTROPOLITAIN 458920-PL-ER-O1

A 2022 / 03 / 09 ÉMIS POUR 100% D.T.

D.T.ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES2022 / 03 / 22000

l'intersection de du boul. Métropolitain Est

Lot 5 553 293 et avenue Broadway Nord à 

principale, de voirie et d’éclairage
Travaux d’égout, de conduite d'eau 

458920-PL-EA-O15/9

458920-PL-EA-O14/9

LOCALISATION DES BASES - CHEMIN D'ACC`S ET BOULEVARD MÉTROPOLITAIN 458920-PL-BC-O11/1

D.T.ÉMIS POUR ADDENDA 22022 / 04 / 07001

001

458920-PL-EA-O1STRUCTURE - ÉLÉVATION COUPE ET DÉTAIL SUITE9A/9
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Ville de Montréal-Est

L'INTERSECTION DE DU BOUL. MÉTROPOLITAIN EST

LOT 5 553 293 ET AVENUE BROADWAY NORD À 

Travaux d’égout, de conduite d'eau principale, de voirie et d’éclairage

TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU DE FABRICATION VISÉS PAR LES LOIS APPLICABLES.
TEL QU'IDENTIFIÉ DANS LE CARTOUCHE. IL NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AUX FINS DES 
L'ORIGINAL N'EST AUTHENTIFIÉ QUE POUR LA FINALITÉ POUR LEQUEL IL A ÉTÉ ÉMIS 
COPIE PAPIER NE DOIT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN DOCUMENT ORIGINAL. 
L'ORIGINAL DE CE DOCUMENT A ÉTÉ ÉMIS ET AUTHENTIFIÉ NUMÉRIQUEMENT. CETTE 

Les Services EXP inc.

Canada
Montréal, Québec, H3A 3C8
Bureau 800
1001, boulevard de Maisonneuve Ouest
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INFORMATIONS SUR LE PROJET

ÉTAPE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Titre du projet Centre de biométhanisation à Montréal-est - Chemin d'accès

GDD N° Référence 
(#Soumission)

Arrondissement emplacement des 
travaux [1]

Date  [2] Unité d'affaires  Exécutant

1227231041 458920 3003 - Infra.réseau routier-Infra

Nom des rues ou de la Place ou du parc de à Type de rue [3]

rue 1
Lot 5 553 293 

rue 2
Av. Broadway Nord Boul. Métropolitain un point au nord
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2

RÉCAPITULATIF DES MONTANTS

GDD 1227231041
Montants du contrat

Avant taxe Avec taxes
Net de ristournes 

des taxes

Travaux  5 568 700,00) $           6 402 612,83) $         5 846 438,91) $        

Contingences 12,50%  696 186,82) $              800 440,79) $            730 909,14) $           

Sous-total travaux et contingences 6 264 886,82 $ 7 203 053,62 $ 6 577 348,05 $

Incidences 382 741,80 $ 440 057,38 $ 401 831,05 $

Total des montants maximum autorisés 6 647 628,62 $ 7 643 111,00 $ 6 979 179,09 $
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ÉTAPE 16 - COMPLÉTER LES INFORMATIONS POUR LES INCIDENCES DE LA VILLE

GDD 1227231041 total inciendences

INSTRUCTIONS 382 741,80 $ 440 057,38 $ 401 831,05 $

Sélectionner les dépenses incidences associées à chaque sous-projet et inscrire le montant avant taxes associé à la dépense. Taux de la Ville Taux CSÉM

Taxes Net Taxes Net
1,14975 1,049875 1,14975 1,008479

Sous-projet incidences #1 Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #1
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

2151313003 189191
Av. Broadway, de Nord Boul. 

Métropolitain à un point au nord -  
incidences professionelles, techniques et 
achat Centre de biométhanisation Mtl-Est

2301 - 
Environnement

51313 - Centre de biométhanisation - Montréal-Est - 
Agglo - Développement 1.1

Utilités publiques: travaux et/ou 
surveillance exécutés par des tiers 

(déplacement ou modification de RTU 
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville Tech 48 952,97 $ 56 283,68 $ 51 394,50 $ 215 296,42 $ 247 537,06 $ 226 034,33 $ 54590 070003

1.2
Laboratoire - Contrôle qualitatif des 

matériaux par firme externe Ville Pro 31 819,43 $ 36 584,39 $ 33 406,42 $ 54301 070003

1.3
Laboratoire - Surveillance 

environnementale (gestion des sols 
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme 

externe

Ville Pro 95 991,45 $ 110 366,17 $ 100 779,02 $ 54301 070003

1.4 Gestion des impacts par firme externe Ville Pro 8 532,57 $ 9 810,32 $ 8 958,13 $ 54301 070003

1.5
Éclairage temporaire et/ou permanent par 

firme externe Ville Tech 10 000,00 $ 11 497,50 $ 10 498,75 $ 54590 070003

1.6 Frais pour branchement HQ Ville Tech 20 000,00 $ 22 995,00 $ 20 997,50 $ 54590 070003

Sous-projet incidences #2 Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #2
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

1234567890 123456
Av. Broadway, de Nord Boul. 

Métropolitain à un point au nord -  
Incidences prof. reconst. aqueduc principal

4903 - Eau,Dir.
Eau Potable

56088 - Réseau primaire d'aqueduc - Agglo - 
Protection 2.1

Utilités publiques: travaux et/ou 
surveillance exécutés par des tiers 

(déplacement ou modification de RTU 
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville Tech 30 115,80 $ 34 625,64 $ 31 617,83 $ 127 546,22 $ 146 646,27 $ 133 907,59 $ 54590 070003

2.2
Laboratoire - Contrôle qualitatif des 

matériaux par firme externe Ville Pro 33 127,38 $ 38 088,21 $ 34 779,61 $ 54301 070003

2.3 Laboratoire - Surveillance 
environnementale (gestion des sols 

excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme 
externe

Ville Pro 59 053,81 $ 67 897,12 $ 61 999,12 $ 54301 070003

2.4 Gestion des impacts par firme externe Ville Pro 5 249,23 $ 6 035,30 $ 5 511,04 $ 54301 070003

Sous-projet incidences #3 Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #3
Taxes

Type 
d'incidences

Montant 
avant taxes

Montant avec 
taxes

Montant net 
ristourne 

taxes

Total 
Incidences 
avant taxes

Total 
Incidences 
avec taxes

Total 
Incidences 

net ristourne 
taxes

OBJET SIMON AUTRE SIMON

9876543211 987654

Av. Broadway, de Nord Boul. 
Métropolitain à un point au nord -  

incidences professionelles, techniques et 
achat Centre de biométhanisation Mtl-Est 

subvention

2301 - 
Environnement

51313 - Centre de biométhanisation - Montréal-Est - 
Agglo - Développement 3.1

Utilités publiques: travaux et/ou 
surveillance exécutés par des tiers 

(déplacement ou modification de RTU 
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville Tech 12 726,22 $ 14 631,97 $ 13 360,94 $ 39 899,16 $ 45 874,06 $ 41 889,13 $ 54590 070003

3.2
Laboratoire - Contrôle qualitatif des 

matériaux par firme externe Ville Pro 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54301 070003

3.3

Laboratoire - Surveillance 
environnementale (gestion des sols 

excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme 
externe

Ville Pro 24 954,74 $ 28 691,71 $ 26 199,36 $ 54301 070003

3.4 Gestion des impacts par firme externe Ville Pro 2 218,20 $ 2 550,38 $ 2 328,83 $ 54301 070003
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Répartition des coûts par payeur

GDD 1227231041

Requérant Type de montant
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

2301 - Environnement 1.Travaux  3 741 739,06) $  4 302 064,48) $      3 928 358,30) $    
2.Contingences  513 490,72) $  590 385,96) $         539 101,07) $       
3.Incidences 255 195,58 $ 293 411,12 $ 267 923,46 $

Total pour 2301 - Environnement  4 510 425,36) $  5 185 861,56) $      4 735 382,83) $    
4903 - Eau,Dir.Eau Potable 1.Travaux  1 826 960,94) $  2 100 548,34) $      1 918 080,62) $    

2.Contingences  182 696,09) $  210 054,83) $         191 808,06) $       
3.Incidences 127 546,22 $ 146 646,27 $ 133 907,59 $

Total pour 4903 - Eau,Dir.Eau Potable  2 137 203,25) $  2 457 249,44) $      2 243 796,27) $    

Total général  6 647 628,62) $  7 643 111,00) $      6 979 179,09) $    
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT  - EAU

GDD 1227231041

Requérant - Description Règlement d'emprunt
Projet 
SIMON

Description Type Proposition de clé
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

4903 - Eau,Dir.Eau Potable

RCG 20-015 Réglement pour financer 
trav. de construction et renouvellement 
réseau principal d'acqueduc CG20 0227 123456

Av. Broadway, de Nord Boul. Métropolitain à un 
point au nord -  Incidences prof. reconst. aqueduc 
principal 3.Incidences 5030.5020015.802720.04121.54301.000000 .0000.123456.070003.13010.00000 97 430,42 $ 112 020,63 $ 102 289,76 $

5030.5020015.802720.04121.54590.000000 .0000.123456.070003.13010.00000 30 115,80 $ 34 625,64 $ 31 617,83 $

185440
Av. Broadway, de Nord Boul. Métropolitain à un 
point au nord -  Construction Aqueduc principal 1.Travaux 5030.5020015.802720.04121.57201.000000 .0000.185440.000000.13010.00000  1 826 960,94) $  2 100 548,34) $  1 918 080,62) $ 

2.Contingences 5030.5020015.802720.04121.57201.000000 .0000.185440.070008.13010.00000  182 696,09) $    210 054,83) $  191 808,06) $  
Total pour 4903 - Eau,Dir.Eau Potable  2 137 203,25) $  2 457 249,44) $  2 243 796,27) $ 

Total général  2 137 203,25) $  2 457 249,44) $  2 243 796,27) $ 
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT  - ENVIRONNEMENT

GDD 1227231041

Requérant - Description Règlement d'emprunt
Projet 
SIMON

Description Type Proposition de clé
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

2301 - Environnement

RCG-13-006-2 Réalisation des centres 
de traitement matière organique CG19 
0163 184061

Av. Broadway, de Nord Boul. Métropolitain à un 
point au nord -  Centre de biométhanisation Mtl-Est 
- Aménagement lot 5553293 1.Travaux 5001.5013006.802721.Activité.57201.000000 .0000.184061.000000.16040.00000  2 969 708,87) $  3 414 422,77) $  3 117 823,10) $ 

2.Contingences 5001.5013006.802721.Activité.57201.000000 .0000.184061.070008.16040.00000  404 472,15) $    465 041,86) $  424 645,20) $  

189189
Av. Broadway, de Nord Boul. Métropolitain à un 
point au nord -  Items communs - frais généraux 2.Contingences 5001.5013006.802721.03107.57201.000000 .0000.189189.070008.17020.00000  0,00) $               0,00) $             0,00) $             

189191

Av. Broadway, de Nord Boul. Métropolitain à un 
point au nord -  incidences professionelles, 
techniques et achat Centre de biométhanisation Mtl-
Est 3.Incidences 5001.5013006.802721.Activité.54301.000000 .0000.189191.070003.16040.00000 136 343,45 $ 156 760,88 $ 143 143,58 $

5001.5013006.802721.Activité.54590.000000 .0000.189191.070003.16040.00000 78 952,97 $ 90 776,18 $ 82 890,75 $

189262

Av. Broadway, de Nord Boul. Métropolitain à un 
point au nord -  Décontamination subventionnée 
des sols contaminés 1.Travaux 5001.5013006.802721.Activité.57201.000000 .0000.189262.000000.16090.00000  772 030,19) $    887 641,71) $  810 535,20) $  

2.Contingences 5001.5013006.802721.Activité.57201.000000 .0000.189262.070008.16090.00000  109 018,57) $    125 344,10) $  114 455,87) $  

987654

Av. Broadway, de Nord Boul. Métropolitain à un 
point au nord -  incidences professionelles, 
techniques et achat Centre de biométhanisation Mtl-
Est subvention 3.Incidences 5001.5013006.802721.Activité.54301.000000 .0000.987654.070003.16090.00000 27 172,94 $ 31 242,09 $ 28 528,19 $

5001.5013006.802721.Activité.54590.000000 .0000.987654.070003.16090.00000 12 726,22 $ 14 631,97 $ 13 360,94 $
Total pour 2301 - Environnement  4 510 425,36) $  5 185 861,56) $  4 735 382,83) $ 

Total général  4 510 425,36) $  5 185 861,56) $  4 735 382,83) $ 
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Répartition des coûts par fonds

GDD 1227231041

Fonds Compétence Requérant Type de montant
Montant avant 

taxes
Montant avec taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

014 Fonds des dépenses en immobilisations Agglo 2301 - Environnement 1.Travaux  3 741 739,06) $     4 302 064,48) $        3 928 358,30) $ 
2.Contingences  513 490,72) $        590 385,96) $           539 101,07) $ 
3.Incidences 255 195,58 $ 293 411,12 $ 267 923,46 $

4903 - Eau,Dir.Eau Potable 1.Travaux  1 826 960,94) $     2 100 548,34) $        1 918 080,62) $ 
2.Contingences  182 696,09) $        210 054,83) $           191 808,06) $ 
3.Incidences 127 546,22 $ 146 646,27 $ 133 907,59 $

Total pour Agglo  6 647 628,62) $     7 643 111,00) $        6 979 179,09) $ 
Total pour 014 Fonds des dépenses en 
immobilisations  6 647 628,62) $     7 643 111,00) $        6 979 179,09) $ 

Total général  6 647 628,62) $     7 643 111,00) $        6 979 179,09) $ 
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BUDGET REQUIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

GDD 1227231041

 Compétence  Requérant  Projet Investi payeur  Sous-projet 
 Projet 
SIMON 

 Sous-projet Description 
Budget requis total

(travaux, contingences et 
incidences)

Budget requis 
2022 

Budget requis 
2023 

Budget requis 
2024

Budget requis 
Ultérieur 

Agglo 2301 - Environnement
51313 - Centre de biométhanisation - 
Montréal-Est - Agglo - Développement 2051313010 184061

Av. Broadway, de Nord Boul. Métropolitain 
à un point au nord -  Centre de 
biométhanisation Mtl-Est - Aménagement 
lot 5553293 3 542 468,30 $ 3 542 468,30 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

2151313001 189189

Av. Broadway, de Nord Boul. Métropolitain 
à un point au nord -  Items communs - 
frais généraux 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

2151313002 189190

Av. Broadway, de Nord Boul. Métropolitain 
à un point au nord- Construction Égouts 
pluviaux 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

2151313003 189191

Av. Broadway, de Nord Boul. Métropolitain 
à un point au nord -  incidences 
professionelles, techniques et achat 
Centre de biométhanisation Mtl-Est 226 034,33 $ 226 034,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

2151313004 189192

Av. Broadway, de Nord Boul. Métropolitain 
à un point au nord -  Trottoirs et bordures 
construction 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

2151313005 189193

Av. Broadway, de Nord Boul. Métropolitain 
à un point au nord -  Chaussée souple 
construction 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

2151313006 189194

Av. Broadway, de Nord Boul. Métropolitain 
à un point au nord -  Environnement - 
travaux 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

2151313007 189195
Av. Broadway, de Nord Boul. Métropolitain 
à un point au nord -  Éclairage de rue 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

2151313008 189196

Av. Broadway, de Nord Boul. Métropolitain 
à un point au nord -  Travaux de fossé 
avec entente Montréal-Est 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

2151313009 189262

Av. Broadway, de Nord Boul. Métropolitain 
à un point au nord -  Décontamination 
subventionnée des sols contaminés 924 991,07 $ 924 991,07 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

9876543211 987654

Av. Broadway, de Nord Boul. Métropolitain 
à un point au nord -  incidences 
professionelles, techniques et achat 
Centre de biométhanisation Mtl-Est 
subvention 41 889,13 $ 41 889,13 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour 51313 - Centre de 
biométhanisation - Montréal-Est - Agglo - 
Développement 4 735 382,83 $ 4 735 382,83 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour 2301 - 
Environnement 4 735 382,83 $ 4 735 382,83 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

4903 - Eau,Dir.Eau Potable
56088 - Réseau primaire d'aqueduc - Agglo 
- Protection 1234567890 123456

Av. Broadway, de Nord Boul. Métropolitain 
à un point au nord -  Incidences prof. 
reconst. aqueduc principal 133 907,59 $ 133 907,59 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

2056088039 185440

Av. Broadway, de Nord Boul. Métropolitain 
à un point au nord -  Construction 
Aqueduc principal 2 109 888,68 $ 2 109 888,68 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour 56088 - Réseau primaire 
d'aqueduc - Agglo - Protection 2 243 796,27 $ 2 243 796,27 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour 4903 - Eau,Dir.Eau 
Potable 2 243 796,27 $ 2 243 796,27 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour Agglo 6 979 179,09 $ 6 979 179,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total général 6 979 179,09 $ 6 979 179,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
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BUDGET REQUIS PAR PROJET INVESTI - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

GDD 1227231041
 

Compéte
nce 

 Requérant  Projet Investi payeur 
Budget requis total

(travaux, contingences et 
incidences)

Budget requis 
2022 

Budget requis 
2023 

Budget requis 
2024

Budget requis 
Ultérieur 

Agglo 2301 - Environnement
51313 - Centre de biométhanisation - Montréal-Est - Agglo 
- Développement 4 735 382,83 $ 4 735 382,83 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

4903 - Eau,Dir.Eau Potable 56088 - Réseau primaire d'aqueduc - Agglo - Protection 2 243 796,27 $ 2 243 796,27 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Total pour Agglo 6 979 179,09 $ 6 979 179,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total général 6 979 179,09 $ 6 979 179,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
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Préparé par : Julien Plouffe, ing.  Page 1 de 2 
Service des infrastructures du réseau routier  
Direction des infrastructures 
Division de la conception des travaux 

 

 

SOUMISSION 458920 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ  

Secteur 
Travaux d’égout, de conduite d’eau principale, de voirie et d’éclairage dans le lot 5 553 293 et 

dans l’avenue Broadway Nord à l’intersection du boulevard Métropolitain Est dans 
la Ville de Montréal Est 

Avenue Broadway N. à 
l’intersection avec le 
boul. Métropolitain E. 
ainsi que le lot 5 553 293 

 

Les travaux sont répartis en 5 phases.  
 
Délai : 120 jours - 2022 
 
 

PHASE 1 : Travaux de réhabilitation des sols dans la portion sud des lots 293 et 395; 

Horaire de travail : Lundi au dimanche, 24h sur 24. 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à : 
- Occuper une partie de la zone de stationnement du chantier et maintenir les accès 

véhiculaires tel qu’à l’existant; 
 

PHASE 2 : Travaux de réhabilitation des sols, d’égout de voirie et d’éclairage dans la portion 
nord du lot 293; 

Horaire de travail : Lundi au dimanche, 24h sur 24. 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à   
- Fermer le direction nord de l’avenue Broadway, seulement lorsque des travaux sont 

réalisés à moins de 3 mètres de la voie; 
 

PHASE 3 : Travaux au fond du bassin dans le lot 295; 

Horaire de travail : Lundi au dimanche, 24h sur 24. 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à   
- Aucune entrave sur le domaine public 

 
PHASE 4 : Travaux d’aqueduc principal, d’égout, de voirie et d’éclairage à l’intersection du 
boul. Métropolitain Est et de l’avenue Broadway Nord; 

Horaire de travail : Lundi au jeudi, de 21h à 5h 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à   
- Fermer complètement la direction ouest du boul. Métropolitain entre la bretelle d’Accès 

vers l’A-40 Ouest; 
- Maintenir la circulation locale seulement sur l’avenue Broadway entre les boul. Henri-

Bourassa et Métropolitain; 
- Maintenir les accès aux entreprises situées sur l’avenue Broadway Nord; 

Horaire de travail : Lundi au dimanche, 24h sur 24. 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à   
- Entraver partiellement la direction ouest du boul. Métropolitain et maintenir une voie de 

circulation dans la chaussée temporaire construite préalablement;  
 

PHASE 5 : Travaux de débranchement de puisards dans l’avenue Marien; 

Horaire de travail : Lundi au jeudi, de 21h à 5h 

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à   
- Entraver les deux voies de droite sur l’avenue Marien à l’approche du boul. Métropolitain 

Est direction est;  
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Préparé par : Julien Plouffe, ing.  Page 2 de 2 
Service des infrastructures du réseau routier  
Direction des infrastructures 
Division de la conception des travaux 

Mesures de gestion des 
impacts applicables  

- Installation, à l’approche du chantier de construction, de panneaux d’information générale pour 
informer les usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu; 

- Présence de signaleurs pour assurer la sécurité des usagers de la route (incluant les piétons et 
cyclistes) aux abords du chantier lors des accès chantier (entrée ou sortie), lors des manœuvres 
des véhicules de l’Entrepreneur dans les voies de circulation, ou à la demande du Directeur;  

- Lors des travaux d’excavation, l’Entrepreneur est autorisé à travailler sur des tronçons de 
30 mètres maximum; 

- Utiliser des repères visuels de type T-RV-10 pour séparer les voies de circulation à contresens, 
si requis;   

- Installer des repères visuels de type T-RV-7 pour séparer les voies de circulation de la zone des 
travaux; 

- Présence des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en dehors 
des heures de travail, si requis;   

- Maintenir la mobilité, l’accessibilité universelle et la protection des travailleurs et des usagers 
de la route; 

- Maintenir/aménager et sécuriser les passages piétonniers, cyclistes et les accès aux propriétés, 
le cas échéant aux abords de l’aire des travaux; 

- Maintien de l’accès aux bâtiments commerciaux et résidentiels en tout temps lors des travaux; 

- L’Entrepreneur doit avertir le Directeur avant de réaliser des travaux pouvant affecter les 
opérations de la STM ainsi que les entreprises du secteur;  

- Protection des aires de travail et des excavations dans la zone de travaux à l’aide de clôtures 
autoportantes pour éviter l’accès au chantier par des piétons;  

- L’Entrepreneur doit installer des chemins de détour lors des travaux pour chaque fermeture de 
rue ou direction. Ces chemins de détours sont illustrés au devis technique spécial infrastructures 
« Maintien et gestion de la mobilité » (DTSI-M); 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227231041

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à K.F. Construction inc., pour des travaux
d'égout, de conduite d'eau principale, de voirie, d'éclairage dans
le lot 5 553 293 et dans l’avenue Broadway Nord à l’intersection
du boulevard Métropolitain Est dans la Ville de Montréal Est.
Dépense totale de 7 643 111,00 $ (contrat: 6 402 612,83 $,
contingences: 800 440,79 $, incidences:440 057,38 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 458920 - 1 seul soumissionnaire.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227231041_intevention finances-DEP.xlsx1227231041- Intervention financièreV3.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Florentina ILIUTA Marie-Claude JOLY
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-5763 Tél : 514-872-6052

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.45

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1227231041

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à K.F. Construction inc., pour des travaux
d'égout, de conduite d'eau principale, de voirie, d'éclairage dans
le lot 5 553 293 et dans l’avenue Broadway Nord à l’intersection
du boulevard Métropolitain Est dans la Ville de Montréal Est.
Dépense totale de 7 643 111,00 $ (contrat: 6 402 612,83 $,
contingences: 800 440,79 $, incidences:440 057,38 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 458920 - 1 seul soumissionnaire.

Rapport_CEC_SMCE227231041.pdf

Dossier # :1227231041
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 16 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227231041

Accorder un contrat à K.F. Construction inc., pour des
travaux d’égout, de conduite d’eau principale, de
voirie, d’éclairage dans le lot 5 553 293 et dans
l’avenue Broadway Nord à l’intersection du boulevard
Métropolitain Est dans la Ville de Montréal-Est.
Dépense totale de 7 643 111,00 $ (contrat:
6 402 612,83 $, contingences: 800 440,79 $,
incidences: 440 057,38 $), taxes incluses. Appel
d’offres public 458920 - 1 seul soumissionnaire.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227231041

Accorder un contrat à K.F. Construction inc., pour des travaux d’égout, de conduite d’eau
principale, de voirie, d’éclairage dans le lot 5 553 293 et dans l’avenue Broadway Nord à
l’intersection du boulevard Métropolitain Est dans la Ville de Montréal-Est. Dépense
totale de 7 643 111,00 $ (contrat: 6 402 612,83 $, contingences: 800 440,79 $,
incidences: 440 057,38 $), taxes incluses. Appel d’offres public 458920 - 1 seul
soumissionnaire.

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait aux critères
ci-dessous :

● Contrat de plus de 10 M$ ;

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :

○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres ;
○ il existe un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant

le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Le 1er juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) et du Service de l’environnement ont présenté les différentes étapes
franchies et ont répondu aux questions des commissaires au sujet de ce contrat, pour
lequel la Direction des infrastructures du SIRR agit comme exécutant pour le compte du
Service de l’environnement et du Service de l’eau. Les interventions envisagées
concernent effectivement des travaux d’infrastructures municipales de voirie, d’aqueduc
et d’égout dans la zone d’implantation à Montréal-Est du futur centre de traitement des
matières organiques (CTMO) par biométhanisation.

2
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À la suite de la publication de l’appel d’offres le 28 mars 2022, 13 entreprises ont
demandé le cahier des charges, mais seulement l’une d’entre elles a déposé une
soumission conforme. Les invités du SIRR ont indiqué que trois addendas ont paru
pendant le processus d’appel d’offres. Au final, et après négociation avec le seul
soumissionnaire, un écart défavorable à la Ville de l’ordre de 32,7 % demeure entre le
prix proposé et l’estimation des professionnels externes réalisée à la demande de la
Direction des infrastructures.

Cet écart, qui serait associé à huit articles différents de la soumission, serait difficile à
justifier selon les personnes-ressources, qui ont tout de même présenté aux membres
quelques hypothèses. La Direction des infrastructures recommande néanmoins l’octroi
du contrat au soumissionnaire étant donné l’envergure des travaux envisagés et le fait
que ces travaux comportent plusieurs éléments critiques et nécessaires au
parachèvement et à la mise en service du CTMO.

Les commissaires ont demandé et obtenu des clarifications, entre autres, sur les raisons
pour lesquelles ces travaux d’infrastructures n’ont pas été inclus dans le contrat d’origine
accordé en 2019 pour la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien du CTMO
lui-même. De plus, le lancement du présent appel d’offres près de trois ans après l’octroi
de ce premier contrat a suscité des interrogations chez certains membres, qui ont
souhaité savoir si la Ville aurait pu s’y prendre un peu plus à l’avance afin de bénéficier
d’une plus grande marge de manœuvre quant à l’échéancier des travaux. Pour la
Commission, il y aurait lieu de procéder plus tôt de manière générale pour les projets de
type conception-construction (design-build).

Observant que les impacts d’un report de l’octroi de ce contrat à une date ultérieure à la
date d’échéance de la validité de la soumission sont évoqués dans le dossier
décisionnel sans toutefois être chiffrés, les commissaires ont enfin demandé des
précisions sur le type d’impact appréhendé par le Service de l’environnement et par le
SIRR à ce chapitre. Dans leur ensemble, les explications fournies ont été à la
satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier et du Service de
l’environnement pour leurs interventions au cours de la séance de travail et adresse la
conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de plus de 10 M$ ;

● Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :

○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres ;
○ il existe un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant

le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire ;
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Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE227231041 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Montréal, Québec, H3A 3C8
Bureau 800
1001, boulevard de Maisonneuve Ouest

VUE B

VUE A

VUE BVUE A

VUE C

ÉCHELLE: AUCUNE

PLAN CLÉ

5 553 293

5 553 295

5 553 295

BASSIN D'ASSAINISSEMENT

LÉGENDE

PI: POINT D'INFLEXION
P.: PAVAGE
T.: DESSUS TROTTOIR
B.: BORDURE
F.F.: FOND FOSSÉ
B.T.: BAS TALUS
H.T.: HAUT TALUS
ÉL.: ÉLÉVATION PROP.

PLAN 458920-PL-BC-01.

POUR TOUS LES TRAVAUX DE BASES ET CONDUITS DE RÉFÉRER AU 3-

LA CHAUSSÉE EXISTANTE DE L'AVENUE BROADWAY NORD EST SOUPLE;2-

LA CHAUSSÉE EXISTANTE DU BOULEVARD MÉTROPOLITAIN EST MIXTE;1-

NOTES:

LOTS 5 553 295 ET 5 553 294
TEMPORAIRES POUR TRAVAUX SUR 

CHEMN D'ACCÈS ET PASSAGE PIÉTON 

BOUL. MÉTROPOLITAINE
PAVAGE PROP. 

AVENUE BROADWAY NORD
PAVAGE PROP. 

ESG-10, 1A, 1, PG 64E-28, (JNR 3,2, < = 0,15 kPa-1)

ET MISE EN PLACE 60 mm D'ENROBÉ BITUMINEUX 

PLANAGE DE LA CHAUSSÉE SUR 60 mm D'ÉPAISSEUR 
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LÉGENDE SUPPLÉMENTAIRE

CHEMIN D'ACCÈS
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TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SOLS. LA COMPACITÉ DU REMBLAYAGE DOIT 
REMBLAYAGE DES EXCAVATIONS ET NIVELLEMENT BRUT DU TERRAIN SUITE AU 

À CONSTRUIRE PAR D'AUTRES

AMÉNAGEMENT FUTUR DU LOT 5 553 295.
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Éric Bélanger, ing.

Daniela Terzieva, ing.

-

D.T.ÉMIS POUR 50%2021 / 12/ 03B

ALTITUDE: 41,81 m

REPÈRE GÉODÉSIQUE:

SYSTÈME NAD83.
POSITIONNÉES SELON LE
LES COORDONNÉES SONT

LA VILLE DE MONTRÉAL
DE LA CARTOGRAPHIE DE
LE FOND DE PLAN EST ISSU

71K5467

16136topo-min12302.gwg
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 DRAINAGE DE SURFACE

TRAVAUX DE VOIRIE ET

VUE EN PLAN

D.T.ÉMIS POUR 100%2022 / 03 / 09C

Ville de Montréal-Est

Structure à abandonner

Béton Armé

Béton Acier

Brique

Fonte grise

Fonte ductile

Raccord

Radier

Feuillet

Tuyau

Haute pression

Basse pression

Bouche à clé de borne d'essai de gaz à niveler

Nouvelle structure

Conduite ou structure à enlever

Ajustement de cadre ajustable

Cadre et tampon à remplacer

Cadre et grille à remplacer

Extension de bouche à clé de vanne à remplacer

Section de cheminée à remplacer

Section de puisard à remplacer

Section de cheminée de puits d'accès à remplacer

Couvercle de repère géodésique à niveler

Anneau de rehaussement en fonte

Rampe d'accès universel

À contourner

Puisard à remplacer

Conduite ou structure existante

Conduite ou structure proposée

Structure à remplacer

Conduite ou structure à abandonner

Bouche à clé de vanne

Puisard de trottoir

Puisard dalot

Puisard de rue

Sens d'écoulement

Limite de chaussée

*

Regard d'égout circulaire

Poteau d'incendie

Chambre de vanne

Conduite d'eau

Conduite d'égoutÉGOUT Ø PROP.

EAU Ø PROP.

*Symbole agrandi pour plus de clarté

Structure à enlever

D.T.ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES2022 / 03 / 22000

001

l'intersection de du boul. Métropolitain Est

Lot 5 553 293 et avenue Broadway Nord à 

principale, de voirie et d’éclairage
Travaux d’égout, de conduite d'eau 

D.T.ÉMIS POUR ADDENDA 22022 / 04 / 07001
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Canada
Montréal, Québec, H3A 3C8
Bureau 800
1001, boulevard de Maisonneuve Ouest

VUE C

VUE BVUE A

VUE C

ÉCHELLE: AUCUNE

PLAN CLÉ

5 553 293

5 553 295

5 553 295

BASSIN D'ASSAINISSEMENT

LÉGENDE

PI: POINT D'INFLEXION
P.: PAVAGE
T.: DESSUS TROTTOIR
B.: BORDURE
F.F.: FOND FOSSÉ
B.T.: BAS TALUS
H.T.: HAUT TALUS
ÉL.: ÉLÉVATION PROP.

PLAN 458920-PL-BC-01.

POUR TOUS LES TRAVAUX DE BASES ET CONDUITS DE RÉFÉRER AU 3-

LA CHAUSSÉE EXISTANTE DE L'AVENUE BROADWAY NORD EST SOUPLE;2-

LA CHAUSSÉE EXISTANTE DU BOULEVARD MÉTROPOLITAIN EST MIXTE;1-

NOTES:

PAVAGE EXISTANT À CONSERVER

LOTS 5 553 295 ET 5 553 294
TEMPORAIRES POUR TRAVAUX SUR 

CHEMIN D'ACCÈS ET PASIAGE PIÉTON 

LÉGENDE SUPPLÉMENTAIRE

CHEMIN D'ACCÈS
PAVAGE PROP LOT 5 553 293

DALLE DE TRANSITION

BOUL. MÉTROPOLITAINE
PAVAGE PROP. 

AVENUE BROADWAY NORD
PAVAGE PROP. 

EAUX DE RUISSELLEMENT

SENS D'ÉCOULEMENT PROP. DES 
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H.T.:41,200
H.T.:41,100

H.T.:41,190

H.T.:41,180

PENTE TALUS: 3H:1V

DNI-3A-200 ET DNI-3A-104

ENROBÉ BITUMINEUX SELON 
TROTTOIR PERMANENT EN 

BORDURE DE BÉTON ET 

H.T.:41,35

P.: 41,360
T.: 41,362

P.: 41,290
T.: 41,440

P.: 41,360

ÉL.: 41,360

ÉL.:40,75

P:40,618
T:40,768

1
,0

0

ARASÉE / BORDURE STANDARD
TRANSITION BORDURE 

CLÔTURE PROP.

1
,5

0

P.:41,290
B.:41,330

MURET DE BLOC DE BÉTON PROP.

DNI-3A-200
BORDURE PROP. 

ÉL.39,587

P.:39,400
T.:39,550

1
,5

0

CLÔTURE PROP.

21,55

59,48

5
,0

0 BARRIÈRE À DOUBLE BATTANT PROP.

9
0
,0

0
R

6
3
,0

0
R

9
0
,0

0
R

1
5
,0
0

R

5,00

4
7
,4

0

R

1
9
5
,0
0

R

CLÔTURE PROP. CLÔTURE PROP.

CLÔTURE PROP.

CLÔTURE EXISTANTE
RACCORDEMENT À LA 

EXISTANTE
À LA CLÔTURE 
RACCORDEMENT 

5
,0

0

1
,5

0

1
5
,0

0

CLÔTURE EXISTANTE
RACCORDEMENT À LA 

PROP. DNI-3A-100

TROTTOIR DE BÉTON 

TRAVAUX
LIMITE DES 

EXIST.
PAVAGE 

LIMITE DES TRAVAUX

P.:39,400
B.:39,550

ÉL.:41,580

P:40,596
B.40,746
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VOIR LA COUPE A-A SUR PLAN  

BATTANT PROP.

BARRIÈRE À DOUBLE 

1
3
,5

0

 ET RACCORDER À LA CLÔTURE EXISTANTE.

 CLÔTURE À INSTALLER AU-DESSUS DU MURET
 EXISTANT POUR SOUTENIR LE REMBLAI.

 À RECONSTRUIRE AU NIVEAU DU MURET

ENVIRON 25 m DE MURET EN BLOCS DE BÉTON

F.F.:38,60

H.T.:39,05

NS

NS

NS

NS NS

NS

NS

NS
NS

NS

NS

NS

NS

NS

SUEZ (PAR D'AUTRES)
DES TRAVAUX DE 

À INSTALLER À LA FIN 

SECTION DE CLÔTURE 

(PI CONDOUNNE)
CH. 3+010.40

ÉL.:41,500

ARBRES EXIST. À PROTÉGER (TYP.)

GLISSIÈRE RIGIDE À CONSERVER

CHAUSSÉE SOUPLE EXIST.
RACCORDEMENT À LA 

5,00

ENTRÉE POUR VÉHICULE DNI-3B-701

 PROP. VOIR NOTE 3 (TYP.)

BASE POUR ÉCLAIRAGE

ÉL.: 40,617 ÉL.: 40,168
ÉL.: 39,723

ÉL.: 41,060

(PI COURONNE)
CH. 3+105.90

P.:39,367
PI COURONNE
P.:39,400

2023 PAR D'AUTRES
CONSTRUITE EN 
ET SERA 
TITRE INFORMATIF 

EST MONTRÉ À 
SUR LOT 5 553 295 

LE CHEMIN D'ACCÈS 

 DU LOT 5 553 293
 PROP. POUR TRAVAUX AU NORD
LIMITE DU CHEMIN TEMPORAIRE

LIMITE DU PASSAGE PIÉTONNIER PROP.

CLÔTURE DE CHANTIER PROP.

BLOC DE BÉTON PROP. (TYP.) F.F.:38,41

F.F.:38,25

 L=15 m,P=1,0%

FOSSÉ PROP.

PENTE TALUS: 3H:1V

1
2
,0

0

17,00

5 553 295

BASSIN D'ASSAINISSEMENT EXISTANT

P.:41,380
B.:41,420

PI COURS D'EAU

P:41,400
T:41,550
PI COURS D'EAU

P:39,834
T:39,984

P:39,824
B.39,974

ÉL.: 40,745

ÉL.: 39,318

 SELON DNI-3B-300
 SOUPLE EXIST.

 LA CHAUSSÉE

RACCORDEMENT À

P.:39,225
B.:39,375

PI COURS D'EAU

P.:39,186
T.:39,336

PI COURS D'EAU

9
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0
R

(VOIR DÉTAIL)
DRAIN DE FONDATION PROP. 

(VOIR DÉTAIL)
DRAIN DE FONDATION PROP. 

DN-VIII-3-GR 002A (M-BC/810-230) ET DN-VIII-3GR 008
GLISSIÈRE RIGIDE PERMANENTE PROP. SELON 

ÉL.: 40,97

ÉL.: 40,20
ÉL.: 38,80

ÉL.: 39,550

H.T.:39,50

H.T.:39,50

H.T.:39,40

ÉL.:39,62

ÉL.: 40,806
ÉL.: 40,020

ÉL.: 40,90

H.T.:41,05

F.F.:39,659

F.F.:39,566

F.F.:39,433

H.T.:39,05

ÉL.:39,20
ÉL.:39,85

VÉHICULE PROP.
POUR ENTRÉE POUR 
BORDURE ABAISSÉE 

DE DRAINER VERS LA CHEMIN
PROFILER LE TERRAIN AFIN

TERRASSEMENT BRUT.

GÉOTEXTILE DE SÉPARATION
EMPIERREMENT 100-200 mm SUR 

 GÉOTEXTILE DE SÉPARATION
EMPIERREMENT 100-200 mm SUR

SUR LE LOT 5 553 293

DE DRAINER VERS LE FOSSÉ 
PROFILER LE TERRAIN AFIN

TERRASSEMENT BRUT.

CLÔTURE EXISTANTE À CONSERVER

RIGIDE À LA GLISSIÈRE RIGIDE EXIST.
RACCORDEMENT DE LA GLISSIÈRE PROP. 

 GÉOTEXTILE DE SÉPARATION
EMPIERREMENT 100-200 mm SUR

DN-VIII-GSR 001; DN-VIII-GSR 002

BOIS PROPOSÉE SELON MTQ 
ONDULATION SUR POTEAUX DE 

PROFILÉ D'ACIER À DOUBLE 

GLISSIÈERE SEMI-RIGIDR AVEC 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.46

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1227231051

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure quatre (4) ententes-cadres de services professionnels
d'une durée de trente-six (36) mois avec les quatre (4) firmes
suivantes :Les Services EXP inc. (entente-cadre n°1: 2 447
352,10 $, taxes incluses), Groupe Intervia inc. (entente-cadre n
°2: 2 438 217,34 $, taxes incluses), AECOM Consultants inc.
(entente-cadre n°3: 1 528 477,59 $, taxes incluses), FNX-
INNOV inc. (entente-cadre n°4: 1 103 265,61 $, taxes
incluses), pour des services en conception pour le maintien et la
gestion de la mobilité dans le cadre des programmes de
réfection et de développement d'infrastructures routières
d'égout, d'aqueduc, de chaussée, de trottoir, de piste cyclable
et d'éclairage de rues, de signalisation lumineuse et de
réaménagement sur le territoire de l'agglomération de Montréal -
avec une option de renouvellement pour deux (2) périodes
additionnelles de douze (12) mois chacune - Appel d’offres
public nº 22-19269 - 5 soumissionnaires

Il est recommandé :

1- de conclure quatre (4) ententes-cadres avec les firmes ci-aprés désignées
pour chacun des articles, ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction
des critères de sélection préétablis, d'une durée de 36 mois, lesquelles
s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des services professionnels en
conception de documents d'ingénierie dans le cadre des programmes de
réfection et de développement des infrastructures sur le territoire de
l'agglomération de Montréal,  avec une options de renouvellement pour deux
période additionnelles de douze (12) mois chacune , pour les sommes maximales
indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 22-19269;

Firme Contrat Montant
(taxes

incluses)
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Les Services EXP inc. 1 2 447 352,10 $

Groupe Intervia inc. 2 2 438 217,34 $

AECOM Consultants inc. 3 1 528 477,59 $

FNX-INNOV inc. 4 1 103 265,61 $

2- de procéder à une évaluation de rendement des firmes: Les Services EXP
inc. , Groupe Intervia inc. , AECOM Consultants inc. et FNX-INNOV inc.;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services
corporatifs et des arrondissements, et ce au rythme des besoins à combler;

4- d'autoriser le Directeur de la Direction des infrastructures à prolonger les
contrats, pour un maximum de deux (2) prolongations de douze (12) mois
chacune, et ce, uniquement, si au terme des 36 mois, les dépenses autorisées
n'ont pas été épuisées, selon les termes et conditions des documents d'appel
d'offres. 

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-16 10:18

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227231051

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure quatre (4) ententes-cadres de services professionnels
d'une durée de trente-six (36) mois avec les quatre (4) firmes
suivantes :Les Services EXP inc. (entente-cadre n°1: 2 447
352,10 $, taxes incluses), Groupe Intervia inc. (entente-cadre n
°2: 2 438 217,34 $, taxes incluses), AECOM Consultants inc.
(entente-cadre n°3: 1 528 477,59 $, taxes incluses), FNX-
INNOV inc. (entente-cadre n°4: 1 103 265,61 $, taxes
incluses), pour des services en conception pour le maintien et la
gestion de la mobilité dans le cadre des programmes de
réfection et de développement d'infrastructures routières
d'égout, d'aqueduc, de chaussée, de trottoir, de piste cyclable
et d'éclairage de rues, de signalisation lumineuse et de
réaménagement sur le territoire de l'agglomération de Montréal -
avec une option de renouvellement pour deux (2) périodes
additionnelles de douze (12) mois chacune - Appel d’offres
public nº 22-19269 - 5 soumissionnaires

CONTENU

CONTEXTE

Compte tenu de l'ampleur des programmes annuels, des besoins futurs en réfection
d'infrastructures et des investissements prévus, et afin de pouvoir atteindre les objectifs de
réalisation visés, la Direction des infrastructures du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR), désire s'adjoindre le support de firmes d'experts-conseils relativement à des
services professionnels en conception pour le maintien et la gestion de la mobilité pour les
programmes de réfection et de développement d'infrastructures. Ces services professionnels
sont principalement requis pour supporter l'équipe "Mobilité" de la Division de la conception
des travaux et seront utilisés lorsque requis pour répondre aux demandes en période de
pointe. 
Les dernières ententes qui ont été conclues pour une période de trois (3) ans, sont échues
depuis le 31 décembre 2021 d'où la nécessité de conclure des nouvelle ententes-cadres afin
de répondre aux besoins en conception Mobilité de la Direction . 

Dans ce contexte, le lancement d'un appel d'offres public spécifique au maintien de la
mobilité a été requis afin de conclure quatre (4) ententes-cadres de services professionnels.
Ces ententes seront exclusives à la Direction des Infrastructures.

En vertu de la Loi 76, l'appel d'offres no 22-19269 a été publié du 23 mars au 19 avril 2022

3/37



sur le site électronique SEAO ainsi que dans le journal papier Le Devoir. La durée de
publication a été de vingt sept (27) jours, ce qui respecte le délai prescrit par la Loi sur les
citées et villes. 

Les soumission sont valides pendant les cent quatre-vingt (180) jours suivant la date
d'ouverture, soit jusqu'au 16 octobre 2022.

Trois (3) addendas ont été publiés: 5 avril (addenda 1), 6 avril (addenda 2 ) et le 13 avril
(addenda 3), afin de répondre aux questions des soumissionnaires et d'aviser l'ensemble des
preneurs du cahier des charges des précisions apportées aux documents d'appel d'offres. 

Les questions soulevées par les soumissionnaires n’ont eu aucun impact sur le prix de la
soumission. 

Les informations sur le déroulement de cet appel d'offres se retrouvent dans l'intervention du
Service de l'approvisionnement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG18 0665 - 20 décembre 2018 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels
avec les quatre (4) firmes suivantes : IGF axiom inc. (1 309 277,81 $, taxes incluses),
Groupe Intervia inc. (1 202 523,53 $, taxes incluses), Les services EXP inc. (973 320,86 $,
taxes incluses), Axor experts-conseils inc. (830 119,50 $, taxes incluses), pour des services
en conception pour le maintien et la gestion de la mobilité dans le cadre des programmes de
réfection et de développement d'infrastructures d'égout, d'aqueduc, de chaussée, de
trottoir, de piste cyclable et d'éclairage extérieur - Appel d’offres public nº 18-17217 - 6
soumissionnaires / Approuver les projets de convention à cette fin (1187231080) ;

CG17 0094 - 31 mars 2017 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec
les trois (3) firmes suivantes : Cima + s.e.n.c. (6 563 232,90 $, taxes incluses), Les Services
EXP inc. (6 143 522,41 $, taxes incluses) et Axor Experts-Conseils inc. (5 461 488,41 $,
taxes incluses) pour des services en conception dans le cadre des programmes de réfection
et de développement des infrastructures sur le territoire de l'agglomération de Montréal -
Appel d’offres public nº 16-15643 - 7 soumissionnaires / Approuver les projets de convention
à cette fin (1177231016) ;

CG14 0214 - 1er mai 2014 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec
les firmes suivantes pour une période de 36 mois: Axor Experts-Conseils Inc (4 924 120,55 $
taxes incluses), Les Services exp inc. (4 662 810,55 $ taxes incluses), pour des services
professionnels en conception pour le programme de réfection et de développement
d'infrastructures. Appel d'offres public 14-13372 - 13 soumissionnaires / Approuver les
projets de conventions à cette fin (1144822026).

DESCRIPTION

Il s'agit d'approuver quatre (4) ententes-cadres pour des services professionnels en
conception pour le maintien et la gestion de la mobilité dans le cadre des programmes de
réfection et de développement d'infrastructures d'égout, d'aqueduc, de chaussée, de
trottoir, de piste cyclable, d'éclairage extérieur, de feux de circulation et de réaménagement
sur le territoire de l'agglomération de Montréal. .

En considérant l'augmentation des investissements prévus pour le développement et la
réfection des infrastructures urbaines dans les prochaines années et l'importance du maintien
et de la gestion de la mobilité associé à ces travaux, la Direction des infrastructures désire
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octroyer quatre (4) ententes-cadres pour une dépense totale maximale de 7 517 312,64 $,
taxes incluses. 

À la suite du lancement de l'appel d'offres public n° 22-19269, il est recommandé de retenir
les services des quatre (4) firmes suivantes :

Firmes
Montant (taxes incluses)

Les Services EXP inc. 2 447 352,10 $

Groupe Intervia inc. 2 438 217,34 $

AECOM Consultants inc. 1 528 477,59 $

FNX-INNOV inc. 1 103 265,61 $

Montant total des contrats
7 517 312,64$

Il s'agit d'ententes-cadres à taux horaires par catégorie d'employés. 

Les bordereaux de soumission à taux horaires par catégorie d'employés ont été préparés en
fonction des prévisions de consommation pour les trente-six (36) prochains mois. Les heures
prévisionnelles inscrites aux bordereaux de soumission pour chacun des contrats-cadres et
pour chacune des catégories d'employés sont basées sur les besoins estimés et utilisés
seulement aux fins d'un scénario permettant de déterminer la meilleure proposition de prix.

La durée des quatre (4) contrats cadres est établie sur une période maximale de trente-six
(36) ou jusqu'à épuisement du montant maximal des soumissions, selon la première des deux
éventualités. Si des fonds sont toujours disponibles aux contrats, avant la fin de la période
de trois ans, sur avis écrit du Directeur donné à l’adjudicataire, les présents contrats
pourront être prolongés pour une période d'un an, pour un maximum de deux (2)
prolongations. Les conventions de services professionnels ont été rédigées à partir de la
convention type du Service de l’Approvisionnement et sont présentées dans l’intervention du
Service de l’approvisionnement.

JUSTIFICATION

Compte tenu du nombre et de l'envergure des programmes de réfection et de développement
des infrastructures prévus pour les années à venir, le nombre de ressources humaines
nécessaires pour assurer une conception de plans et devis adéquate est élevé. La direction
des infrastructures du réseau routier (SIRR) n'a pas les ressources suffisantes pour répondre
aux besoins en période de pointe. Il est proposé de retenir les services professionnels de
firmes externes afin d'assister les professionnels de la Direction dans la réalisation de leurs
mandats. 
Un représentant de la Ville assurera la gestion du projet alors que la firme assistera le
représentant pour veiller au respect de la conception des plans et devis.

Analyse des soumissions:

La Ville procède à l'octroi de chaque contrat à la firme qui obtient le plus haut pointage final
et ce, au prix de sa soumission.

Sur les onze (11) preneurs du cahier des charges dont la liste complète est présentée à
l'intervention du Service de l'approvisionnement, cinq (5) firmes ont déposé une soumission,
soit une portion de 45% . 
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La rencontre du comité de sélection s'est tenue le 28 avril 2022 par Vidéo conférence. Les
soumissions reçues le 19 avril 2022 ont été analysées séparément par le comité de sélection
et ont été évaluées en fonction de la grille de pointage applicable aux contrats de services
professionnels. Les offres des cinq (5) soumissionnaires ont été jugées recevables.

Le système de pondération et d’évaluation des offres, à deux enveloppes, applicable aux
appels d’offres de services professionnels, a été utilisé. Un pointage intérimaire a été établi à
la suite de l'évaluation de l'offre de services qualitative et la note finale a ensuite été établie
à l'aide d'une formule impliquant le pointage intérimaire et le prix.

Tel que spécifié aux conditions de l'appel d'offres, seules les soumissions ayant obtenu un
pointage intérimaire d’au moins 70 sur 100 sont ouvertes et considérées pour l’établissement
du pointage final. De plus, comme les firmes n'ont déposé qu'une offre qualitative unique
pour les 4 contrats avec une offre financière pour chacun des contrats, une firme retenue
pour recommandation pour un contrat devient non conforme pour les contrats suivants.

Résultats de l'appel d'offres:

Contrat# 1:

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX
SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

PRIX TOTAL
SOUMIS
(taxes

incluses)

Firme ayant obtenue
la meilleure note
totale: 
LES SERVICES EXP INC.

85,3 0,55 2 447 352,10
$

0$ 2 447 352,10
$

GROUPE INTERVIA INC. 83,3 0,48 2 804 182,76
$

0$ 2 804 182,76
$

FNX-INNOV inc. 78 0,47 2 718 215,96
$

0$ 2 718 215,96
$

SNC-LAVALIN INC. 76,5 0,39 3 217 391,42
$

0$ 3 217 391,42
$

AECOM Consultants
inc.

70,8 - - - -

Dernière estimation
réalisée

2 379 117,95
$

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

68 234,16 $

2,9%

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire
($)

(2 ème meilleure note finale – adjudicataire) 

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire
(%)

((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

356 830,66$

14,6%

Contrat# 2:

PRIX AUTRES PRIX TOTAL
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SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

SOUMIS
(taxes

incluses)

(Contingences +
variation de
quantités)

(taxes incluses)

SOUMIS
(taxes

incluses)

Firme ayant obtenue
la meilleure note
totale: 
GROUPE INTERVIA INC.

83,3 0,54685 2 438 217,34
$

0$ 2 438
217,34 $

FNX-INNOV inc. 78 0,54679 2 340 948,49
$

0$ 2 340
948,49 $

SNC-LAVALIN INC. 76,5 0,48 2 613 784,16
$

0$ 2 613
784,16 $

AECOM Consultants
inc.

70,8 - - - -

Dernière estimation
réalisée

2 103
069,42 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

335 147,42
$

15,9%

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire
($)

(2 ème meilleure note finale – adjudicataire) 

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire
(%)

((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

-97 268,85
$

-3,98%

Contrat# 3:

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX
SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

PRIX TOTAL
SOUMIS
(taxes

incluses)

Firme ayant obtenue
la meilleure note
totale: 
AECOM Consultants
inc.

70,8 0,79 1 528 477,59
$

0$ 1 528
477,59 $

FNX-INNOV inc. 78 0,74 1 722 107,05
$

0$ 1 722
107,05 $

SNC-LAVALIN INC. 76,5 0,68 1 853 661,44
$

0$ 1 853
661,44 $

Dernière estimation
réalisée

1 553
476,33 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

-24 998,74
$

-1,6%
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Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire
($)

(2 ème meilleure note finale – adjudicataire) 

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire
(%)

((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

193 629,46
$

12,67%

Contrat# 4:

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX
SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

PRIX
TOTAL

SOUMIS
(taxes

incluses)

Firme ayant obtenue
la meilleure note
totale: 
FNX-INNOV inc.

78 1,16 1 103 265,61
$

0$ 1 103
265,61 $

SNC-LAVALIN INC. 76,5 1,06 1 193
118,57$

0$ 1 193
118,57$

Dernière estimation
réalisée

1 003
882,22$

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

99 382,88
$

9,9%

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($)

(2 ème meilleure note finale – adjudicataire) 

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire
(%)

((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

89 852,96$

8,14%

Pour le contrat (Lot) 1, la soumission de Les Services EXP inc. a obtenu le
pointage final le plus élevé suite à l’application du système de pondération,
soit 0,55.
Pour le contrat (Lot) 2, la soumission du Groupe Intervia inc. a obtenu le
pointage final le plus élevé suite à l’application du système de pondération,
soit 0,54.
Pour le contrat (Lot) 3, la soumission de AECOM Consultants inc. a obtenu
le pointage final le plus élevé suite à l’application du système de
pondération, soit 0,79.
Pour le contrat (Lot) 4, la soumission FNX-INNOV inc. a obtenu le pointage
final le plus élevé suite à l’application du système de pondération, soit
1,16.

Une firme retenue pour recommandation en vue d'octroyer un contrat devient non conforme
pour les contrats suivants.

Le détail de l'évaluation qualitative est présenté dans l'intervention du Service de
l'approvisionnement.
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Dernières estimations réalisées:

Les estimations internes préparées au moment de lancer l'appel d'offres ont été établies en
fonction des heures prévisionnelles prévues aux bordereaux de soumission selon les taux
horaires établis lors des anciens processus pour des services équivalents. Il est à noter que
les stratégies utilisées par chacune des firmes leur sont propres et ne sont pas divulguées.

Les écarts entre les adjudicataires et les estimations internes sont les suivants:

Contrats
Firmes

Écart ($) Écart (%)

1
LES SERVICES EXP INC.

68 234,16 $ 2,9%

2 GROUPE INTERVIA INC. 335 147,42 $ 15,9%

3
AECOM Consultants inc.

-24 998,74 $ -1,6%

4
FNX-INNOV inc.

99 382,88 $ 9,9%

On observe des écarts variant entre 2,9 % et 15.9 % pour les contrats 1, 2 et 4.  Ces
écarts étant tous inférieurs à 16% par rapport aux estimations internes et donc considérés
comme acceptable face aux besoins opérationnels. Pour ce qui est du contrat 3, l'écart se
situe au dessous de l'estimation réalisée. Compte tenu de ces informations, la Division de la
conception des travaux appuie la recommandation d'octroi de ces contrats. 

Le présent dossier donne suite à un appel d'offres assujetti à la Loi sur l'intégrité en matière
de contrats publics (Loi 1) conformément au décret #435-2015 entré en vigueur le 2
novembre 2015. 
Les quatre (4) adjudicataires recommandés détiennent une autorisation de l'Autorité des
marchés publics. Voici l'état des autorisations des firmes: 

- Les services EXP inc., détiennent un renouvellement de leur autorisation en vigueur depuis
le 13 mars 2020;
- Groupe Intervia inc., l'autorisation est en cours de renouvellement; 
- AECOM Consultants inc. détiennent un renouvellement de leur autorisation en vigueur
depuis le 5 octobre 2020;
- FNX-INNOV inc., l'autorisation est en cours de renouvellement.

Des copies des autorisations et des renouvellements se retrouvent en pièces jointes au
dossier.

Les adjudicataires recommandées dans le présent sommaire décisionnel ne sont pas inscrits
au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) et ne sont pas
rendus non conformes en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville de
Montréal.

La Ville procédera à l’évaluation de rendement des firmes : Les Services EXP inc. , Groupe
Intervia inc. , AECOM Consultants inc. et FNX-INNOV inc., dans le cadre des présents
contrats de services professionnels, conformément aux critères indiqués au cahier des
charges. 

Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
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dépasse les 1 000 000 $. De plus, la firme adjudicataire de l'entente cadre no.1 , Les
Services EXP inc., en est à son quatrième octroi de contrat consécutif pour un contrat
récurrent.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s'agit d'ententes-cadres sans imputation budgétaire.
Chaque entente-cadre attribuée permettra de couvrir plusieurs mandats. Les différents
mandats seront effectués sur demande de la Direction des infrastructures qui assurera la
gestion des dits services et s'assurera de la disponibilité des crédits et du suivi des
enveloppes.

Chacun des mandats confiés aux différentes firmes devra faire l'objet d'une autorisation de
dépense à l'aide d'un bon de commande, en conformité avec les règles prévues aux
différents articles du règlement de délégation de pouvoir en matière d'entente-cadre et selon
la provenance des crédits déjà affectés aux différents projets identifiés par chacun des
requérants (services centraux, arrondissements et villes liées). Ces mandats pourraient donc
encourir des dépenses d'agglomération dans le cadre de projets touchant des travaux
réalisés sur le réseau cyclable pan montréalais ou sur le réseau des principales conduites
d'égout et d'aqueduc.

La dépense maximale d'honoraires professionnels de 7 517 312,64 $, taxes incluses pour les
quatre (4) ententes-cadres, représente un coût net maximal de 6 864 430, 42 $  lorsque que
diminuée des ristournes fédérale et provinciale.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en accessibilité universelle. .

La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi des contrats est reporté à une date ultérieure au 16 octobre
2022, soit la date d'échéance de validité des soumissions, les soumissionnaires conformes
ayant obtenus le plus haut pointage pourraient alors retirer leur soumission. Il faudrait donc
procéder à un autre processus d'appel d'offres et défrayer les coûts associés.
Également, il est important de noter que la période favorable pour la conception afin
d'assurer la réalisation des travaux en 2023 se situe entre les mois de juin à décembre 2022.
Tout délai supplémentaire dans l'octroi du contrat de services professionnels aura un impact
sur la capacité de réalisation de la Direction des infrastructures pour l'année 2023.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact à prévoir.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Commission permanente sur l'examen des contrats: 1er juin 2022
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Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées
Début des services : juin 2022
Fin des services : à l'épuisement des enveloppes budgétaires ou à la fin de la période de
trente-six (36) mois selon la première des deux éventualités

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Patrice P BLANCHETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-03

Radia HADJ MEKNECHE Yvan PÉLOQUIN
Ingénieure Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514-872-5003 Tél : 514 872-7816
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER Nathalie M MARTEL
Directeur Directrice
Tél : 514 243-8284 Tél : -
Approuvé le : 2022-05-13 Approuvé le : 2022-05-16
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Le 13 mars 2020 

 
LES SERVICES EXP INC. 
A/S MADAME AHN HAE-JIN 
56, QUEEN ST E 
SUITE 301 
BRAMPTON (ON) L6V 4M8 
 
 
No de décision : 2020-DAMP-1269 
No de client : 2700027173 
 
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme 

public 

 
 
Madame, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée ci-
dessus, laquelle fait également affaire sous EXP SERVICES INC. et PROJI-CONTROLE, le 
renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public, 
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-65.1. LES 
SERVICES EXP INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou 
à sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP. 
 
L’autorisation est valide jusqu’au 12 mars 2023, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision 
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande de renouvellement de l’autorisation. 
 
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au 
www.amp.gouv.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées.  
 
 
La directrice de l’admissibilité aux marchés publics 
 

 
 
Chantal Hamel 
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Le 5 octobre 2020 

 
CONSULTANTS AECOM INC. 
A/S MONSIEUR JOSEPH SALIM 
85, RUE SAINTE-CATHERINE O 
MONTRÉAL (QC) H2X 3P4 
 
 
No de décision : 2020-DAMP-1693 
No de client : 2700016327 
 
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme 

public 

 
Monsieur, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée ci-
dessus, laquelle fait également affaire sous : 
 
AECOM CONSULTANTS 
AECOM CONSULTANTS INC.  
AECOM TECSULT 

CONSULTANTS AECOM 
TECSULT 

 
le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public, 
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-65.1. 
CONSULTANTS AECOM INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à 
contracter ou à sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP. 
 
L’autorisation est valide jusqu’au 4 octobre 2023, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision 
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande de renouvellement de l’autorisation. 
 
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au 
www.amp.gouv.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.  
 
 
La directrice de l’admissibilité aux marchés publics 
 

 
Chantal Hamel 
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PAR COURRIEL

Montréal, le 31 mai 2021

Caterina Milioto
GROUPE INTERVIA INC.

Courriel : CMILIOTO@INTERVIA.CA

OBJET : SUIVI - DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION DE CONTRACTER
Dossier : 3001312721

Madame, Monsieur

La présente a pour but de vous informer que le dossier de renouvellement de votre
autorisation  à  contracter  est  toujours  en  traitement  auprès  du  Service  de  la
vérification  de  l’intégrité  des  entreprises  du  Commissaire  à  la  lutte  contre  la
corruption (SVIE).

Divers  facteurs  tels  que,  la  pénurie  de  main  d’œuvre,  les  conséquences  de  la
pandémie sur l’organisation du travail et un accroissement du nombre de demandes
dû à l’annonce des projets de relance économique, ont un impact sur les opérations
du SVIE et provoquent des retards importants dans le traitement des dossiers de
renouvellement.

Nous  tenons  cependant  à  vous  rassurer  car  puisque  vous  avez  soumis  votre
demande de renouvellement dans les délais requis, la validité de votre autorisation
est maintenue et votre entreprise demeure inscrite au REA pendant toute la durée
de traitement de votre dossier.

Sachez que nous faisons actuellement tous les efforts nécessaires pour remédier à
cette situation dans les meilleurs délais, sans toutefois compromettre la rigueur du
processus qui nous permet d’assurer le maintien du régime d’intégrité prévu par la
Loi sur les contrats des organismes publics. 
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Nous  vous  remercions  à  l’avance  pour  votre  patience  et  votre  précieuse
collaboration  et  vous  prions  d’agréer,  Madame,  Monsieur,  nos  salutations
distinguées.

Le commissaire associé aux vérifications,

Éric René

2
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Québec Montréal 

Place de la Cité, tour Cominar 
2640, boulevard Laurier, bureau 400 
Québec (Québec) G1V 5C1 
Téléphone : 418 525-0337 
Télécopieur : 418 525-9512 
Numéro sans frais : 1 877 525-0337 
 
www.lautorite.qc.ca 
 

800, square Victoria, 22e étage  
C.P. 246, tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1G3 
Téléphone : 514 395-0337 
Télécopieur : 514 873-3090 

 

 
 
Le 23 février 2018 
 
 
GROUPE INTERVIA INC. 
A/S MADAME CATERINA MILIOTO 
1095, RUE LEGENDRE E, BUR. 201 
MONTRÉAL (QC) H2M 2N2 
 
 
No de décision : 2017-CPSM-1059781 
N° de client : 3001312721 
 
Objet : Autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public 

 
 

Madame, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») accorde à l’entreprise ci-haut 
mentionnée, faisant également affaires sous INTERVIA GROUP INC., une autorisation de 
contracter/sous-contracter avec un organisme public, conformément à la Loi sur les contrats des 
organismes publics, RLRQ, c. C-65.1 (la « LCOP »). GROUPE INTERVIA INC. est donc inscrite au 
registre des entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter tenu par l’Autorité. 
 
Cette autorisation est valide pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 22 février 2021 et ce, sous 
réserve de l’émission d’une décision prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation 
en application de la LCOP.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’Autorité de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande d’autorisation. 
 
Pour de plus amples informations sur vos obligations ou pour consulter le registre des entreprises 
autorisées, veuillez-vous référer à la section « Autres mandats de l’Autorité / Contrats publics » du 
site web de l’Autorité au www.lautorite.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées. 
 

 
Louis Letellier 
Directeur des contrats publics et des entreprises de services monétaires 
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552255,,  bboouull..  RReennéé--LLéévveessqquuee  EEsstt
11eerr  ééttaaggee,,  bbuurreeaauu  11..2255
QQuuéébbeecc  ((QQuuéébbeecc))      GG11RR  55SS99
TTéélléépphhoonnee  ((ssaannss  ffrraaiiss))  ::  11  888888  333355--55555500
wwwwww..aammpp..qquueebbeecc

Le 5 juillet 2021

FNX-INNOV INC.
433, RUE CHABANEL O
BUR. 1200
MONTRÉAL QC  H2N 2J8

Objet : Accusé de réception - Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un 
organisme public

Si vous avez accès aux services en ligne de l'Autorité des marchés publics et que vous êtes l'initiateur de cette 
demande, vous pouvez en consulter l'état à la section « Suivi des demandes » dans le menu « Dossier client ».

Pour toute question relative à votre demande, vous pouvez communiquer avec un agent de notre Centre 
d'information au 1 888 335-5550.

Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

L'Autorité des marchés publics

Nous avons bien reçu votre formulaire de « Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-
contracter avec un organisme public ». Vous trouverez ci-dessous les renseignements importants concernant cette 
demande : 

N° de client  : 3001642376

N° de demande  : 2100054884

N° de confirmation de paiement  : 001875

17/37



 

Québec Montréal 
Place de la Cité, tour Cominar 
2640, boulevard Laurier, bureau 400 
Québec (Québec) G1V 5C1 
Téléphone : 418 525-0337 
Télécopieur : 418 525-9512 
Numéro sans frais : 1 877 525-0337 
 
www.lautorite.qc.ca 
 

800, square Victoria, 22e étage  
C.P. 246, tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1G3 
Téléphone : 514 395-0337 
Télécopieur : 514 873-3090 

 

 
 
Le 26 novembre 2018 
 
 
FNX-INNOV INC. 
2425, BOUL PITFIELD 
SAINT-LAURENT (QC) H4S 1W8 
 
 
N° de client : 3001642376 
N° de référence : 1831973192 
 
Objet :  Changement de nom de 11017870 CANADA INC. à FNX-INNOV INC. 
 
 
Monsieur François Gaudreau, 
 
L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a été informée du changement de nom de 
l’entreprise 11017870 CANADA INC. au Registraire des entreprises du Québec. 
 
Ainsi, le nouveau nom de l’entreprise est dorénavant FNX-INNOV INC. Nous comprenons que le 
numéro de NEQ « 1174002437 » demeure inchangé et qu'aucun autre changement, hormis le nom 
de l’entreprise, n'a été apporté à l’entreprise 11017870 CANADA INC. autorisée le 1ER MAI 2013. 
 
Ce faisant, nous vous confirmons par la présente que le nom de l'entreprise a été modifié au 
Registre des entreprises autorisées tenu par l'Autorité. 
 
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Amélie Bergevin au 1 877 525-0337, poste 
4852. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur Gaudreau, nos salutations distinguées. 
 
 
Direction des contrats publics 
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 22-19269 
Unité administrative responsable : SIRR , Direction des infrastructures , Division de la conception des projets 
Projet : Ententes-cadres de services professionnels pour la conception du maintien et de la gestion de la mobilité pour le 
programme de réfection et de développement d’infrastructures routières d’égout, d’eau potable, de chaussée, de trottoir, de 
piste cyclable, d’éclairage de rues, de signalisation lumineuse et de réaménagement géométrique sur le territoire de 
l’agglomération de Montréal. 
 

Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

x   

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

• Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains  ainsi que l’équité  sur l’ensemble du territoire; 
• Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité , et une 

réponse de proximité à leurs besoins. 
 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

Les principaux bénéfices attendus sont de : 
1. Assurer des déplacements sécuritaires pour tous et toutes et une accessibilité universelle aux personnes ayant des limitations. 

2. Répondre aux besoins de mobilité des personnes les plus vulnérables. 
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Section B  - Test climat  
 oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 x  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 x  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

 
Section C  - ADS+*  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   x 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227231051

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Conclure quatre (4) ententes-cadres de services professionnels
d'une durée de trente-six (36) mois avec les quatre (4) firmes
suivantes :Les Services EXP inc. (entente-cadre n°1: 2 447
352,10 $, taxes incluses), Groupe Intervia inc. (entente-cadre n
°2: 2 438 217,34 $, taxes incluses), AECOM Consultants inc.
(entente-cadre n°3: 1 528 477,59 $, taxes incluses), FNX-
INNOV inc. (entente-cadre n°4: 1 103 265,61 $, taxes incluses),
pour des services en conception pour le maintien et la gestion
de la mobilité dans le cadre des programmes de réfection et de
développement d'infrastructures routières d'égout, d'aqueduc,
de chaussée, de trottoir, de piste cyclable et d'éclairage de
rues, de signalisation lumineuse et de réaménagement sur le
territoire de l'agglomération de Montréal - avec une option de
renouvellement pour deux (2) périodes additionnelles de douze
(12) mois chacune - Appel d’offres public nº 22-19269 - 5
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19269_Résultat global (Lot 1).pdf22-19269_Résultat global (Lot 2).pdf

22-19269_Résultat global (Lot 3).pdf22-19269_Résultat global (Lot 4).pdf

22-19269 intervention.pdf22-19269 SEAO _ Liste des commandes.pdf22-19269 PV.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-11

Patrice P BLANCHETTE Elie BOUSTANI
Agent d'approvisionnement niv. 2 chef(fe) de section - approvisionnement

strategique en biens
Tél : (514) 872-5514 Tél : 514-280-1994

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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23 -

19 -

19 - jrs

28 -

Groupe Intervia inc. Lot 2 3

FNX-INNOV inc. 1 722 107,05 $ 3

AECOM Consultants inc. pas soumis de prix 2

Les Services EXP inc. Lot 1 3

SNC-Lavalin inc. 2 613 784,16 $ 2

FNX-INNOV inc. 2 340 948,49 $ 2

Les Services EXP inc. Lot 1 2

Groupe Intervia inc.

AECOM Consultants inc. pas soumis de prix 1

2 438 217,34 $ √ 2

FNX-INNOV inc. 2 718 215,96 $ 1

SNC-Lavalin inc. 3 217 391,42 $ 1

Les Services EXP inc. 2 447 352,10 $ √ 1

Groupe Intervia inc. 2 804 182,76 $ 1

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

10 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 16 - 10

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 16 -

5 % de réponses : 45,45

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : - 4 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 11 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 4 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 26

3

Ouverture originalement prévue le : - 4 2022 Date du dernier addenda émis : 13 - 4 -

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels pour la conception du maintien et de la gestion de la 

mobilité pour le programme de réfection et de développement 

d’infrastructures routières d’égout, d’eau potable, de chaussée, de trottoir, de 

piste cyclable, d’éclairage de rues, de signalisation lumineuse et de 

réaménagement géométrique sur le territoire de l’agglomération de Montréal

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 3 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19269 No du GDD : 1227231051
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Préparé par :

AECOM Consultants inc. Lot 3 4

FNX-INNOV inc. 1 103 265,61 $ √ 4

SNC-Lavalin inc. 1 193 118,57 $ 4

Les Services EXP inc. Lot 1 4

Groupe Intervia inc. Lot 2 4

SNC-Lavalin inc. 1 853 661,44 $ 3

AECOM Consultants inc. 1 528 477,59 $ √ 3

2022Patrice Blanchette Le 9 - 5 -

Information additionnelle

Aucune firme n'a présenté deux équipes distinctes. 

Raisons des désistements:

1) Leurs engagements dans d'autres projets ne leur permettent pas d'effectuer le nôtre dans le délai 

requis.

2) Suite aux réponses de l'addenda 3, une des firmes à décidé de ne pas déposer d'offre.
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19269 - Services professionnels 

pour la conception du maintien et de 

la gestion de la mobilité pour le 

programme de réfection et de 

développement d’infrastructures 

routières d’égout, d’eau potable, de 

chaussée, de trottoir, de piste 

cyclable, d’éclairage de rues, de 

signalisation lumineuse et de 

réaménagement géométrique sur le 

territoire de l’agglomération de 

Montréal - CONTRAT 1
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FIRME 5% 10% 10% 15% 30% 30% 100% $  Rang Date jeudi 28-04-2022

AECOM Consultants inc. 3,33 7,00 7,00 10,50 21,67 21,33       70,8     pas soumis de prix 0 Heure 9 h 30

Les Services EXP inc. 4,00 8,67 7,67 13,00 25,00 27,00       85,3                 2 447 352,10  $           0,55    1 Lieu Google Meet

Groupe Intervia inc. 4,33 9,00 7,67 12,67 23,00 26,67       83,3                 2 804 182,76  $           0,48    2

FNX-INNOV inc. 4,00 8,33 7,00 13,33 21,00 24,33       78,0                 2 718 215,96  $           0,47    3 Multiplicateur d'ajustement

SNC-Lavalin inc. 3,50 7,67 6,00 12,00 23,00 24,33       76,5                 3 217 391,42  $           0,39    4 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Patrice Blanchette

2022-04-28 12:01 Page 1
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19269 - Services professionnels 

pour la conception du maintien et de 

la gestion de la mobilité pour le 

programme de réfection et de 

développement d’infrastructures 

routières d’égout, d’eau potable, de 

chaussée, de trottoir, de piste 

cyclable, d’éclairage de rues, de 

signalisation lumineuse et de 

réaménagement géométrique sur le 

territoire de l’agglomération de 

Montréal - CONTRAT 2
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FIRME 5% 10% 10% 15% 30% 30% 100% $  Rang Date jeudi 28-04-2022

AECOM Consultants inc. 3,33 7,00 7,00 10,50 21,67 21,33       70,8     Pas soumis de prix 0 Heure 9 h 30

Les Services EXP inc. 4,00 8,67 7,67 13,00 25,00 27,00       85,3     Contrat 1 0 Lieu Google Meet

Groupe Intervia inc. 4,33 9,00 7,67 12,67 23,00 26,67       83,3                 2 438 217,34  $     0,54685    1

FNX-INNOV inc. 4,00 8,33 7,00 13,33 21,00 24,33       78,0                 2 340 948,49  $     0,54679    2 Multiplicateur d'ajustement

SNC-Lavalin inc. 3,50 7,67 6,00 12,00 23,00 24,33       76,5                 2 613 784,16  $           0,48    3 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Patrice Blanchette

2022-04-28 12:30 Page 1
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19269 - Services professionnels 

pour la conception du maintien et de 

la gestion de la mobilité pour le 

programme de réfection et de 

développement d’infrastructures 

routières d’égout, d’eau potable, de 

chaussée, de trottoir, de piste 

cyclable, d’éclairage de rues, de 

signalisation lumineuse et de 

réaménagement géométrique sur le 

territoire de l’agglomération de 

Montréal - CONTRAT 3

P
ré

s
e
n
ta

tio
n
 d

e
 l'

o
ff
re

 
C

o
m

p
ré

h
e
n
s
io

n
 d

u
 m

a
n
d
a
t 
e
t 
d
e
 la

 

p
ro

b
lé

m
a
tiq

u
e
 

M
é
th

o
d
o
lo

g
ie

 p
ro

p
o
s
é
e

E
x
p
é
ri
e
n
c
e
 e

t 
e
x
p
e
rt

is
e
 d

e
 la

 f
ir
m

e
 d

a
n
s
 d

e
s
 

tr
a
v
a
u
x
 s

e
m

b
la

b
le

s
Q

u
a
lif

ic
a
tio

n
 e

t 
e
x
p
é
ri
e
n
c
e
 d

u
 p

e
rs

o
n
n
e
l 

a
ff
e
c
té

 a
u
 m

a
n
d
a
t

Q
u
a
lif

ic
a
tio

n
 e

t 
e
x
p
é
ri
e
n
c
e
 d

u
 C

o
o
rd

o
n
a
te

u
r

P
o

in
ta

g
e
 i
n

té
ri

m
a
ir

e
 t

o
ta

l

P
ri

x

P
o

in
ta

g
e
 f

in
a
l 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

C
o

m
it

é

FIRME 5% 10% 10% 15% 30% 30% 100% $  Rang Date jeudi 28-04-2022

AECOM Consultants inc. 3,33 7,00 7,00 10,50 21,67 21,33       70,8                 1 528 477,59  $           0,79    1 Heure 9 h 30

Les Services EXP inc. 4,00 8,67 7,67 13,00 25,00 27,00       85,3     Contrat 1 0 Lieu Google Meet

Groupe Intervia inc. 4,33 9,00 7,67 12,67 23,00 26,67       83,3     Contrat 2 0

FNX-INNOV inc. 4,00 8,33 7,00 13,33 21,00 24,33       78,0    1 722 107,05 $           0,74    2 Multiplicateur d'ajustement

SNC-Lavalin inc. 3,50 7,67 6,00 12,00 23,00 24,33       76,5                 1 853 661,44  $           0,68    3 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Patrice Blanchette

2022-04-28 12:47 Page 1

27/37



 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19269 - Services professionnels 

pour la conception du maintien et de 

la gestion de la mobilité pour le 

programme de réfection et de 

développement d’infrastructures 

routières d’égout, d’eau potable, de 

chaussée, de trottoir, de piste 

cyclable, d’éclairage de rues, de 

signalisation lumineuse et de 

réaménagement géométrique sur le 

territoire de l’agglomération de 

Montréal - CONTRAT 4
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FIRME 5% 10% 10% 15% 30% 30% 100% $  Rang Date jeudi 28-04-2022

AECOM Consultants inc. 3,33 7,00 7,00 10,50 21,67 21,33       70,8     Contrat 3 0 Heure 9 h 30

Les Services EXP inc. 4,00 8,67 7,67 13,00 25,00 27,00       85,3     Contrat 1 0 Lieu Google Meet

Groupe Intervia inc. 4,33 9,00 7,67 12,67 23,00 26,67       83,3     Contrat 2 0

FNX-INNOV inc. 4,00 8,33 7,00 13,33 21,00 24,33       78,0                 1 103 265,61  $           1,16    1 Multiplicateur d'ajustement

SNC-Lavalin inc. 3,50 7,67 6,00 12,00 23,00 24,33       76,5                 1 193 118,57  $           1,06    2 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Patrice Blanchette

2022-05-03 13:56 Page 1
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19269 
Numéro de référence : 1586057 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services professionnels pour la conception du maintien et de la gestion de la mobilité pour le programme de réfection et de développement
d’infrastructures routières

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

CIMA+ S.E.N.C. 
740 rue Notre-Dame Ouest 
Bureau 900 
Montréal, QC, H3C 3X6 
http://www.cima.ca NEQ : 3340563140

Madame Hélène
Chouinard 
Téléphone  : 514 337-2462
Télécopieur  : 450 682-
1013

Commande : (2020412)
2022-03-23 15 h 27 
Transmission : 
2022-03-23 15 h 27

3707714 - 22-19269 Addenda 1
(devis) 
2022-04-05 12 h 47 - Courriel 
3707715 - 22-19269 Addenda 1
(bordereau) 
2022-04-05 12 h 47 -
Téléchargement 
3708980 - 22-19269 Addenda 2 
2022-04-06 13 h 56 - Courriel 
3714053 - 22-19269 Addenda 3 
2022-04-13 11 h 37 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CONSULTANTS AECOM INC. 
85 Rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal, QC, H2X 3P4 
http://www.aecom.com NEQ : 1161553129

Madame Louise Michaud 
Téléphone  : 514 798-7845
Télécopieur  : 514 287-
8600

Commande : (2021180)
2022-03-24 14 h 53 
Transmission : 
2022-03-24 14 h 53

3707714 - 22-19269 Addenda 1
(devis) 
2022-04-05 12 h 47 - Courriel 
3707715 - 22-19269 Addenda 1
(bordereau) 
2022-04-05 12 h 47 -
Téléchargement 
3708980 - 22-19269 Addenda 2 
2022-04-06 13 h 56 - Courriel 
3714053 - 22-19269 Addenda 3 
2022-04-13 11 h 37 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

FNX-INNOV INC. 
433, rue Chabanel Ouest, 12e étage 
Montréal, QC, H2N 2J8 
http://www.fnx-innov.com NEQ : 1174002437

Madame Sophie Pelletier 
Téléphone  : 450 686-6008
Télécopieur  : 450 686-
9662

Commande : (2021063)
2022-03-24 13 h 44 
Transmission : 
2022-03-24 13 h 44

3707714 - 22-19269 Addenda 1
(devis) 
2022-04-05 12 h 47 - Courriel 
3707715 - 22-19269 Addenda 1
(bordereau) 
2022-04-05 12 h 47 -
Téléchargement 
3708980 - 22-19269 Addenda 2 
2022-04-06 13 h 57 - Courriel 
3714053 - 22-19269 Addenda 3 
2022-04-13 11 h 37 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

GROUPE INTERVIA INC. 
7505 rue Saint-Hubert 
Montréal, QC, H2R2N7 
http://www.intervia.ca NEQ : 1172472871

Madame Caterina Milioto 
Téléphone  : 514 758-8002
Télécopieur  : 

Commande : (2020768)
2022-03-24 9 h 46 
Transmission : 
2022-03-24 9 h 46

3707714 - 22-19269 Addenda 1
(devis) 
2022-04-05 12 h 47 - Courriel 
3707715 - 22-19269 Addenda 1
(bordereau) 
2022-04-05 12 h 47 -
Téléchargement 
3708980 - 22-19269 Addenda 2 
2022-04-06 13 h 56 - Courriel 
3714053 - 22-19269 Addenda 3 
2022-04-13 11 h 36 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

IGF axiom Inc. 
2250, boulevard Saint-Martin Est, bureau
200 
Laval, QC, H7E 5A4 
http://www.igfaxiom.com NEQ : 1147455431

Madame Stéphanie Boivin 
Téléphone  : 514 645-3443
Télécopieur  : 

Commande : (2021143)
2022-03-24 14 h 31 
Transmission : 
2022-03-24 14 h 31

3707714 - 22-19269 Addenda 1
(devis) 
2022-04-05 12 h 47 - Courriel 
3707715 - 22-19269 Addenda 1
(bordereau) 
2022-04-05 12 h 47 -
Téléchargement 
3708980 - 22-19269 Addenda 2 
2022-04-06 13 h 56 - Courriel 
3714053 - 22-19269 Addenda 3 
2022-04-13 11 h 37 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES SERVICES EXP INC. 
1001, boulevard de Maisonneuve Ouest 
Bureau 800-B 
Montréal, QC, H3A 3C8 
NEQ : 1167268128

Madame Isabelle Milette 
Téléphone  : 819 803-6651
Télécopieur  : 819 478-
2994

Commande : (2020500)
2022-03-23 16 h 55 
Transmission : 
2022-03-23 16 h 55

3707714 - 22-19269 Addenda 1
(devis) 
2022-04-05 12 h 47 - Courriel 
3707715 - 22-19269 Addenda 1
(bordereau) 
2022-04-05 12 h 47 -
Téléchargement 
3708980 - 22-19269 Addenda 2 
2022-04-06 13 h 56 - Courriel 
3714053 - 22-19269 Addenda 3 
2022-04-13 11 h 36 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

MLC ASSOCIÉS INC. 
2990, avenue Pierre-Péladeau 
bureau 400 
Laval, QC, H7T 3B3 
NEQ : 1174533605

Madame Joanie Gauthier 
Téléphone  : 450 687-7077
Télécopieur  : 450 687-
5700

Commande : (2027505)
2022-04-06 15 h 04 
Transmission : 
2022-04-06 15 h 04

3707714 - 22-19269 Addenda 1
(devis) 
2022-04-06 15 h 04 -
Téléchargement 
3707715 - 22-19269 Addenda 1
(bordereau) 
2022-04-06 15 h 04 -
Téléchargement 
3708980 - 22-19269 Addenda 2 
2022-04-06 15 h 04 -
Téléchargement 
3714053 - 22-19269 Addenda 3 
2022-04-13 11 h 37 - Courriel 
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Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

NORDA STELO INC. 
1015, av. Wilfrid-Pelletier 
Québec, QC, G1W 0C4 
http://www.norda.com NEQ : 1165310831

Madame Christine
Sauvageau 
Téléphone  : 418 654-9696
Télécopieur  : 418 654-
9699

Commande : (2021252)
2022-03-24 15 h 39 
Transmission : 
2022-03-24 15 h 39

3707714 - 22-19269 Addenda 1
(devis) 
2022-04-05 12 h 47 - Courriel 
3707715 - 22-19269 Addenda 1
(bordereau) 
2022-04-05 12 h 47 -
Téléchargement 
3708980 - 22-19269 Addenda 2 
2022-04-06 13 h 56 - Courriel 
3714053 - 22-19269 Addenda 3 
2022-04-13 11 h 37 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SNC-LAVALIN INC. 
455 Boul René-Lévesque Ouest, 8ème
étage 
Montréal, QC, H2Z 1Z3 
NEQ : 1142775999

Monsieur Mohamed El
Salahi 
Téléphone  : 514 393-8000
Télécopieur  : 

Commande : (2020847)
2022-03-24 10 h 32 
Transmission : 
2022-03-24 10 h 32

3707714 - 22-19269 Addenda 1
(devis) 
2022-04-05 12 h 47 - Courriel 
3707715 - 22-19269 Addenda 1
(bordereau) 
2022-04-05 12 h 47 -
Téléchargement 
3708980 - 22-19269 Addenda 2 
2022-04-06 13 h 56 - Courriel 
3714053 - 22-19269 Addenda 3 
2022-04-13 11 h 37 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

TÉTRA TECH QI INC. 
600 - 7275, rue Sherbrooke Est 
Montréal, QC, H1N 1E9 
NEQ : 1169411510

Madame Caroline
Champagne 
Téléphone  : 514 257-0707
Télécopieur  : 514 257-
2804

Commande : (2021294)
2022-03-24 16 h 24 
Transmission : 
2022-03-24 16 h 24

3707714 - 22-19269 Addenda 1
(devis) 
2022-04-05 12 h 47 - Courriel 
3707715 - 22-19269 Addenda 1
(bordereau) 
2022-04-05 12 h 47 -
Téléchargement 
3708980 - 22-19269 Addenda 2 
2022-04-06 13 h 56 - Courriel 
3714053 - 22-19269 Addenda 3 
2022-04-13 11 h 37 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Ville de Laval 
1, place du Souvenir (Bureau du greffier-
Soumissions) 
Laval, QC, H7V1W7 
NEQ :

Monsieur Mircea Remus
Salamu 
Téléphone  : 450 978-6888
Télécopieur  : 

Commande : (2021093)
2022-03-24 14 h 03 
Transmission : 
2022-03-24 14 h 03

Mode privilégié : Ne pas recevoir

WSP CANADA INC. 
1135, boulevard Lebourgneuf 
Québec 
Québec, QC, G2K 0M5 
http://www.wspgroup.com NEQ :
1148357057

Madame Martine Gagnon 
Téléphone  : 418 623-2254
Télécopieur  : 418 624-
1857

Commande : (2020877)
2022-03-24 10 h 50 
Transmission : 
2022-03-24 10 h 50

3707714 - 22-19269 Addenda 1
(devis) 
2022-04-05 12 h 47 - Courriel 
3707715 - 22-19269 Addenda 1
(bordereau) 
2022-04-05 12 h 47 -
Téléchargement 
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3708980 - 22-19269 Addenda 2 
2022-04-06 13 h 56 - Courriel 
3714053 - 22-19269 Addenda 3 
2022-04-13 11 h 37 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.46

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1227231051

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet : Conclure quatre (4) ententes-cadres de services professionnels
d'une durée de trente-six (36) mois avec les quatre (4) firmes
suivantes :Les Services EXP inc. (entente-cadre n°1: 2 447
352,10 $, taxes incluses), Groupe Intervia inc. (entente-cadre n
°2: 2 438 217,34 $, taxes incluses), AECOM Consultants inc.
(entente-cadre n°3: 1 528 477,59 $, taxes incluses), FNX-
INNOV inc. (entente-cadre n°4: 1 103 265,61 $, taxes incluses),
pour des services en conception pour le maintien et la gestion
de la mobilité dans le cadre des programmes de réfection et de
développement d'infrastructures routières d'égout, d'aqueduc,
de chaussée, de trottoir, de piste cyclable et d'éclairage de
rues, de signalisation lumineuse et de réaménagement sur le
territoire de l'agglomération de Montréal - avec une option de
renouvellement pour deux (2) périodes additionnelles de douze
(12) mois chacune - Appel d’offres public nº 22-19269 - 5
soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE227231051.pdf

Dossier # :1227231051
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 16 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227231051

Conclure quatre (4) ententes-cadres de services
professionnels d’une durée de trente-six (36) mois avec les
quatre (4) firmes suivantes: Les Services EXP inc.
(entente-cadre n°1: 2 447 352,10 $, taxes incluses), Groupe
Intervia inc. (entente-cadre n°2: 2 438 217,34 $, taxes
incluses), AECOM Consultants inc. (entente-cadre n°3:
1 528 477,59 $, taxes incluses), FNX-INNOV inc.
(entente-cadre n°4: 1 103 265,61 $, taxes incluses), pour
des services en conception pour le maintien et la gestion
de la mobilité dans le cadre des programmes de réfection
et de développement d’infrastructures routières d’égout,
d’aqueduc, de chaussée, de trottoir, de piste cyclable et
d’éclairage de rues, de signalisation lumineuse et de
réaménagement sur le territoire de l’agglomération de
Montréal - avec une option de renouvellement pour
deux (2) périodes additionnelles de douze (12) mois
chacune - Appel d’offres public nº 22-19269 -
5 soumissionnaires.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227231051

Conclure quatre (4) ententes-cadres de services professionnels d’une durée de
trente-six (36) mois avec les quatre (4) firmes suivantes: Les Services EXP inc.
(entente-cadre n°1: 2 447 352,10 $, taxes incluses), Groupe Intervia inc. (entente-cadre
n°2: 2 438 217,34 $, taxes incluses), AECOM Consultants inc. (entente-cadre n°3:
1 528 477,59 $, taxes incluses), FNX-INNOV inc. (entente-cadre n°4: 1 103 265,61 $,
taxes incluses), pour des services en conception pour le maintien et la gestion de la
mobilité dans le cadre des programmes de réfection et de développement
d’infrastructures routières d’égout, d’aqueduc, de chaussée, de trottoir, de piste cyclable
et d’éclairage de rues, de signalisation lumineuse et de réaménagement sur le territoire
de l’agglomération de Montréal - avec une option de renouvellement pour deux (2)
périodes additionnelles de douze (12) mois chacune - Appel d’offres public nº 22-19269
- 5 soumissionnaires.

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel :

○ l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent (Contrat 1).

Le 1er juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat, qui porte sur quatre ententes-cadres pour des
services en conception de documents d’ingénierie pour le maintien et la gestion de la
mobilité dans le cadre des programmes de réfection et de développement
d’infrastructures sur le territoire de l’agglomération.

2
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Comme l’ont expliqué les personnes invitées, les dernières ententes conclues dans le
même objectif sont échues depuis le 31 décembre 2021, ce qui explique la nécessité
d’aller de l’avant avec ce nouvel octroi de contrat. L’appel d’offres associé à ce dossier a
été publié du 23 mars au 19 avril 2022 et a donné lieu à la parution de trois addendas
afin de répondre aux questions des soumissionnaires et d’aviser les 11 preneurs du
cahier des charges des précisions apportées aux documents d’appel d’offres.

Au total, ce sont cinq firmes qui ont déposé une soumission jugée recevable. En fonction
du système de pondération et d’évaluation des offres mis en place, une firme retenue
pour recommandation pour un contrat devenait non conforme pour les contrats suivants
si elle n’avait présenté qu’une offre qualitative unique pour les quatre ententes-cadres
visées. Les responsables du dossier ont brièvement fait état des critères de sélection et
de pondération retenus, puis présenté, pour chaque contrat, le soumissionnaire ayant
obtenu le pointage final le plus élevé.

Puisque la firme adjudicataire pour l’entente-cadre no 1 en est à son quatrième octroi de
contrat consécutif pour un contrat récurrent, les décisions antérieures liées aux trois
précédents contrats ont enfin été présentées.

Les commissaires ont demandé et obtenu des précisions et clarifications, entre autres,
sur les raisons pour lesquelles, bien qu’il s’agisse d’un contrat visant le maintien et la
gestion de la mobilité, le Service ne fait pas référence à la Charte montréalaise des
chantiers dans la présentation de son dossier. Les responsables ont confirmé aux
membres que les dispositions de la Charte avaient bel et bien été intégrées dans le
devis. Les explications fournies ont été à la satisfaction de la Commission, qui a tenu à
reconnaître l’intérêt des tableaux détaillés inclus dans la section justification du
sommaire décisionnel et qui présentent les résultats de l’appel d’offres pour chacune
des quatre ententes-cadres.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs interventions
au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel :

○ l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent (Contrat 1) ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

3
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À l’égard du mandat SMCE227231051 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.47

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1225382008

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec les firmes Jacques Olivier
Ford inc., Equipement SH inc. et Les systèmes cyberkar inc.
pour l'acquisition de véhicules hybrides certifiés Police et
d'équipements pour des véhicules du Service de police de
Montréal, pour une durée de trois (3) ans. - (Montant estimé
des ententes : 13 091 424,58 $, taxes incluses (contrat : 11
409 417,91 $ + contingences : 1 682 006,67 $)) - Appel
d'offres public 22-19113 - (deux et trois soumissionnaires
conformes)

Il est recommandé au comité exécutif :
1. de conclure des ententes-cadre avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des articles, d'une durée de trois (3) ans,
lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des équipements pour des véhicules
du Service de police de Montréal, pour les sommes maximales indiquées en regard de
chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19113;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Equipement SH inc. Lot # 2 149 871,20 $

Equipement SH inc. Lot # 8 277 615,31 $

Les systèmes cyberkar inc. Lot # 13 160 633,87 $

2. d'autoriser une dépense de 58 812,04 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

De recommander au conseil d'agglomération :

de conclure une entente-cadre avec la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire
conforme, pour chacun des articles, pour une durée de trois (3) ans, laquelle s'engage à
fournir à la Ville, sur demande, des véhicules hybrides certifiés Police, pour la somme
maximale indiquée, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19113;
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Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Jacques Olivier Ford inc. Lot # 1 10 821 297,53 $

6. d'autoriser une dépense de 1 623 194,63 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

9. de procéder à une évaluation du rendement de Jacques Olivier Ford inc.; 

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-04-25 10:10

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1225382008

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec les firmes Jacques Olivier
Ford inc., Equipement SH inc. et Les systèmes cyberkar inc.
pour l'acquisition de véhicules hybrides certifiés Police et
d'équipements pour des véhicules du Service de police de
Montréal, pour une durée de trois (3) ans. - (Montant estimé
des ententes : 13 091 424,58 $, taxes incluses (contrat : 11
409 417,91 $ + contingences : 1 682 006,67 $)) - Appel
d'offres public 22-19113 - (deux et trois soumissionnaires
conformes)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Afin d'atteindre les objectifs du Plan Climat 2020-2030, le SMRA souhaite conclure une
entente d'achat pour l'acquisition de 167 véhicules à motorisation hybride et d'équipements
pour des véhicules du Service de police de Montréal (SPVM) pour une durée de trois (3) ans.

L'appel d'offres public, # 22-19113 a été publié dans le quotidien « Le Devoir » et dans le
Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 31 jours, soit du 31 janvier 2022 au 3
mars 2022. La stratégie de sollicitation du marché était sans particularité. Le délai accordé
aux soumissionnaires était suffisant. Durant l'appel d'offres public, un (1) addenda a été émis
afin de clarifier les services exigés.
Sommaire :

NUMÉRO
ADDENDA

DATE CONTENU

1 2 février 2022 Ajout des spécifications techniques des lots 2 à 16

La durée de validité de la soumission est de 180 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 30 août 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG21 0481 - 26 août 2021 - Accorder un contrat à Venne Ford Garage P. Venne inc. (lot #1)
et un contrat à Jacques Olivier Ford inc. (lot #2) pour l'acquisition de véhicules Ford,
utilitaires hybrides Police Interceptor Utility et pour des camionnettes à motorisation hybride
complète - Dépense totale de 6 755 345,78 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-
18788 - (4 soum., lot #1) (2 soum., lot #2)

CG19 0420 - 19 septembre 2019 - Accorder un contrat à Jacques Olivier Ford inc. pour la
fourniture de 65 véhicules de patrouille de marque et modèle Ford Police Interceptor, pour
une somme maximale de 3 522 874,24 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17665 (4
soum.)

DESCRIPTION

De façon plus précise, le SMRA souhaite conclure des ententes-cadres pour l'acquisition
d'environ 167 véhicules à motorisation hybride et pour l'acquisition d'équipements
nécessaires aux véhicules du Service de police de Montréal pour une durée de trois (3) ans.
Il s’agit de véhicules utilitaires propulsés par un moteur hybride V6. Le Police Interceptor de
Ford est un véhicule développé et adapté pour les besoins des services d’urgence. Les
véhicules seront mis à la disposition des équipes de patrouille du SPVM.
Règle d'adjudication:
Tel que mentionné à la règle d'adjudication de l’appel d’offres, Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le
Contrat en fonction du plus bas prix par lots. Les autres lots de l'appel d'offres seront
octroyés par décisions déléguées. 

Livraison:
Le délai de livraison des véhicules pour le lot #1 est d'environ 52 semaines suivant la
réception du bon de commande.

Formule du prix des véhicules:
Le prix unitaire net soumis pour chaque véhicule comprend le prix de détail suggéré par le
manufacturier au concessionnaire pour un véhicule répondant à chaque devis proposé, le
pourcentage de rabais du manufacturier applicable, le rabais fixe offert par le
concessionnaire ainsi que le transport et la préparation. Le prix est fixe pour la durée du
contrat.

Prix pour les autres lots:
Les prix sont fixes pour la durée du contrat tel que soumis au bordereau de prix détaillé.

Taxes:
Pour l'ensemble des véhicules, la taxe de vente (TVQ) sera payée à la Société de l'assurance
automobile du Québec (SAAQ) et l'adjudicataire devra produire le document "Attestation de
transaction avec un commerçant de la SAAQ" (ATAC). Le concessionnaire pourra percevoir la
taxe de vente (TVQ) pour les options tel que stipulé à l'annexe 2.01.02 - consignes
d'élaboration du prix du document régie de l'appel d'offres.

JUSTIFICATION

Sommaire pour le lot #1 - Acquisition de véhicules hybrides certifiés Police:
Lors de l'appel d'offres, il y a eu trois (3) preneurs du cahier des charges pour le lot # 1. Sur
ce nombre, deux (2) ont remis des soumissions (66 %). 
Le Service de l'approvisionnement a pris contact avec le preneur n'ayant pas remis de
soumission afin de connaître le motif de désistement. Le preneur a acheté les documents
pour consultation seulement. 

AUTRES
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SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

(Contingences +
variation de
quantités)

(taxes incluses) 15%

TOTAL
(taxes incluses)

Jacques Olivier Ford inc. 10 821 297,53 $ 1 623 194,63 $ 12 444 492,16 $

Le circuit Ford Lincoln Ltée 11 029 356,29 $ 1 654 403,44 $ 12 683 759,73 $

Dernière estimation réalisée ($) 9 559 878,06 $ 1 433 981,71 $ 10 993 859,77 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

1 261 419,47 $

13,19 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

208 058,76 $

1,92 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Le lot # 1 de ce dossier doit être soumis à la commission sur l’examen des contrats puisqu'il
comporte une dépense supérieure à 10 M$. De plus, l'adjudicataire en est à son troisième
octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent pour un contrat de plus de 2 M$ en
biens et services.

L'écart de 13,19 % entre la plus basse soumission conforme et la dernière estimation semble
s'expliquer par une forte hausse des ventes de véhicules hybrides, couplée à une pénurie
mondiale de composants électroniques affectant les productions de voitures neuves. En
effet, lors de la plus récente vigie du marché de l'automobile, effectuée par les
professionnels du SMRA, la guerre paralyse à la fois la Russie et l'Ukraine qui sont
d'importants producteurs de matières premières (gaz néon et palladium). De plus, la récente
montée des cas de COVID-19 en Chine entraîne également des fermetures d'usines dans les
centres de production tels que Shenzhen et Changchun. 

Sommaire pour le lot #2 - Acquisition de partitions cargo et ensembles d'attaches:

Lors de l'appel d'offres, il y a eu cinq (5) preneurs du cahier des charges pour le lot # 2. Sur
ce nombre, trois (3) ont remis des soumissions (60 %). 
Le Service de l'approvisionnement a pris contact avec le preneur n'ayant pas remis de
soumission afin de connaître le motif de désistement:

un preneur a acheté les documents pour consultation seulement; 

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses) 10%

TOTAL
(taxes incluses)

Equipement SH inc. 149 871,20 $ 14 987,12 $ 164 858,32 $

911 Pro inc. 150 913,62 $ 15 091,36 $ 166 004,98 $

Distribution Maranda inc. 180 470,28 $ 18 047,03 $ 198 517,31 $

Dernière estimation réalisée ($) 120 059,77 $ 12 005,98 $ 132 065,75 $
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

29 811,43 $

24,83 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

1 042,42 $

0,70 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

L'écart de 24,83 % entre la plus basse soumission conforme et la dernière estimation des
professionnels se situe également dans les perturbations de la chaîne d'approvisionnement
mondiale puisque l'estimation a été conçue à partir de l'historique des prix.

Sommaire pour le lot #8 - Acquisition de contrôleurs de système d'urgence:

Lors de l'appel d'offres, il y a eu cinq (5) preneurs du cahier des charges pour le lot # 8. Sur
ce nombre, quatre (4) ont remis des soumissions (80 %). La soumission de Distribution
Maranda inc. à été rejetée lors de l'analyse de conformité technique (produit équivalent
proposé non conforme).

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses) 10%

TOTAL
(taxes incluses)

Equipement SH inc. 277 615,31 $ 27 761,53 $ 305 376,84 $

911 Pro inc. 323 732,54 $ 32 373,25 $ 356 105,79 $

Les systèmes cyberkar inc. 344 335,75 $ 34 433,58 $ 378 769,33 $

Dernière estimation réalisée ($) 308 799,86 $ 30 879,97 $ 339 679,83 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

- 31 184,55 $

- 10,10 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

46 117,23 $

16,61 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

L'écart de 16,61 % entre la deuxième plus basse et la plus basse se situe également dans les
perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale puisque l'estimation a été conçue à
partir de l'historique des prix. En effet, les fournisseurs semblent se disputer les parts des
marchés dans un contexte d'incertitude.

Sommaire pour le lot # 13: Acquisition de lumières 500V (rouge et bleu) et bezel noir:
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Lors de l'appel d'offres, il y a eu cinq (5) preneurs du cahier des charges pour le lot # 13.
Sur ce nombre, quatre (4) ont remis des soumissions (80 %). La soumission de Distribution
Maranda inc.et la soumission de 911 Pro inc. ont été rejetées lors de l'analyse de conformité
technique (produit équivalent proposé non conforme)

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses) 10%

TOTAL
(taxes incluses)

Les systèmes cyberkar inc. 160 633,87 $ 16 063,39 $ 176 697,26 $

Equipement SH inc. 227 450,86 $ 22 745,09 $ 250 195,95 $

Dernière estimation réalisée ($) 217 576,39 $ 21 757,64 $ 239 334,03 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

- 56 942,52 $

- 26,17 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

66 816,99 $

41,60 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

L'écart de 41,60 % entre la deuxième plus basse et la plus basse s'explique de la même façon
que pour le lot précédent.

Les lots 3-4-5-6-7-9-10-11-12-14-15 et 16 sont présentés dans la décision déléguée
2225382004 conformément au règlement RCE 04.002 article 19 - Règlement intérieur du
Comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés. 

Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle, ont été effectuées au moment de
l'ouverture des soumissions.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021,
l'évaluation du risque a été effectuée par les professionnels du SMRA pour le lot # 2, 8 et
13. Le risque a été évalué à faible, par conséquent l'évaluation de l'adjudicataire n'est pas
requise. Une évaluation de l'adjudicataire sera effectuée pour le lot 1.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire conforme pour le lot # 1, Jacques Olivier Ford inc., s’engage à
réaliser la totalité du mandat pour un montant de 10 821 297,53 $, incluant les taxes.
Un montant équivalent à 15 % du montant total octroyé, soit 1 623 194,63 $, taxes
incluses, a été ajouté à titre de provisions - frais de contingences afin de pallier aux
imprévus et aux fluctuations du prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) sur 3 ans.

Le plus bas soumissionnaire conforme pour le lot # 2, Equipement SH inc. , s'engage à
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réaliser la totalité du mandat pour un montant de 149 871,20 $, incluant les taxes.
Un montant équivalent à 10 % du montant total octroyé, soit 14 987,12 $, taxes incluses, a
été ajouté à titre de provisions - frais de contingences afin de pallier aux imprévus.

Le plus bas soumissionnaire conforme pour le lot # 8, Equipement SH inc. , s'engage à
réaliser la totalité du mandat pour un montant de 277 615,31 $, incluant les taxes.
Un montant équivalent à 10 % du montant total octroyé, soit 27 761,53 $, taxes incluses, a
été ajouté à titre de provisions - frais de contingences afin de pallier aux imprévus.

Le plus bas soumissionnaire conforme pour le lot # 13, Les systèmes cyberkar inc., s'engage
à réaliser la totalité du mandat pour un montant de 160 633,87 $, incluant les taxes.
Un montant équivalent à 10 % du montant total octroyé, soit 16 063,39 $, taxes incluses, a
été ajouté à titre de provisions - frais de contingences afin de pallier aux imprévus.

Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au PDI du Service du matériel
roulant et des ateliers dans le Programme 71076 - Programme de remplacement de véhicules
- SPVM. Elles seront financées par les règlements d'emprunts RCG21-010 Remplacement
véhicules & équipements Ville, SPVM et SIM (CG21 0403)

Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.

MONTRÉAL 2030

Le remplacement de véhicules à essence par des appareils à hybridation complète contribue
à l'atteinte de notre engagement "Accélérer la transition écologique" du Plan stratégique
Montréal 2030 , en permettant la réduction des GES. De plus, le présent sommaire vise la
réalisation de l'action # 34 - "Consolider le leadership de Montréal en mobilité électrique,
intelligente et durable" du Plan Climat 2020-2030 en proposant une solution qui tend vers
l'électrification de la flotte automobile.
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques. Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en inclusion, équité
et accessibilité universelle parce que les véhicules sont construits selon les normes du
marché. Toutefois, il importe de prendre en considération que l'aménagement du véhicule est
adaptable à la spécificité du conducteur.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas remplacer un appareil qui atteint sa durée de vie utile accentue le vieillissement du
parc de véhicules de la Ville et augmente, de fait, les frais d’entretien et de réparation. De
plus, le non remplacement des véhicules à essence par des véhicules hybrides impact
l'atteinte des objectifs de la planification stratégique Montréal 2030 notamment en ce qui
attrait à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les fluctuations des marchés, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Premier passage au Comité exécutif : 25 mai 2022

Présentation devant la CPEC: 1er juin 2022
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Deuxième passage au Comité exécutif: 8 juin 2022

Conseil municipal: 13 juin 2022

Conseil d'agglomération: 16 juin 2022

Création des ententes-cadre : juin 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Marc-André DESHAIES)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Sylvie ROUSSEAU, Service des finances

Lecture :

Sylvie ROUSSEAU, 27 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-20

Marie-Laine FORCIER Lina EL KESSERWANI
Agente de recherche chef(fe) de division - ingenierie et strategies

d'investissements

Tél : N/A Tél : 000-0000
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
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Approuvé le : 2022-04-21
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1225382008

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Conclure des ententes-cadres avec les firmes Jacques Olivier
Ford inc., Equipement SH inc. et Les systèmes cyberkar inc.
pour l'acquisition de véhicules hybrides certifiés Police et
d'équipements pour des véhicules du Service de police de
Montréal, pour une durée de trois (3) ans. - (Montant estimé
des ententes : 13 091 424,58 $, taxes incluses (contrat : 11
409 417,91 $ + contingences : 1 682 006,67 $)) - Appel d'offres
public 22-19113 - (deux et trois soumissionnaires conformes)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19113_Intervention.pdf22-19113_Tableau de vérification.pdf22-19113 PV.pdf

22-19113_DetCah_Liste commande SEAO.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-21

Marc-André DESHAIES Michael SAOUMAA
Agent d'approvisionnement 2 Chef de section
Tél : 514-872-6850 Tél : 514-217-3536

Division : Acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19113 No du GDD : 1225382008
Titre de l'appel d'offres : Acquisition de  véhicules hybrides certifiés Police et d'équipements pour des véhicules 

du Service de police de Montréal - Entente d'approvisionnement 3 ans

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : 31 - 1 - 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 1
Ouverture originalement prévue le : 3 - 3 - 2022 Date du dernier addenda émis : 2 - 2 - 2022
Ouverture faite le : 3 - 3 - 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 31 jrs

Date du comité de sélection : - -

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 30 - 8 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 30 - 8 - 2022

Lot 1 - Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 3 Nbre de soumissions reçues : 2 % de réponses : 66

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets :

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

                                                Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

JACQUES OLIVIER FORD INC.     10 821 297.53 $ √ 
LE CIRCUIT FORD LINCOLN LTÉE   11 029 356.29 $

Lot 2 - Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 5 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 60

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets :

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

                                                  Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

EQUIPEMENT SH INC   149,871.20 $) √ 
911 PRO INC. 150,913.62 $)

DISTRIBUTION MARANDA INC. 180,470.28 $)

Lot 8 - Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 5 Nbre de soumissions reçues : 4 % de réponses : 80

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 25
Soumission(s) rejetée(s) (nom)
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DISTRIBUTION MARANDA INC.       Produit non-conforme - Équivalence non retenue

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

EQUIPEMENT SH INC.   277 615.31  $ √ 

911 PRO INC.           323 732.54 $

LES SYSTÈMES CYBERKAR INC.        344 335.75 $

Lot 13 - Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 5 Nbre de soumissions reçues : 4 % de réponses : 80

Nbre de soumissions rejetées : 2 % de rejets : 50
Soumission(s) rejetée(s) (nom)

DISTRIBUTION MARANDA INC. Produit non-conforme - Équivalence non retenue

911 PRO INC.    Produit non-conforme - Équivalence non retenue

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

LES SYSTÈMES CYBERKAR INC.     160 633.87 $ √ 
EQUIPEMENT SH INC.             227 450.86 $

Information additionnelle

Tel que mentionné à la règle d'adjudication de l’appel d’offres, Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat en fonction 
du plus bas prix par lots.

Les soumissions des firmes JACQUES OLIVIER FORD INC. et LE CIRCUIT FORD LINCOLN LTÉE ont été ajustées 
en fonction des options du manufacturier demandées au devis de performance.

La soumission de la firme JACQUES OLIVIER FORD INC. .est conforme administrativement. Les vérifications usuelles 
ont été terminées le  11 mars 2022.

Les autres lots de l'appel d'offres seront octroyés par décisions déléguées.

Une firme s'est procuré le cahier des charges à titre consultatif seulement.

Préparé par : Renée Veillette Le 21 - 4 - 2022
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Direction générale adjointeService de l'approvisionnement Tableau de vérification 

2022-04-21 Page 1 de 5

Lot Description Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

1,1 Acquisition de véhicuyles hybrides certifiés Police 195 48 116,00  $        9 382 620,00  $           48 444,00  $        9 446 580,00  $           -  $                             -  $                             -  $                             -  $                             
1.1.1 Année 1  - Clés supplémentaires avec frais 325 30,00  $               9 750,00  $                   150,00  $             48 750,00  $                 -  $                             -  $                             -  $                             -  $                             
1.1.1 Année 2  - Clés supplémentaires avec frais 325 30,00  $               9 750,00  $                   150,00  $             48 750,00  $                 -  $                             -  $                             -  $                             -  $                             
1.1.2 Année 3 -  Clés supplémentaires avec frais 325 30,00  $               9 750,00  $                   150,00  $             48 750,00  $                 -  $                             -  $                             -  $                             -  $                             

9 411 870,00  $           9 592 830,00  $           -  $                             -  $                             -  $                             -  $                             
470 593,50  $               479 641,50  $               -  $                             -  $                             -  $                             -  $                             
938 834,03  $               956 884,79  $               -  $                             -  $                             -  $                             -  $                             

10 821 297,53  $         11 029 356,29  $         -  $                             -  $                             -  $                             -  $                             

2.1 Année 1 93 -  $                             -  $                             564,99  $             52 544,07  $                 565,04  $             52 548,72  $                 644,90  $             59 975,70  $                 -  $                             
2.2 Année 2 65 -  $                             -  $                             593,99  $             38 609,35  $                 596,22  $             38 754,30  $                 709,89  $             46 142,85  $                 -  $                             
2.3 Année 3 65 -  $                             -  $                             616,99  $             40 104,35  $                 600,74  $             39 048,10  $                 782,25  $             50 846,25  $                 -  $                             

-  $                             -  $                             131 257,77  $               130 351,12  $               156 964,80  $               -  $                             
-  $                             -  $                             6 562,89  $                   6 517,56  $                   7 848,24  $                   -  $                             
-  $                             -  $                             13 092,96  $                 13 002,52  $                 15 657,24  $                 -  $                             
-  $                             -  $                             150 913,62  $               149 871,20  $               180 470,28  $               -  $                             

3.1 Année 1 93 -  $                             -  $                             339,99  $             31 619,07  $                 -  $                             -  $                             -  $                             
3.2 Année 2 65 -  $                             -  $                             356,99  $             23 204,35  $                 -  $                             -  $                             -  $                             
3.3 Année 3 65 -  $                             -  $                             371,99  $             24 179,35  $                 -  $                             -  $                             -  $                             

-  $                             -  $                             79 002,77  $                 -  $                             -  $                             -  $                             
-  $                             -  $                             3 950,14  $                   -  $                             -  $                             -  $                             
-  $                             -  $                             7 880,53  $                   -  $                             -  $                             -  $                             
-  $                             -  $                             90 833,43  $                 -  $                             -  $                             -  $                             

4.1 Année 1 65 -  $                             -  $                             294,99  $             19 174,35  $                 242,95  $             15 791,75  $                 387,22  $             25 169,30  $                 -  $                             
4.2 Année 2 65 -  $                             -  $                             309,99  $             20 149,35  $                 246,68  $             16 034,20  $                 426,92  $             27 749,80  $                 -  $                             
4.3 Année 3 65 -  $                             -  $                             322,99  $             20 994,35  $                 248,54  $             16 155,10  $                 471,02  $             30 616,30  $                 -  $                             

-  $                             -  $                             60 318,05  $                 47 981,05  $                 83 535,40  $                 -  $                             
-  $                             -  $                             3 015,90  $                   2 399,05  $                   4 176,77  $                   -  $                             
-  $                             -  $                             6 016,73  $                   4 786,11  $                   8 332,66  $                   -  $                             
-  $                             -  $                             69 350,68  $                 55 166,21  $                 96 044,83  $                 -  $                             

TVQ 9,9975 %
Montant total

Lot 4 - Acquisition  de paires de grilles de sécurité

Total avant taxes
TPS 5 %

TVQ 9,9975 %
Montant total

Lot 2 - Acquisition de partitions cargo et ensembles d'attaches

Total avant taxes
TPS 5 %

TVQ 9,9975 %
Montant total

Lot 3 - Acquisition d’ensembles de transferts et panneaux d'extensions

Total avant taxes
TPS 5 %

1163735666

LES SYSTÈMES CYBERKAR INC.

513092 352981
1149634850

LE CIRCUIT FORD LINCOLN LTÉE

120949

Numéro de l'appel d'offres :  22-19113

Date d'ouverture des soumissions :    3 mars 2022

117134

Date de publication sur le SÉAO :  31 janvier 2022

Addenda :     1                          émit le:  2 février 2022

Numéro de fournisseur VDM

JACQUES OLIVIER FORD INC.

Numéro NEQ 1143058627

Titre :  Acquisition de  véhicules hybrides certifiés Police et d'équipements pour des véhicules du Service de police de Montréal - Entente d'approvisionnement 3 ans

EQUIPEMENT SH INC. DISTRIBUTION MARANDA INC.

TVQ 9,9975 %
Montant total

360912

911 PRO INC.

117645
1171530869 1170198106 1170306725

Lot 1 - Acquisition de véhicules hybrides certifiés Police

Total avant taxes
TPS 5 %
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Lot Description Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

1163735666

LES SYSTÈMES CYBERKAR INC.

513092 352981
1149634850

LE CIRCUIT FORD LINCOLN LTÉE

120949

Numéro de l'appel d'offres :  22-19113

Date d'ouverture des soumissions :    3 mars 2022

117134

Date de publication sur le SÉAO :  31 janvier 2022

Addenda :     1                          émit le:  2 février 2022

Numéro de fournisseur VDM

JACQUES OLIVIER FORD INC.

Numéro NEQ 1143058627

Titre :  Acquisition de  véhicules hybrides certifiés Police et d'équipements pour des véhicules du Service de police de Montréal - Entente d'approvisionnement 3 ans

EQUIPEMENT SH INC. DISTRIBUTION MARANDA INC.

360912

911 PRO INC.

117645
1171530869 1170198106 1170306725

5.1 Année 1 93 -  $                             -  $                             319,99  $             29 759,07  $                 263,29  $             24 485,97  $                 -  $                             -  $                             
5.2 Année 2 65 -  $                             -  $                             331,99  $             21 579,35  $                 276,34  $             17 962,10  $                 -  $                             -  $                             
5.3 Année 3 65 -  $                             -  $                             344,99  $             22 424,35  $                 278,44  $             18 098,60  $                 -  $                             -  $                             

-  $                             -  $                             73 762,77  $                 60 546,67  $                 -  $                             -  $                             
-  $                             -  $                             3 688,14  $                   3 027,33  $                   -  $                             -  $                             
-  $                             -  $                             7 357,84  $                   6 039,53  $                   -  $                             -  $                             
-  $                             -  $                             84 808,74  $                 69 613,53  $                 -  $                             -  $                             

6.1 Année 1 93 -  $                             -  $                             109,95  $             10 225,35  $                 200,59  $             18 654,87  $                 250,53  $             23 299,29  $                 167,00  $             15 531,00  $                 
6.2 Année 2 65 -  $                             -  $                             115,99  $             7 539,35  $                   203,66  $             13 237,90  $                 250,53  $             16 284,45  $                 183,70  $             11 940,50  $                 
6.3 Année 3 65 -  $                             -  $                             120,99  $             7 864,35  $                   205,20  $             13 338,00  $                 250,53  $             16 284,45  $                 183,70  $             11 940,50  $                 

-  $                             -  $                             25 629,05  $                 45 230,77  $                 55 868,19  $                 39 412,00  $                 
-  $                             -  $                             1 281,45  $                   2 261,54  $                   2 793,41  $                   1 970,60  $                   
-  $                             -  $                             2 556,50  $                   4 511,77  $                   5 572,85  $                   3 931,35  $                   
-  $                             -  $                             29 467,00  $                 52 004,08  $                 64 234,45  $                 45 313,95  $                 

7.1 Année 1 186 -  $                             -  $                             28,66  $               5 330,76  $                   33,20  $               6 175,20  $                   34,12  $               6 346,32  $                   35,00  $               6 510,00  $                   
7.2 Année 2 130 30,09  $               3 911,70  $                   33,20  $               4 316,00  $                   37,92  $               4 929,60  $                   40,00  $               5 200,00  $                   
7.3 Année 3 130 -  $                             -  $                             31,59  $               4 106,70  $                   33,20  $               4 316,00  $                   42,13  $               5 476,90  $                   40,00  $               5 200,00  $                   

-  $                             -  $                             13 349,16  $                 14 807,20  $                 16 752,82  $                 16 910,00  $                 
-  $                             -  $                             667,46  $                      740,36  $                      837,64  $                      845,50  $                      
-  $                             -  $                             1 331,58  $                   1 477,02  $                   1 671,09  $                   1 686,77  $                   
-  $                             -  $                             15 348,20  $                 17 024,58  $                 19 261,55  $                 19 442,27  $                 

8.1 Année 1 93 -  $                             -  $                             1 229,99  $          114 389,07  $               1 070,77  $          99 581,61  $                 1 017,01  $          94 581,93  $                 1 235,00  $          114 855,00  $               
8.2 Année 2 65 -  $                             -  $                             1 266,99  $          82 354,35  $                 1 087,23  $          70 669,95  $                 1 017,01  $          66 105,65  $                 1 420,25  $          92 316,25  $                 
8.3 Année 3 65 -  $                             -  $                             1 304,99  $          84 824,35  $                 1 095,47  $          71 205,55  $                 1 017,01  $          66 105,65  $                 1 420,25  $          92 316,25  $                 

-  $                             -  $                             281 567,77  $               241 457,11  $               226 793,23  $               299 487,50  $               
-  $                             -  $                             14 078,39  $                 12 072,86  $                 11 339,66  $                 14 974,38  $                 
-  $                             -  $                             28 086,39  $                 24 085,35  $                 22 622,62  $                 29 873,88  $                 
-  $                             -  $                             323 732,54  $               277 615,31  $               260 755,52  $               344 335,75  $               

Total avant taxes
TPS 5 %

TVQ 9,9975 %
Montant total

Lot 8 - Acquisition de contrôleurs de système d'urgence

Total avant taxes
TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Lot 6 - Acquisition de  haut-parleurs et supports de sirène

Total avant taxes

Montant total

TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total

Lot 7 - Acquisition de supports de micro magnétique

Lot 5 - Acquisition  de plaque de protection (skid plate)

Total avant taxes
TPS 5 %

TVQ 9,9975 %
Montant total
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Lot Description Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

1163735666

LES SYSTÈMES CYBERKAR INC.

513092 352981
1149634850

LE CIRCUIT FORD LINCOLN LTÉE

120949

Numéro de l'appel d'offres :  22-19113

Date d'ouverture des soumissions :    3 mars 2022

117134

Date de publication sur le SÉAO :  31 janvier 2022

Addenda :     1                          émit le:  2 février 2022

Numéro de fournisseur VDM

JACQUES OLIVIER FORD INC.

Numéro NEQ 1143058627

Titre :  Acquisition de  véhicules hybrides certifiés Police et d'équipements pour des véhicules du Service de police de Montréal - Entente d'approvisionnement 3 ans

EQUIPEMENT SH INC. DISTRIBUTION MARANDA INC.

360912

911 PRO INC.

117645
1171530869 1170198106 1170306725

9.1 Année 1 -  Lentille rouge 186 -  $                             -  $                             65,99  $               12 274,14  $                 75,93  $               14 122,98  $                 74,36  $               13 830,96  $                 63,53  $               11 816,58  $                 
9.2 Année 2 -  Lentille rouge 130 -  $                             -  $                             67,99  $               8 838,70  $                   77,09  $               10 021,70  $                 74,36  $               9 666,80  $                   69,88  $               9 084,40  $                   
9.3 Année 3 - Lentille rouge 130 -  $                             -  $                             70,00  $               9 100,00  $                   77,67  $               10 097,10  $                 74,36  $               9 666,80  $                   69,88  $               9 084,40  $                   
9.4 Année 1 -  Lentille bleu 186 -  $                             -  $                             65,99  $               12 274,14  $                 75,93  $               14 122,98  $                 74,36  $               13 830,96  $                 63,53  $               11 816,58  $                 
9.5 Année 2 - Lentille bleu 130 -  $                             -  $                             67,99  $               8 838,70  $                   77,09  $               10 021,70  $                 74,36  $               9 666,80  $                   69,88  $               9 084,40  $                   
9.6 Année 3 - Lentille bleu 130 -  $                             -  $                             70,00  $               9 100,00  $                   77,67  $               10 097,10  $                 74,36  $               9 666,80  $                   69,88  $               9 084,40  $                   

-  $                             -  $                             60 425,68  $                 68 483,56  $                 66 329,12  $                 59 970,76  $                 
-  $                             -  $                             3 021,28  $                   3 424,18  $                   3 316,46  $                   2 998,54  $                   
-  $                             -  $                             6 027,46  $                   6 831,24  $                   6 616,33  $                   5 982,08  $                   
-  $                             -  $                             69 474,43  $                 78 738,97  $                 76 261,91  $                 68 951,38  $                 

10.1 Année 1 -  Lentille rouge 186 -  $                             -  $                             65,99  $               12 274,14  $                 75,93  $               14 122,98  $                 74,36  $               13 830,96  $                 -  $                             
10.2 Année 2 -  Lentille rouge 130 -  $                             -  $                             67,99  $               8 838,70  $                   77,09  $               10 021,70  $                 74,36  $               9 666,80  $                   -  $                             
10.3 Année 3 - Lentille rouge 130 -  $                             -  $                             70,00  $               9 100,00  $                   77,67  $               10 097,10  $                 74,36  $               9 666,80  $                   -  $                             
10.4 Année 1 -  Lentille bleu 186 -  $                             -  $                             65,99  $               12 274,14  $                 75,93  $               14 122,98  $                 74,36  $               13 830,96  $                 -  $                             
10.5 Année 2 - Lentille bleu 130 -  $                             -  $                             67,99  $               8 838,70  $                   77,09  $               10 021,70  $                 74,36  $               9 666,80  $                   -  $                             
10.6 Année 3 - Lentille bleu 130 -  $                             -  $                             70,00  $               9 100,00  $                   77,67  $               10 097,10  $                 74,36  $               9 666,80  $                   -  $                             

-  $                             -  $                             60 425,68  $                 68 483,56  $                 66 329,12  $                 -  $                             
-  $                             -  $                             3 021,28  $                   3 424,18  $                   3 316,46  $                   -  $                             
-  $                             -  $                             6 027,46  $                   6 831,24  $                   6 616,33  $                   -  $                             

69 474,43  $                 78 738,97  $                 76 261,91  $                 

11.1 Année 1 -  Lumière rouge 93 -  $                             -  $                             59,99  $               5 579,07  $                   86,73  $               8 065,89  $                   78,10  $               7 263,30  $                   75,00  $               6 975,00  $                   
11.2 Année 2 -  Lumière rouge 65 -  $                             -  $                             61,99  $               4 029,35  $                   88,06  $               5 723,90  $                   78,10  $               5 076,50  $                   82,50  $               5 362,50  $                   
11.3 Année 3 - Lumière rouge 65 -  $                             -  $                             63,99  $               4 159,35  $                   88,72  $               5 766,80  $                   78,10  $               5 076,50  $                   82,50  $               5 362,50  $                   
11.4 Année 1 - Lumière bleu 93 -  $                             -  $                             59,99  $               5 579,07  $                   86,73  $               8 065,89  $                   78,10  $               7 263,30  $                   75,00  $               6 975,00  $                   
11.5 Année 2 - Lumière bleu 65 -  $                             -  $                             61,99  $               4 029,35  $                   88,06  $               5 723,90  $                   78,10  $               5 076,50  $                   82,50  $               5 362,50  $                   
11.6 Année 3 - Lumière bleu 65 -  $                             -  $                             63,99  $               4 159,35  $                   88,72  $               5 766,80  $                   78,10  $               5 076,50  $                   82,50  $               5 362,50  $                   

-  $                             -  $                             27 535,54  $                 39 113,18  $                 34 832,60  $                 35 400,00  $                 
-  $                             -  $                             1 376,78  $                   1 955,66  $                   1 741,63  $                   1 770,00  $                   
-  $                             -  $                             2 746,67  $                   3 901,54  $                   3 474,55  $                   3 531,15  $                   

31 658,99  $                 44 970,38  $                 40 048,78  $                 40 701,15  $                 

TVQ 9,9975 %

Lot 11 - Acquisition de lumières 4poX1po (Rouge et bleu)

Total avant taxes
TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Lot 9 - Acquisition de lumière lentille hémisphérique omnidirectionnel (Rouge et bleu)

Total avant taxes
TPS 5 %

TVQ 9,9975 %
Montant total

Lot 10 - Acquisition de lumière lentille vue à 360 degrés (Rouge et bleu)

Total avant taxes
TPS 5 %
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Lot Description Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

1163735666

LES SYSTÈMES CYBERKAR INC.

513092 352981
1149634850

LE CIRCUIT FORD LINCOLN LTÉE

120949

Numéro de l'appel d'offres :  22-19113

Date d'ouverture des soumissions :    3 mars 2022

117134

Date de publication sur le SÉAO :  31 janvier 2022

Addenda :     1                          émit le:  2 février 2022

Numéro de fournisseur VDM

JACQUES OLIVIER FORD INC.

Numéro NEQ 1143058627

Titre :  Acquisition de  véhicules hybrides certifiés Police et d'équipements pour des véhicules du Service de police de Montréal - Entente d'approvisionnement 3 ans

EQUIPEMENT SH INC. DISTRIBUTION MARANDA INC.

360912

911 PRO INC.

117645
1171530869 1170198106 1170306725

12.1 Année 1 -  Lumière rouge 186 -  $                             -  $                             82,99  $               15 436,14  $                 93,88  $               17 461,68  $                 97,13  $               18 066,18  $                 67,00  $               12 462,00  $                 
12.2 Année 2 -  Lumière rouge 130 -  $                             -  $                             85,99  $               11 178,70  $                 95,32  $               12 391,60  $                 97,13  $               12 626,90  $                 73,70  $               9 581,00  $                   
12.3 Année 3 - Lumière rouge 130 -  $                             -  $                             88,99  $               11 568,70  $                 96,03  $               12 483,90  $                 97,13  $               12 626,90  $                 73,70  $               9 581,00  $                   
12.4 Année 1 -  Lumière bleu 186 -  $                             -  $                             82,99  $               15 436,14  $                 93,88  $               17 461,68  $                 97,13  $               18 066,18  $                 67,00  $               12 462,00  $                 
12.5 Année 2 - Lumière bleu 130 -  $                             -  $                             85,99  $               11 178,70  $                 95,32  $               12 391,60  $                 97,13  $               12 626,90  $                 73,70  $               9 581,00  $                   
12.6 Année 3 - Lumière bleu 130 -  $                             -  $                             88,99  $               11 568,70  $                 96,03  $               12 483,90  $                 97,13  $               12 626,90  $                 73,70  $               9 581,00  $                   

-  $                             -  $                             76 367,08  $                 84 674,36  $                 86 639,96  $                 63 248,00  $                 
-  $                             -  $                             3 818,35  $                   4 233,72  $                   4 332,00  $                   3 162,40  $                   
-  $                             -  $                             7 617,62  $                   8 446,27  $                   8 642,34  $                   6 308,99  $                   
-  $                             -  $                             87 803,05  $                 97 354,35  $                 99 614,29  $                 72 719,39  $                 

13.1 Année 1 -  Lumière rouge 186 -  $                             -  $                             146,99  $             27 340,14  $                 211,28  $             39 298,08  $                 122,94  $             22 866,84  $                 148,00  $             27 528,00  $                 
13.2 Année 2 -  Lumière rouge 130 -  $                             -  $                             151,99  $             19 758,70  $                 214,52  $             27 887,60  $                 122,94  $             15 982,20  $                 162,80  $             21 164,00  $                 
13.3 Année 3 - Lumière rouge 130 -  $                             -  $                             156,99  $             20 408,70  $                 216,15  $             28 099,50  $                 122,94  $             15 982,20  $                 162,80  $             21 164,00  $                 
13.4 Année 1 -  Lumière bleu 186 -  $                             -  $                             146,99  $             27 340,14  $                 211,28  $             39 298,08  $                 122,94  $             22 866,84  $                 148,00  $             27 528,00  $                 
13.5 Année 2 - Lumière bleu 130 -  $                             -  $                             151,99  $             19 758,70  $                 214,52  $             27 887,60  $                 122,94  $             15 982,20  $                 162,80  $             21 164,00  $                 
13.6 Année 3 - Lumière bleu 130 -  $                             -  $                             156,99  $             20 408,70  $                 216,15  $             28 099,50  $                 122,94  $             15 982,20  $                 162,80  $             21 164,00  $                 
13.7 Année 1 -  Bezel noir 372 -  $                             -  $                             -  $                    -  $                             8,05  $                  2 994,60  $                   inclus inclus
13.8 Année 2 - Bezel noir 260 -  $                             -  $                             -  $                             8,17  $                  2 124,20  $                   inclus inclus
13.9 Année 3 - Bezel noir 260 -  $                             -  $                             -  $                             8,22  $                  2 137,20  $                   inclus inclus

-  $                             -  $                             135 015,08  $               197 826,36  $               109 662,48  $               139 712,00  $               
-  $                             -  $                             6 750,75  $                   9 891,32  $                   5 483,12  $                   6 985,60  $                   
-  $                             -  $                             13 467,75  $                 19 733,18  $                 10 938,83  $                 13 936,27  $                 
-  $                             -  $                             155 233,59  $               227 450,86  $               126 084,44  $               160 633,87  $               

14.1 Année 1 93 -  $                             -  $                             400,69  $             37 264,17  $                 272,31  $             25 324,83  $                 -  $                             89,00  $               8 277,00  $                   
14.2 Année 2 65 -  $                             -  $                             416,71  $             27 086,15  $                 276,50  $             17 972,50  $                 -  $                             97,90  $               6 363,50  $                   
14.3 Année 3 65 -  $                             -  $                             437,54  $             28 440,10  $                 278,59  $             18 108,35  $                 -  $                             97,90  $               6 363,50  $                   

-  $                             -  $                             92 790,42  $                 61 405,68  $                 -  $                             21 004,00  $                 
-  $                             -  $                             4 639,52  $                   3 070,28  $                   -  $                             1 050,20  $                   
-  $                             -  $                             9 255,84  $                   6 125,22  $                   -  $                             2 095,15  $                   
-  $                             -  $                             106 685,79  $               70 601,18  $                 -  $                             24 149,35  $                 

Lot 14 - Acquisition d’ensembles de couvre miroir

Total avant taxes
TPS 5 %

TVQ 9,9975 %
Montant total

Lot 12 - Acquisition de lumières  ION (Rouge et bleu)

Lot 13 - Acquisition de lumières 500V (Rouge et bleu) et bezel noir

Total avant taxes
TPS 5 %

TVQ 9,9975 %
Montant total

TPS 5 %
Total avant taxes

TVQ 9,9975 %
Montant total
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Direction générale adjointeService de l'approvisionnement Tableau de vérification 

2022-04-21 Page 5 de 5

Lot Description Quantité Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

1163735666

LES SYSTÈMES CYBERKAR INC.

513092 352981
1149634850

LE CIRCUIT FORD LINCOLN LTÉE

120949

Numéro de l'appel d'offres :  22-19113

Date d'ouverture des soumissions :    3 mars 2022

117134

Date de publication sur le SÉAO :  31 janvier 2022

Addenda :     1                          émit le:  2 février 2022

Numéro de fournisseur VDM

JACQUES OLIVIER FORD INC.

Numéro NEQ 1143058627

Titre :  Acquisition de  véhicules hybrides certifiés Police et d'équipements pour des véhicules du Service de police de Montréal - Entente d'approvisionnement 3 ans

EQUIPEMENT SH INC. DISTRIBUTION MARANDA INC.

360912

911 PRO INC.

117645
1171530869 1170198106 1170306725

15.1 Année 1 93 -  $                             -  $                             438,65  $             40 794,45  $                 408,54  $             37 994,22  $                 -  $                             510,00  $             47 430,00  $                 
15.2 Année 2 65 -  $                             -  $                             460,58  $             29 937,70  $                 414,82  $             26 963,30  $                 -  $                             510,00  $             33 150,00  $                 
15.3 Année 3 65 -  $                             -  $                             483,60  $             31 434,00  $                 417,96  $             27 167,40  $                 -  $                             510,00  $             33 150,00  $                 

-  $                             -  $                             102 166,15  $               92 124,92  $                 -  $                             113 730,00  $               
-  $                             -  $                             5 108,31  $                   4 606,25  $                   -  $                             5 686,50  $                   
-  $                             -  $                             10 191,07  $                 9 189,46  $                   -  $                             11 344,57  $                 
-  $                             -  $                             117 465,53  $               105 920,63  $               -  $                             130 761,07  $               

16.1 Année 1 93 -  $                             -  $                             59,99  $               5 579,07  $                   -  $                             82,50  $               7 672,50  $                   -  $                             
16.2 Année 2 65 62,99  $               4 094,35  $                   -  $                             82,50  $               5 362,50  $                   -  $                             
16.3 Année 3 65 -  $                             -  $                             69,99  $               4 549,35  $                   -  $                             82,50  $               5 362,50  $                   -  $                             

-  $                             -  $                             14 222,77  $                 -  $                             18 397,50  $                 -  $                             
-  $                             -  $                             711,14  $                      -  $                             919,88  $                      -  $                             
-  $                             -  $                             1 418,72  $                   -  $                             1 835,15  $                   -  $                             
-  $                             -  $                             16 352,63  $                 -  $                             21 152,53  $                 -  $                             

Signiataire

Non-conforme

Plus bas soumissionnaire conforme à chaque Lot

Vérifié par :  Renée Veillette Date :  11 mars 2022

Remarque: (*) - 

Correction - Lot 1 -   Les soumission des firmes JACQUES OLIVIER FORD INC. et LE CIRCUIT FORD LINCOLN LTÉE ont été ajustées en fonction des options du manufactiurier requises au devis technique et la soumission de la firme LES SYSTÈMES CYBERKAR INC. a été corrigée pour le Lot no 9

Montant total

Lot 16 - Acquisition de supports d'extincteur

Total avant taxes
TPS 5 %

TVQ 9,9975 %
Montant total

Oui Oui

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui
Oui Oui Oui

OUi OUi

TPS 5 %
TVQ 9,9975 %

Lot 15 - Acquisition de supports d'ordinateurs

Total avant taxes

Oui

Oui

Oui

Oui

OUi
Oui Oui

Oui
Oui

OUiRenseignements complémentaires dûment complétés
Oui
OUi

Autres conditions ou documents requis 
Devis technique dûment complété

Signature

Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ) Oui
Oui
Oui

Oui
James Dixon

Oui

Oui
Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC»

Oui
Oui

Oui Oui
Oui

Oui

Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)
Oui

Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)
Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»

Achat du cahier des charges sur le SÉAO Oui Oui
Oui

Serge Labelle Pascal Gibault

Oui
Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Oui

OUi

Oui Oui Oui
Jonathan Bouffard Dominic Lapointe Jonathan Boivin
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Numéro : 22-19113 
Numéro de référence : 1565118 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Ville de Montréal - Acquisition de véhicules hybrides certifiés Police et d'équipements pour des véhicules du Service de police de 
Montréal - Entente d'approvisionnement 3 ans 

Organisation Contact Date et heure de 
commande Addenda envoyé

911PRO INC. 
1240 rue Labadie
Longueuil, QC, J4B 1C7 
http://911pro.com NEQ : 
1149634850 

Monsieur James 
Dixon 
Téléphone  : 450 
655-9111 
Télécopieur 
 : 450 655-9110 

Commande : (1990954) 
2022-01-31 13 h 24 
Transmission : 
2022-01-31 13 h 24 

3659826 - Addenda no 1 ( Lot 2 à 16 - Ajout 
des spécifications techniques au devis 
technique)
2022-02-02 14 h 05 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Administration régionale 
Kativik . 
O.O. Box 9
Kuujjuaq, QC, J0M 1C0 
http://www.krg.ca NEQ : 

Monsieur Shaun 
Longstreet 
Téléphone  : 819 
964-2961 
Télécopieur  :  

Commande : (1994887) 
2022-02-07 14 h 29 
Transmission : 
2022-02-07 14 h 29 

3659826 - Addenda no 1 ( Lot 2 à 16 - Ajout 
des spécifications techniques au devis 
technique)
2022-02-07 14 h 29 - Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas recevoir

DISTRIBUTIONS MARANDA 
INC. 
880 2ème rang
Acton Vale, QC, J0H1A0 
http://marandacap.com NEQ : 
1170198106 

Monsieur 
Dominic Lapointe 
Téléphone  : 450 
464-6084 
Télécopieur 
 : 450 546-4137 

Commande : (2000933) 
2022-02-17 9 h 40 
Transmission : 
2022-02-17 9 h 40 

3659826 - Addenda no 1 ( Lot 2 à 16 - Ajout 
des spécifications techniques au devis 
technique)
2022-02-17 9 h 40 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Équipement SH 
109 Tsse Pierre
Sainte-Sophie, QC, j5j1a4 
http://www.911.sh NEQ : 
1171530869 

Monsieur 
Jonathan 
Bouffard 
Téléphone  : 514 
296-5413 
Télécopieur  :  

Commande : (2007193) 
2022-02-28 16 h 24 
Transmission : 
2022-02-28 16 h 24 

3659826 - Addenda no 1 ( Lot 2 à 16 - Ajout 
des spécifications techniques au devis 
technique)
2022-02-28 16 h 24 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

JACQUES OLIVIER FORD 
INC. 
4405 CHEMIN CHAMBLY
Longueuil, QC, J3Y 3M7 
NEQ : 1143058627 

Monsieur Serge 
Labelle 
Téléphone  : 450 
445-3673 
Télécopieur  :  

Commande : (1991108) 
2022-01-31 15 h 21 
Transmission : 
2022-01-31 15 h 21 

3659826 - Addenda no 1 ( Lot 2 à 16 - Ajout 
des spécifications techniques au devis 
technique)
2022-02-02 14 h 05 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

LE CIRCUIT FORD LINCOLN 
LTÉE 
6300 Henri-Bourassa Est

Monsieur Pascal 
Gibeau 
Téléphone  : 514 
852-8047 

Commande : (1993663) 
2022-02-04 9 h 56 
Transmission : 
2022-02-04 9 h 56 

3659826 - Addenda no 1 ( Lot 2 à 16 - Ajout 
des spécifications techniques au devis 
technique)
2022-02-04 9 h 56 - Téléchargement 

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 
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Montréal, QC, H1G5W9 
NEQ : 1163735666 

Télécopieur 
 : 514 325-9872 

Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Les systèmes Cyberkar 
3026 rue Anderson
202
Terrebonne, QC, j6Y1W1 
http://www.cyberkar.com NEQ : 
1170306725 

Monsieur 
Jonathan Boivin 
Téléphone  : 514 
269-3352 
Télécopieur  :  

Commande : (2001270) 
2022-02-17 14 h 32 
Transmission : 
2022-02-17 14 h 32 

3659826 - Addenda no 1 ( Lot 2 à 16 - Ajout 
des spécifications techniques au devis 
technique)
2022-02-17 14 h 32 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier 
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie 
(Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés 
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.47

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1225382008

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Conclure des ententes-cadres avec les firmes Jacques Olivier
Ford inc., Equipement SH inc. et Les systèmes cyberkar inc.
pour l'acquisition de véhicules hybrides certifiés Police et
d'équipements pour des véhicules du Service de police de
Montréal, pour une durée de trois (3) ans. - (Montant estimé
des ententes : 13 091 424,58 $, taxes incluses (contrat : 11
409 417,91 $ + contingences : 1 682 006,67 $)) - Appel d'offres
public 22-19113 - (deux et trois soumissionnaires conformes)

Rapport_CEC_SMCE225382008.pdf

Dossier # :1225382008
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 16 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE225382008

Conclure des ententes-cadres avec les firmes
Jacques Olivier Ford inc., Equipement SH inc. et Les
systèmes cyberkar inc. pour l’acquisition de véhicules
hybrides certifiés Police et d’équipements pour des
véhicules du Service de police de Montréal, pour une
durée de trois (3) ans (Montant estimé des ententes:
13 091 424,58 $, taxes incluses (contrat: 11 409 417,91
$ + contingences: 1 682 006,67 $)) - Appel d’offres
public 22-19113 - (deux et trois soumissionnaires
conformes).

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE225382008

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Jacques Olivier Ford inc., Equipement SH
inc. et Les systèmes cyberkar inc. pour l’acquisition de véhicules hybrides certifiés
Police et d’équipements pour des véhicules du Service de police de Montréal, pour une
durée de trois (3) ans (Montant estimé des ententes: 13 091 424,58 $, taxes incluses
(contrat: 11 409 417,91 $ + contingences: 1 682 006,67 $)) - Appel d’offres public
22-19113 - (deux et trois soumissionnaires conformes).

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait aux critères
ci-dessous :

● Contrat de plus de 10 M$;

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :

○ l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent.

Le 1er juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service du matériel roulant et des
ateliers (SMRA) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat. Elles et ils ont indiqué que les
ententes-cadres ainsi visées portaient sur l’achat d’environ 167 véhicules à motorisation
hybride et d’équipements pour des véhicules du Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM). Cette acquisition répondrait à la fois aux besoins de remplacement d’une
portion de la flotte de véhicules du SPVM aujourd’hui en désuétude et aux exigences
liées à l’atteinte des objectifs du Plan climat 2020-2030.

L’appel d’offres public associé à ce contrat a été lancé le 31 janvier 2022 et s’est
échelonné sur une période de 31 jours, au cours de laquelle un addenda a été émis afin

2
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de clarifier les services exigés. Sur les trois preneurs du cahier des charges pour le lot 1
(qui fait l’objet de cet examen par la Commission), deux ont remis des soumissions. Les
personnes-ressources du SMRA ont décrit aux membres le procédé employé pour
réaliser l’estimation, par rapport à laquelle le prix proposé par le plus bas
soumissionnaire présentait un écart de 13,9 %. Le Service a expliqué cet écart par une
forte hausse des ventes des véhicules hybrides, couplée à une pénurie mondiale de
composantes électroniques affectant les productions de voitures neuves.

Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
la durée de vie utile des véhicules certifiés Police, laquelle, telle que décrite par le
SMRA, leur apparaissait très courte, ainsi que sur le modèle de véhicule hybride
sélectionné pour cet appel d’offres et la disponibilité sur le marché de véhicules 100 %
électriques.

Au sujet des impacts majeurs qui découleraient d’un report de l’octroi de ce contrat, et
alors que seuls les impacts en matière de frais d’entretien et de réparation semblent
avoir été considérés, les membres ont aussi questionné le Service sur l’existence de
données relatives aux émissions de gaz à effet de serre supplémentaires qui seraient
générées advenant un remplacement plus tardif des véhicules à essence actuellement
utilisés par des véhicules hybrides.

Dans l’ensemble, les explications fournies ont été à la satisfaction de la Commission, qui
s’est d’ailleurs montrée rassurée de l’établissement sur une base prévisionnelle de la
clause de quantité prévue au contrat. La Ville pourrait donc acquérir, à terme, un nombre
inférieur de véhicules hybrides advenant, par exemple, une évolution du marché qui
rendrait accessibles d’autres modèles de véhicules plus écologiques au cours des trois
prochaines années.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service du matériel roulant et des ateliers pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de plus de 10 M$ ;

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :

○ l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

3
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À l’égard du mandat SMCE225382008 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.48

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1229446007

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder deux (2) contrats à Garage P. Venne Inc., pour
l’acquisition de 42 camions fourgons ayant un poids nominal brut
du véhicule de 8 500 livres (minimum) et un volume d’espace
cargo de 370 pieds cubes (minimum), lot 1, et pour l’acquisition
de 25 camions fourgons ayant un poids nominal brut du véhicule
de 9 300 livres (minimum) et un volume d’espace cargo de 480
pieds cubes (minimum), lot 2 - Dépense totale de 4 682 082,78
$, taxes incluses ( contrat: 4 256 438,89 $ + contingences :
425 643,89 $ ) - Appel d'offres public (22-19142) - (1
soumissionnaire)

Il est recommandé :
1. d'accorder au seul soumissionnaire Garage P. Venne Inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme pour chacun des articles, pour une période de deux (2) ans, les
commandes pour l’acquisition de 42 camions fourgon ayant un pnbv de 8 500 lb (minimum)
et un volume d’espace cargo de 370 PI3 (minimum), lot 1, et pour l’acquisition de 25
camions fourgon ayant un pnbv de 9 300 lb (minimum) et un volume d’espace cargo de 480
PI3 (minimum), lot 2, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19142; 

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Lot 1 : Garage P. Venne Inc. 42 camions fourgon ayant un
pnbv de 8 500 lb (minimum)
et un volume d’espace cargo
de 370 PI3 (minimum)

2 658 723,29 $

Lot 2 : Garage P. Venne Inc. 25 camions fourgon ayant un
pnbv de 9 300 lb (minimum)
et un volume d’espace cargo
de 480 PI3 (minimum)

1 597 715,60 $

2. d'autoriser une dépense de 425 643,88 $ (265 872,33 $ pour le lot 1 et 159 771,56 $
pour le lot 2), taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
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3. de procéder à une évaluation du rendement de Garage P. Venne Inc.

4. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 39,32 % par l'agglomération, pour un montant
de 1 840 994,94 $.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-16 08:48

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1229446007

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder deux (2) contrats à Garage P. Venne Inc., pour
l’acquisition de 42 camions fourgons ayant un poids nominal brut
du véhicule de 8 500 livres (minimum) et un volume d’espace
cargo de 370 pieds cubes (minimum), lot 1, et pour l’acquisition
de 25 camions fourgons ayant un poids nominal brut du véhicule
de 9 300 livres (minimum) et un volume d’espace cargo de 480
pieds cubes (minimum), lot 2 - Dépense totale de 4 682 082,78
$, taxes incluses ( contrat: 4 256 438,89 $ + contingences :
425 643,89 $ ) - Appel d'offres public (22-19142) - (1
soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers a pour mission d’assurer la disponibilité et la
fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits spécialisés
adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon écoresponsable et
dans un milieu sécuritaire. 
Le taux de disponibilité à la baisse des véhicules, causé par le vieillissement du parc, impacte
négativement et de manière significative les opérations. Le renouvellement en temps
opportun du parc de véhicules permet au SMRA de maintenir les niveaux de service tout en
réduisant l'incidence sur les coûts d'entretien et les délais de réparation.

Cette acquisition vise à effectuer la mise à niveau du parc de véhicules assigné au SGPI.

Ce besoin a mené au lancement de l’appel d’offres public 22-19142 qui s’est tenu du 14
février au 17 mars 2022. L’appel d’offres a été publié dans le quotidien “Le Devoir” ainsi que
dans le système électronique SÉAO. Le délai de réception des soumissions a été de 32 jours
incluant les dates de publication et d'ouverture des soumissions. La période de validité des
soumissions indiquée à l'appel d'offres était de 120 jours civils suivant la date fixée pour
l'ouverture de la soumission. 

Durant l'appel d'offres public, deux (2) addendas ont été émis.

Sommaire :

NUMÉRO DATE CONTENU
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ADDENDA

1 17 février
2022

Correction d’une erreur lors du téléchargement initial du fichier
Excel “bordereau numérique” déposé dans le SEAO

2 3 mars 2022 Augmentation de la quantité prévisionnelle des fourgons des lots
1 et 2

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG18 0523 : Accorder 4 contrats à Fortier Auto Montréal ltée pour la fourniture de
cinquante-huit fourgonnettes et fourgons de classe 175, 177 et 217 - Dépense totale de 2
167 737,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16962 (1 soumissionnaires)
CA16 240368 : Autoriser une affectation de surplus de 53 732,61 $, accorder un contrat de
58 844,21 $ à 9467866 Canada inc. (Automobiles Silver Star) pour la fourniture d'un camion-
fourgon utilitaire de marque Mercedes-Benz Sprinter 3500, année 2016, et autoriser une
dépense maximale de 58 844,21 $ taxes incluses (appel d'offres public 16-15190 - 3
soumissionnaires)

DESCRIPTION

Ce dossier vise l’octroi de 2 contrats à Garage P. Venne Inc. pour l’achat de 67 camions
fourgons de classe 217 :
Lot 1:
Accorder un (1) contrat à Garage P. Venne Inc., pour l’acquisition de 42 camions fourgons
ayant un pnbv de 8 500 lb (minimum) et un volume d’espace cargo de 370 PI3 (minimum),
selon devis no 21721C12 - Dépense totale de 2 924 595,62 $ taxes et contingences
incluses.

Lot 2:
Accorder un (1) contrat à Garage P. Venne Inc., pour l’acquisition de 25 camions fourgons
ayant un pnbv de 9 300 lb (minimum) et un volume d’espace cargo de 480 PI3 (minimum),
selon devis no 21721D12 - Dépense totale de 1 757 487,16 $ taxes et contingences
incluses.

Les camions fourgons servent au transport de matériel pour les activités de peinture, de
plomberie et de menuiserie. Dans tous les cas, les véhicules seront sous la garantie usuelle
du manufacturier.

Stratégie d'approvisionnement: 
En raison des perturbations observées sur la chaîne d'approvisionnement mondial de
l'industrie automobile, le SMRA souhaite maintenant repenser ses stratégies
d'approvisionnement. En effet, afin d'assurer un service-client plus transparent, responsable
et résilient, il est de mise de s'assurer d'obtenir les véhicules au moment où ils sont requis et
au meilleur prix tout en conservant une ouverture sur les marchés. La conclusion de ce
contrat permet d’assurer la facilité d’approvisionnement tout en réduisant les délais et les
coûts rattachés aux appels d’offres répétitifs.

Cette acquisition, sur une période de 2 ans, vise le remplacement des appareils dont la durée
de vie est atteinte, ou la mise au rancart doit être devancée en raison des coûts élevés de
réparation et d’entretien. 

Tel que mentionné à la règle d’adjudication de l’appel d’offres 22-19142, l’octroi du contrat se
fait en fonction du plus bas prix par lots.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu quatre (4) preneurs du cahier des charges. Sur ce nombre,
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un (1) seul a remis des soumissions (25%). Le Service de l'approvisionnement a pris contact
avec les trois (3) preneurs n'ayant pas déposé de soumission afin de connaître les motifs de
leur désistement: un (1) s’est procuré les documents, mais n’a pas eu l’appui du
manufacturier pour protéger les prix, un (1) a indiqué que la production de l'année/modèle
2022 est terminée et que les nouveaux prix ne sont pas encore disponibles et le dernier
mentionne qu'il n'a pas déposé d'offre à cause de la perturbation de l'approvisionnement en
pièces automobiles ukrainiennes et l'arrêt de production des usines automobiles.
L’appel d‘offres 22-19142 comporte aussi le lot no 3 visant l’acquisition de camions fourgons
utilitaires ayant un PNBV de 9 300 lb (minimum) et un volume d’espace cargo de 480 pi3
(minimum), selon devis technique 22721A12 pour lequel aucun soumissionnaire n’a déposé
une soumission. 

La durée de vie de camion fourgons se situe entre 10 et 12 ans. Le tableau ci-dessous
présente les résultats de l'appel d'offres public 22-19142 pour lequel il y a eu 4 preneurs du
cahier des charges.

En référence à Art 573.3.3 de la L.C.V. – Dans le cas où une municipalité, à la suite d’une
demande de soumission reçue une seule soumission conforme, elle peut s’entendre avec le
soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la
soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un
écart important dans l’estimation établie par la municipalité. Dû à la présente conjoncture
économique, le soumissionnaire maintient sa proposition et n'accorde aucun rabais aux
montants soumissionnés. 

Lot 1 : Fourniture de camion fourgon ayant un pnbv de 8 500 lb (minimum) et un volume
d'espace cargo de 370 PI³ (minimum), selon devis 21721C12 

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences - 10

%)

TOTAL
(taxes incluses)

Garage P. Venne Inc. 2 658 723,29 $ 265 872,32 $ 2 924 595,61 $

Dernière estimation réalisée ($) 1 568 829,28 $ 156 882,92 $ 1 725 712,21 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

1 089 894,01 $

69 %

Lot 2 : Fourniture de camion fourgon ayant un pnbv de 9 300 lb (minimum) et un volume
d'espace cargo de 480 PI³ (minimum), selon devis 21721D12 

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences - 10

%)

TOTAL
(taxes incluses)

Garage P. Venne Inc. 1 597 715,60 $ 159 771,56 $ 1 757 487,16 $

Dernière estimation réalisée ($) 1 004 249,14 $ 100 424,91 $ 1 104 674,05 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

593 466,46 $

59 %

L'écart observé entre les prix soumissionnés et l’estimation faite par les professionnels du
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SMRA peut se justifier en partie car :

- Les rabais du manufacturier pour les véhicules disponibles ont été enlevés par le
soumissionnaire due à la pression importante de la demande par rapport à l'offre très limitée
des fournisseurs : la chaîne d'approvisionnement de Mercedes, BMW, Volkswagens, Porsche,
Audi, Bentley, Lamborghini est officiellement compromise pour leurs câblages électriques et
cela a créé une pression élevée sur les autres fournisseurs. Avec la pandémie, toutes les
chaînes d’approvisionnement mondiales souffrent avec la pénurie de main d’œuvre et c'est
impossible de savoir si elles seront améliorées. 

- À date du 20 avril le gouvernement chinois commence l'autorisation de reprendre des
activités sous confinement à plus de 600 entreprises incluant le secteur automobile. Ce
confinement strict a eu une répercussion sur les coûts et sur les chaînes
d'approvisionnement à travers tout le pays. 

- Les preneurs du cahier de charges, n'ayant pas présenté une soumission, estiment que la
guerre actuelle en Ukraine risque de faire augmenter le prix de plus de 10% en 2023, et c'est
la raison pour laquelle ils n'ont pas fourni de prix. 

- Il existe actuellement une demande très élevée pour des camions fourgons, par rapport à
l'offre possible des fournisseurs. Leurs carnets de commandes sont largement complets. 

Dans le but de faciliter un bon niveau de concurrence, la Ville n’a exigé aucune garantie de
soumission et d’exécution dans le cadre de l’appel d’offres 22-19142.

Les vérifications requises indiquant que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle ont été effectuées par le Service de
l'approvisionnement le 30 mars 2022. 

En référence à Art 573.3.3 de la L.C.V. – Dans le cas où une municipalité, à la suite d’une
demande de soumission reçue une seule soumission conforme, elle peut s’entendre avec le
soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la
soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un
écart important dans l’estimation établie par la municipalité. Dû à la présente conjoncture
économique, le soumissionnaire maintient sa proposition et n'accorde aucun rabais aux
montants soumissionnés.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, une
évaluation de l'adjudicataire sera effectuée. Puisque le montant visé par le lot 1 comporte
une dépense supérieure à 2 M$, et qu’une seule soumission conforme a été reçue suite à
l’appel d’offres et qu’il y a un écart de plus de 20% entre l’estimation interne effectuée
pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire, le lot 1 de ce
dossier doit être soumis à la Commission sur l’examen des contrats.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le soumissionnaire Garage P. Venne Inc., s’engage à réaliser la totalité du mandat pour un
montant 4 256 438,89 $, taxes incluses.
Les 35 fourgons de la première année, 26 pour le lot 1 et 9 pour le lot 2, seront livrés
maximum 12 mois après l’émission du premier bon de commande.

Un montant équivalent à 10 % du montant total octroyé, soit 425 643,89 $, taxes incluses,
a été ajouté à titre de provisions - frais de contingences afin de pallier d’éventuels imprévus
qui pourraient survenir au cours de ces contrats.
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Cette dépense sera assumée à 39,32 % par l'agglomération et 60,68 % par la ville centre.
Ces pourcentages ont été calculés selon le nombre de fourgons à acheter, leur prix par
année fournis par le soumissionnaire et leur destination selon la planification du SMRA sur les
remplacement de véhicules. 

Compétence selon la planification de camions fourgons à acheter lors de ces contrats :
Compétences Lot 1 Lot 2

Agglomération 6 2

Corporative 10 13

Agglomération - corporative 26 10

Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au PDI du Service du matériel
roulant et des ateliers dans le Programme 68102 - programme de remplacement de véhicules
- Ville et seront financées par le règlement d'emprunt 21-026 Remplacement véhicules,
équipements & produits écoresponsables (CM21 0793) et par le règlement d'emprunt 21-010
Remplacement véhicules & équipements Ville, SPVM et SIM (CM21 0403)

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue ni à l'atteinte des résultats en lien avec la priorité du Plan
stratégique Montréal 2030 ni à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle. 
Les quantités de camions fourgons inscrites aux documents d'appel d'offres sont à titre
indicatif seulement. La Ville est en attente de la production et de la distribution du modèle
électrique. Même si les soumissionnaires n'ont pas soumis de soumissions de véhicules
électriques, car il n'y a pas de véhicule disponible, la Ville se réserve le droit de terminer les
contrats si des camions électriques deviennent disponibles dans l'avenir.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Tout retard dans l'approbation de ces contrats obligera le SMRA à acquérir les véhicules sous
forme de gré à gré. Cette façon de faire alourdirait tout le processus de suivi des contrats et
de reddition des comptes et priverait la Ville d'économies avantageuses.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les fluctuations du marché, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication pour ce dossier.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1er passage au Comité exécutif: 25 mai 2022
CPEC : 1 juin 2022
2ème passage au Comité exécutif : 8 juin 2022
Conseil municipal: 13 juin 2022
Conseil d'agglomération: 16 juin 2022
Émission du bon de commande et rencontre de démarrage: juin 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la

7/20



conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Renée VEILLETTE)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-05

Antonio José BADEL LAFONT Lina EL KESSERWANI
Agent de recherche chef(fe) de division - ingenierie et strategies

d'investissements

Tél : 000-000-0000 Tél : 000-0000
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le : 2022-05-13
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 1229446007 
Unité administrative responsable : 33- Service Du Matériel Roulant Et Des Ateliers 
Projet : Accorder deux (2) contrats à Garage P. Venne Inc., pour l’acquisition de camions fourgon ayant un pnbv 
de 8 500 lb (minimum) et un volume d’espace cargo de 370 PI3 (minimum), lot 1, et pour l’acquisition de 
camions fourgon ayant un pnbv de 9 300 lb (minimum) et un volume d’espace cargo de 480 PI3 (minimum), lot 2 
- Dépense totale de 4 682 082,78 $, taxes incluses ( contrat: 4 256 438,89 $ + contingences: 425 643,89 $ ) - 
Appel d'offres public (22-19142) - (1 soumissionnaire) 

 

Section A  - Plan stratégique Montréal 2030  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les 
priorités du Plan stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case 
correspondant à votre réponse.  

 X  

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

« aucune contribution »  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

« aucune contribution »  
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Section B  - Test climat  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité 
montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités 

municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 X  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, 
notamment en atténuant les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de 
chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, augmentation des 
températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un 
encadrement spécifique lié au test climat? 

 X  

 
 
Section C  - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations 

ou de l’exclusion  

 X  

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de 

population et/ou de l’équité territoriale 
 X  

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 X  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre 
dossier? 

 X  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1229446007

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , -

Objet : Accorder deux (2) contrats à Garage P. Venne Inc., pour
l’acquisition de 42 camions fourgons ayant un poids nominal brut
du véhicule de 8 500 livres (minimum) et un volume d’espace
cargo de 370 pieds cubes (minimum), lot 1, et pour l’acquisition
de 25 camions fourgons ayant un poids nominal brut du véhicule
de 9 300 livres (minimum) et un volume d’espace cargo de 480
pieds cubes (minimum), lot 2 - Dépense totale de 4 682 082,78
$, taxes incluses ( contrat: 4 256 438,89 $ + contingences :
425 643,89 $ ) - Appel d'offres public (22-19142) - (1
soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19142_Intervention_«SMRA»..pdf22-19142_Tableau de vérification_VF.pdf

22-19142_DetrCah_SEAO _ Liste des commandes.pdf22-19142 PV.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-06

Renée VEILLETTE Denis LECLERC
Agente d'approvisionnement niveau 2 Chef de Section
Tél : 514 872-1057 Tél : 514-217-3536

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

17 -

17 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19142 No du GDD : 1229446007

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de camions fourgon ayant un pnbv de 8500 lb (minimum) et un 
volume d’espace cargo de 370 pi³ (minimum)

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 2

Ouverture originalement prévue le : - 3 2022 Date du dernier addenda émis : 3 - 3 - 2022

Ouverture faite le : - 3 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 32

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 4 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 25

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 15 - 7 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 15 - 7

Tel que mentionné à la règle d'adjudication de l’appel d’offres, Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat 
en fonction du plus bas prix par lots.

La soumission de la firme GARAGE P. VENNE INC.est conforme administrativement. Les vérifications 
usuelles ont été terminées le  30 mars 2022.

En référence à Art 573.3.3 de la L.C.V. – Dans le cas où une municipalité, à la suite d’une demande de 
soumission reçue une seule soumission conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour 
conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les 
autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la 
municipalité. Dû à la présente conjoncture économique, le soumissionnaire maintient sa proposition 
et n'accorde aucun rabais aux montants soumissionnés.

Trois des quatre preneurs du cahier des charges n’ont pas présenté d’offre à la Ville pour les motifs 
suivants, un (1) s’est procuré les documents ,mais n’ a pas eu l’appui du manufacturier pour protéger les 
prix,  un (1)  nous indique que la production de l'année/modèle 2022 est terminée et que les nouveaux prix 
ne sont pas encore disponible et  le dernier nous mentionne qu'Il n'a pas déposé d'offres dû à la 
perturbation de l'approvisionnement en pièces automobiles Ukrainiennes et l'arrêt de production des usine 
automobiles.

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ - Tel que mentionné à la règle d'adjudication de l’appel d’offres, Le 
DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat en fonction du plus bas prix par lots.

Lot 2                                                 Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Le 6 - 5 -

GARAGE P. VENNE INC. 1 597 715,60 $ √ 

Information additionnelle

2022

Lot 1                                                 Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

GARAGE P. VENNE INC. 2 658 723,29 $ √ 

Renée Veillette
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Direction générale adjointeService de l'approvisionnement Tableau de vérification 

Numéro 

de Lot Description Quantité Prix unitaire Montant total

1
Camions fourgon ayant un PNBV de 8500 lb (minimum) et un 

volume d’espace cargo de 370 pi3 (minimum

1.1

Anné 1

Camion fourgon selon les caractéristiques décrites au Devis no 

21721C12  

26 54 898,00  $             1 427 348,00  $                      

1.2

Anné 2

Camion fourgon selon les caractéristiques décrites au Devis no 

21721C12  

16 55 318,00  $             885 088,00  $                         

2 312 436,00  $                      

115 621,80  $                         

230 665,49  $                         

2 658 723,29  $                      

2
Camions fourgon utilitaire ayant un PNBV de 9300 lb 

(minimum) et un volume d’espace cargo de 480 pi3 (minimum)

2.1

Anné 1

Camion fourgon utilitaire selon les caractéristiques décrites au 

Devis no 21721D12   

9 55 316,00  $             497 844,00  $                         

2.2

Anné 2

Camion fourgon utilitaire selon les caractéristiques décrites au 

Devis no 21721D12

16 55 736,00  $             891 776,00  $                         

1 389 620,00  $                      

69 481,00  $                           

138 614,60  $                         

1 597 715,60  $                      

3
Camions fourgon utilitaire ayant un PNBV de 9300 lb 

(minimum) et un volume d’espace cargo de 480 pi3 (minimum)

3.1

Anné 1

Camion fourgon selon les caractéristiques décrites au Devis no 

22721A12   

7

3.2

Anné 2

Camion fourgon selon les caractéristiques décrites au Devis no 

22721A12

2

‐  $                                       

‐  $                                       

‐  $                                       

Signiataire

Non‐conforme

Correction ‐ Erreur de calcul

Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par :  Renée Veillette Date : 24 mars 2022

Montant total

106557

1143979681

Total avant taxes

TPS 5 %

Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»

Achat du cahier des charges sur le SÉAO OUi

OUi

OUi

Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)

Numéro de l'appel d'offres :  22‐19142

Titre :  Acquisition de camions fourgon ayant un pnbv de 8500 lb (minimum) et un volume d’espace cargo de 370 pi³ (minimum)

Date d'ouverture des soumissions :    17 mars 2022

Oui

Date de publication sur le SÉAO :   14 février 2022

Addenda :    2                             dernier émit le:  3 mars 2022

Numéro de fournisseur VDM

GARAGE P. VENNE INC.

Numéro NEQ

Signature

Total avant taxes

TVQ 9,9975 %

Validation de conformité ‐ CNESST

Autres conditions de conformité ou documents requis 

Le(s) devis techniques dûment complété(s)

Les renseignements complémentaires dûment complétés.

Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC»

Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)

Luc Venne

Aucun soumisisonnaire

Aucun soumisisonnaire

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Oui

Oui ‐ 17 février 2022

Oui

Oui

Oui

Oui

2022‐03‐30 Page 1 de 1
13/20



���������������� 	
�����������������������

��������������������������������� !��������!�����������������"#$���$�%&'������())�&(&'��(��))('���*�+ �+&�,	�����-���!���%� ���

./01234203567789420

:;7<=6�����(���&��

:;7<=63423=<><=2952����*��)�'�

?181;1���
���������������@��!������A��B�������

C/1=2���D�!!�����E����@�!�(���F��������������������+���G�������������� B����)*���! �H�������I�������B�!�����A����������G�����������J�H�������I

K=L89/081/69 M691851 N8123213O2;=2342356778942 P442948329Q6R<

�&'�)''�S�T�U��$TS��

�)��� ��!�B����U�������

E����@�!V�WSV�X&��Y��

T
W�������&���'�

E���������������������!!��

Z@!@���������*�&���*(**���

Z@!@�����������*�&���*(��'*

M67789423[3\]̂^̂_̀ab3

����(��(�'��'���&��

C=8907/00/693[3

����(��(�'��'���&�

�'��*�*�(��������������(��c������������������������
"��!�H��B��I�

����(��(���������)�(�Z@!@������

�'��*�'�(��������������(��c������������������������
"��!�H ��������I�

����(��(�����������(�Z@!@����G������

�')�)�)�(��������������HE���+��������I�H��B��I�

����(��(�&�)���&��(�Z@!@������

�')�)���(��������������HE���+��������I�H ��������I�

����(��(�����������(�Z@!@����G������

E�������B�!@G�@�H��B��I���Z@!@��������

E�������B�!@G�@�H�!��I���E����G�����H����!����I

d�-�d
����D
TT
�$TS��

�&������������

-������G��V�WSV�c'������

�������B�����+�������T
W�����&����')�

E��������!���B�����

Z@!@���������&*��*)�(�����

Z@!@�����������&*��*)�(�'�)

M67789423[3\aeè f̀]b3
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229446007

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , -

Objet : Accorder deux (2) contrats à Garage P. Venne Inc., pour
l’acquisition de 42 camions fourgons ayant un poids nominal brut
du véhicule de 8 500 livres (minimum) et un volume d’espace
cargo de 370 pieds cubes (minimum), lot 1, et pour l’acquisition
de 25 camions fourgons ayant un poids nominal brut du véhicule
de 9 300 livres (minimum) et un volume d’espace cargo de 480
pieds cubes (minimum), lot 2 - Dépense totale de 4 682 082,78
$, taxes incluses ( contrat: 4 256 438,89 $ + contingences :
425 643,89 $ ) - Appel d'offres public (22-19142) - (1
soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229446007 - acquisition 67 fourgons diff services.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-11

Sylvie ROUSSEAU Viorica ZAUER
Préposée au budget Conseillère budgétaires
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-4674

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.48

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1229446007

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , -

Objet : Accorder deux (2) contrats à Garage P. Venne Inc., pour
l’acquisition de 42 camions fourgons ayant un poids nominal brut
du véhicule de 8 500 livres (minimum) et un volume d’espace
cargo de 370 pieds cubes (minimum), lot 1, et pour l’acquisition
de 25 camions fourgons ayant un poids nominal brut du véhicule
de 9 300 livres (minimum) et un volume d’espace cargo de 480
pieds cubes (minimum), lot 2 - Dépense totale de 4 682 082,78
$, taxes incluses ( contrat: 4 256 438,89 $ + contingences :
425 643,89 $ ) - Appel d'offres public (22-19142) - (1
soumissionnaire)

Rapport_CEC_SMCE229446007.pdf

Dossier # :1229446007
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 16 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE229446007

Accorder deux (2) contrats à Garage P. Venne Inc.,
pour l’acquisition de 42 camions fourgons ayant un
poids nominal brut du véhicule de 8 500 livres
(minimum) et un volume d’espace cargo de 370 pieds
cubes (minimum), lot 1, et pour l’acquisition de
25 camions fourgons ayant un poids nominal brut du
véhicule de 9 300 livres (minimum) et un volume
d’espace cargo de 480 pieds cubes (minimum), lot 2 -
Dépense totale de 4 682 082,78 $, taxes incluses
(contrat: 4 256 438,89 $ + contingences:
425 643,89 $) - Appel d’offres public (22-19142) -
(1 soumissionnaire).

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE229446007
Accorder deux (2) contrats à Garage P. Venne Inc., pour l’acquisition de 42 camions
fourgons ayant un poids nominal brut du véhicule de 8 500 livres (minimum) et un
volume d’espace cargo de 370 pieds cubes (minimum), lot 1, et pour l’acquisition de
25 camions fourgons ayant un poids nominal brut du véhicule de 9 300 livres (minimum)
et un volume d’espace cargo de 480 pieds cubes (minimum), lot 2 - Dépense totale de
4 682 082,78 $, taxes incluses (contrat: 4 256 438,89 $ + contingences: 425 643,89 $) -
Appel d’offres public (22-19142) - (1 soumissionnaire).

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :

○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres;
○ il existe un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant

le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Le 1er juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service du matériel roulant et des
ateliers (SMRA) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat, qui contient deux lots visant
l’acquisition de camions fourgons pour la mise à niveau du parc de véhicules assigné au
Service de la gestion et de la planification des immeubles. Prévues sur une période de
deux ans, ces acquisitions permettront le remplacement des appareils dont la durée de
vie utile est atteinte, ou dont la mise au rancart doit être devancée en raison des coûts
élevés de réparation et d’entretien.

L’appel d’offres public associé à ce dossier a été d’une durée de 32 jours, du 14 février
au 17 mars 2022. Deux addendas ont été émis au cours de cette période, pour

2
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correction d’une erreur et augmentation de la quantité prévisionnelle des fourgons des
deux lots. Les preneurs du cahier des charges ont été au nombre de quatre. Un seul
d’entre eux a déposé des soumissions, pour les deux lots. Dans les deux cas, les prix
soumis ont été bien au-delà de la dernière estimation réalisée par le Service (écart de 69
% pour le premier, et de 59 % pour le second), en défaveur de la Ville.

Les personnes-ressources du SMRA ont expliqué cet écart par plusieurs facteurs:

● Le retrait, par le seul soumissionnaire, des rabais du manufacturier pour les
véhicules disponibles en raison de la pression importante de la demande pour ce
type de véhicules métiers par les secteurs public et privé;

● L’impact du confinement récent décrété par le gouvernement chinois sur les
coûts et les chaînes d’approvisionnement du secteur automobile à travers tout le
pays;

● La crainte des preneurs des cahiers des charges de voir les prix poursuivre leur
ascension devant les impacts économiques de la guerre en Ukraine;

● La demande très élevée pour des camions fourgons par rapport à l’offre possible
des fournisseurs.

Surpris par l’ampleur de l’écart ainsi constaté, les commissaires ont questionné le
Service sur les stratégies alternatives qu’il aurait pu mettre en place, par exemple pour
prolonger la durée de vie des camions fourgons utilisés en ce moment et en assumer les
coûts de réparation. Elles et ils ont également demandé si une veille est exercée par
rapport aux stratégies d’approvisionnement mises de l’avant dans d’autres municipalités
canadiennes dont les besoins pour ce type de véhicule seraient sensiblement les
mêmes, afin d’envisager d’autres solutions moins coûteuses pour la Ville, dans le
contexte actuel. Suivant cette réflexion et à la lumière des indications fournies, la
Commission a recommandé au Service d’envisager à l’avenir la possibilité de faire des
achats groupés avec d’autres municipalités pour satisfaire ce type de besoin.

Les membres ont enfin souhaité comprendre pourquoi il est considéré que tout retard
dans l’approbation de ces contrats obligerait le SMRA à acquérir des véhicules sous
forme de gré à gré, une situation qui s’expliquerait par les besoins urgents de
remplacement d’une bonne partie de la flotte de véhicules visée par ces deux contrats.
Dans l’ensemble, les explications fournies par les personnes invitées ont été à la
satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service du matériel roulant et des ateliers pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :

○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres ;

3
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○ il existe un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant
le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE229446007 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.49

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1226634001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc. pour la
prestation de services TI pour le développement d’applications,
évolutions fonctionnelles, de services et de fonctionnalités pour
les systèmes patrimoniaux, pour une période de 36 mois avec
deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune,
pour une somme maximale de 1 847 034,74 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 22-19106 - (1 seul soumissionnaire)

ll est recommandé :

1. de conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois, par laquelle Cofomo inc.,
seule firme soumissionnaire, cette dernière ayant obtenu la note de passage en
fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à fournir à la Ville, sur
demande, les services pour le développement d’applications, évolutions
fonctionnelles, de services et de fonctionnalités pour les systèmes patrimoniaux, pour
une somme maximale de 1 847 034,74 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19106; 

2. de procéder à une évaluation du rendement de Cofomo inc.; 

3. d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des
technologies de l'information, et ce au rythme des besoins à combler.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-16 08:14

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1226634001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc. pour la
prestation de services TI pour le développement d’applications,
évolutions fonctionnelles, de services et de fonctionnalités pour
les systèmes patrimoniaux, pour une période de 36 mois avec
deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune,
pour une somme maximale de 1 847 034,74 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 22-19106 - (1 seul soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.

Afin de poursuivre la réalisation des projets prévus au PDI 2022-2031, le Service des TI met
en place des ententes de prestations de services qui permettront de soutenir les projets en
cours et à venir.

En 2019, la Ville a conclu une entente-cadre pour la prestation de services avec la firme
Cofomo inc. pour le développement d'applications, d'évolutions fonctionnelles, de services et
de fonctionnalités pour les systèmes patrimoniaux, suite à l’appel d’offres public 19-17660
(CG19 0361). Cette entente a pris fin en février 2022.

Dans ce contexte, le Service des TI a lancé l'appel d'offres public n° 22-19106, en date du
28 février 2022. Cet appel d’offres public a été publié sur le système électronique d’appel
d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO) ainsi que Le Devoir.

Un délai de 35 jours a été accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leur
soumission. 
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Au total, trois (3) addendas ont été publiés aux dates suivantes : 

No. addenda Date Portée
1 2022-03-09 Précisions suite à des questions techniques

et administratives.

2 2022-03-22 Modification à la clause « 10-32-02 Étendue
de la responsabilité » du contrat .

3 2020-03-28 Modification à la Section 10 du devis, dernier
paragraphe.

La réception et l'ouverture des soumissions ont été effectuées le 5 avril 2022. La durée de la
validité des soumissions est de 180 jours calendrier, suivant leur ouverture.

Le présent dossier vise donc à conclure une entente-cadre avec Cofomo inc. pour la
prestation de services TI pour le développement d’applications, évolutions fonctionnelles, de
services et de fonctionnalités pour les systèmes patrimoniaux pour une période de 36 mois
avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune, pour une somme
maximale de 1 847 034,74 $, taxes incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA214990001 - 29 septembre 2021 - Approuver une grille standard d'évaluation des
soumissions, avec critères et pondérations, qui sera utilisée par le Service des technologies
de l'information (STI), dans le cadre des appels d'offres en services professionnels inhérents
aux prestations de service en technologie de l'information.
CG19 0361 - 22 août 2019 - Conclure avec Cofomo inc. une entente-cadre d'une durée de
30 mois, pour la prestation de services en technologies d'information (TI) pour le
développement d'applications, d'évolutions fonctionnelles, de services et de fonctionnalités
pour les systèmes patrimoniaux, pour une somme maximale de 1 833 362,61 $, taxes incluses
- Appel d'offres public 19-17660 - (3 soumissionnaires).

CG17 0498 - 28 septembre 2017 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels
avec Conseillers en gestion et informatique CGI inc. (lot 1 au montant de 2 311 273,44 $,
taxes incluses et lot 2 au montant de 1 090 238,94 $, taxes incluses), pour une durée de 24
mois, pour la fourniture sur demande de prestations de services spécialisés en sécurité
publique, développement de nouvelles applications et évolution fonctionnelle / Appel d'offres
public 17-16215 (5 soum.) / Approuver les projets de convention à cette fin.

DESCRIPTION

De nombreux systèmes et outils doivent évoluer ou être remplacés dans les prochaines
années en lien avec les systèmes patrimoniaux. La Ville cherche un ou des partenaires pour
prendre en charge l’exécution de plusieurs livrables dans certains domaines technologiques
spécifiques. 
Ce contrat permettra de disposer de services professionnels spécialisés (niche) pour du
développement en mode agile d’éléments spécifiques du carnet de produits principalement en
développement d'applications Cobol et/ ou Natural Adabas (ex.: développement d'interfaces
et conversion de données en lien avec les nouveaux systèmes de gestion intégré de la cour,
le système de taxation et d'évaluation foncière et la solution budgétaire).
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La présente entente-cadre de prestation de service s’inscrit dans approche de sourçage qui
se décline comme suit :

● Gestion des mandats avec un coordonnateur de services de l'adjudicataire qui
agit comme un point de contact avec la Ville et assure la coordination des
mandats pour la Ville; 
● Définition des requis pour des mandats spécifiques par les ressources de la Ville
pour des livrables définis, avec un budget et un échéancier établis; 
● Réalisation des mandats chez l'adjudicataire qui utilise ses équipements, ses
pratiques et méthodologies et qui effectue la gestion et l'administration de ses
ressources afin de réaliser les livrables; 
● Utilisation d'une banque d'heures;
● Utilisation d'un processus d'assurance qualité pour vérifier l'atteinte des requis
demandés.

JUSTIFICATION

Sur un total de 12 preneurs du cahier des charges, un preneur (8,3 %) a déposé une offre
alors que 11 (91,7 %) n'ont pas soumissionné. 
Un suivi auprès des preneurs du cahier des charges n’ayant pas soumissionné nous indique
que :

Une (1) firme indique que leur carnet de commandes est complet présentement.
Une (1) firme mentionne que le projet ne se situe pas dans leur secteur
d'activités.
Une (1) firme indique que tous leurs conseillers sont affectés à d'autres projets
et ne sont pas disponibles.
Une (1) firme indique qu'ils ne prennent qu'exceptionnellement les projets en
Cobol.
Une (1) firme affirme qu'elle n'est pas en mesure de présenter une soumission qui
serait à la fois compétitive et satisfaisante pour les deux parties.
Parmi les preneurs du cahier des charges, figure un (1) organisme public.
Les autres n’ont pas donné suite à notre demande.

La seule firme ayant déposé une soumission est déclarée conforme d'un point de vue
administratif. L'évaluation de la soumission a été effectuée selon une grille de pondération et
de critères d'évaluation préalablement approuvée par la direction du Service de
l'approvisionnement en date du 29 septembre 2021 (DA214990001).

Le résultat de cette évaluation est le suivant :

SOUMISSIONS CONFORMES NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX
SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences
+ variation de

quantités)
(taxes

incluses)

TOTAL
(taxes

incluses)

Cofomo inc. 74,4 0,41 1 847 034,74
$

1 847
034,74 $

Dernière estimation réalisée 1 806 664,72
$

1 806
664,72 $

Écart entre l’adjudicataire et la
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dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) 

Écart entre l’adjudicataire et la
dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) /
estimation) x 100

40 370,02
$

2,23 %

Écart entre celui ayant obtenu
la 2ème meilleure note finale et

l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale –
adjudicataire) 

Écart entre celui ayant obtenu
la 2ème meilleure note finale et

l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale –
adjudicataire) / adjudicataire) x
100

N/A

N/A

Selon le Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
des contrats (RCG 11-008) et de la résolution CG11 0082, le dossier sera soumis à ladite
commission pour étude en vertu du critère suivant : 

Contrat de services professionnels d'une valeur de plus de 1 M$.

Et répondant à la condition suivante:

Une seule soumission conforme a été reçue suite à l'appel d'offres.

En vertu du décret 435-2015 du Gouvernement du Québec, entré en vigueur le 2 novembre
2015, l'adjudicataire de tout contrat de service de plus de 1 M$ doit avoir une accréditation
de l'Autorité des marchés publics (AMP). La firme Cofomo inc. a obtenu son accréditation le
20 octobre 2017 et cette dernière demeure valide.

Une évaluation du rendement de l'adjudicataire Cofomo inc. sera effectuée conformément
aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l’encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001.

Après vérification,Cofomo inc. n'est pas inscrite sur le Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des personnes inadmissibles en vertu du
Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les achats qui seront effectués auprès du fournisseur retenu se feront au rythme de
l'expression des besoins. Les dépenses seront assumées au budget de fonctionnement et/ou
au PDI du Service des TI pour la durée de l’entente et pourraient engendrer des dépenses
d'agglomération.
Tous les besoins futurs de prestations de services seront régis par le processus
d'autorisation de dépenses en fonction d'une entente. Les engagements budgétaires, les
virements budgétaires et le partage des dépenses seront évalués à ce moment selon la
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nature des projets.

Option de prolongation : 
Le présent contrat pourrait bénéficier de deux (2) options de prolongation de douze (12)
mois chacune, première année d’un montant approximatif de 514 399,07 $ et deuxième
année pour un montant approximatif de 358 037,67 $ pour une somme totale approximative
de 872, 436,74 $. Si la Ville exerce les options de prolongation, les prix seront ajustés selon
l’indice des prix à la consommation (IPC), tel que prévu au contrat.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La mise en place de cette entente permet de moderniser et de maintenir les actifs de
plusieurs systèmes informatiques, en appui aux activités administratives de la Ville et à la
prestation de services aux citoyens, ainsi que de maintenir les infrastructures et les
nombreux systèmes informatiques du parc applicatif de la Ville.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s’applique pas 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :

Présentation du dossier au comité exécutif : le 25 mai 2022;
Étude du dossier par la Commission permanente sur l'examen des contrats : le
1er juin 2022;
Retour du dossier au comité exécutif: le 8 juin 2022;
Approbation du dossier par le conseil municipal : le 13 juin 2022;
Approbation du dossier par le conseil d'agglomération : le 16 juin 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Rachid EL JAFRI)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-06

Lucia DELLA SALA Leonel CARRANZA
Conseiller(ere) analyse - controle de gestion chef de division - solutions d'affaires -

systemes corporatifs

Tél : 514-868-3912 Tél : 514-207-9702
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin PAGÉ Richard GRENIER
Directeur - Centre Expertise Plateformes et
Infrastructures

Directeur du service des technologies de
l'information

Tél : 514 280-3456 Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-05-10 Approuvé le : 2022-05-13
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1226634001
Unité administrative responsable : Service des technologies de l'information , Direction , Division Performance TI et sourçage
Projet : Entente de services professionnels

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et
contribuer à réduire la fracture numérique.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

La mise en place de cette entente permet de moderniser et de maintenir les actifs de plusieurs systèmes informatiques, en appui
aux activités administratives de la Ville et à la prestation de services aux citoyens, ainsi que de maintenir les infrastructures et les
nombreux systèmes informatiques du parc applicatif de la Ville.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x
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* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1226634001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Direction

Objet : Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc. pour la prestation
de services TI pour le développement d’applications, évolutions
fonctionnelles, de services et de fonctionnalités pour les
systèmes patrimoniaux, pour une période de 36 mois avec deux
(2) options de prolongation de douze (12) mois chacune, pour
une somme maximale de 1 847 034,74 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 22-19106 - (1 seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19106 Det_Cah.pdf 22-19106 PV.pdf 22-19106 Intervention.pdf

21-19106 Tableau sommaire des résultats.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-10

Rachid EL JAFRI Annie T THERRIEN
Agent d'approvisionnement II Chef de section - Eau & Aqueduc,

Informatique & Administration
Tél : 514 000-0000 Tél : 514 838-4611

Division : Acquisition
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28 -

5 -

5 - jrs

28 -

Préparé par : 2022Rachid El Jafri Le 28 - 4 -

Cofomo Inc.            1 847 034,74  $ √ 

Information additionnelle

Un suivi auprès des preneurs du cahier des charges n’ayant pas soumissionné nous indique que :
Une (1) firme indique que leur carnet de commandes est complet présentement.
Une (1) firme mentionne que le projet ne se situe pas dans leur secteur d'activités.
Une (1) firme indique que tous leurs conseillers sont affectés à d'autres projets et ne sont pas disponibles.
Une (1) firme indique qu'ils ne prennent qu'exceptionnellement les projets en Cobol.
Une (1) firme affirme qu'elle n'est pas en mesure de présenter une soumission qui serait à la fois 
compétitive et satisfaisante pour les deux parties.
Parmi les preneurs du cahier des charges, figure un (1) organisme public.
Les autres n’ont pas donné suite à notre demande.

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

10 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 2 - 10

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 2 -

1 % de réponses : 8,333

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : - 4 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 12 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 4 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 35

3

Ouverture originalement prévue le : - 4 2022 Date du dernier addenda émis : 28 - 3 -

Titre de l'appel d'offres : Prestation de services TI pour le développement d’applications, évolutions 
fonctionnelles, de services et de fonctionnalités pour les systèmes 

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19106 No du GDD : 1226634001
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19106 - Prestation de services 
TI pour le développement 
d’applications, évolutions 
fonctionnelles, de services et de 
fonctionnalités pour les systèmes 
patrimoniaux
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FIRME 5% 20% 20% 10% 20% 25% 100% $  Rang Date jeudi 28-04-2022

Cofomo Inc. 3,70 16,20 15,60 8,20 10,80 19,90      74,4      1 847 034,74  $         0,41    1 Heure 13 h 30

0                 -                 -      0 Lieu Google Meet

0                 -                 -      0

0                 -                 -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                 -                 -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 1Rachid El Jafri

2022-04-28 14:10 Page 1
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.49

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1226634001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Direction

Objet : Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc. pour la prestation
de services TI pour le développement d’applications, évolutions
fonctionnelles, de services et de fonctionnalités pour les
systèmes patrimoniaux, pour une période de 36 mois avec deux
(2) options de prolongation de douze (12) mois chacune, pour
une somme maximale de 1 847 034,74 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 22-19106 - (1 seul soumissionnaire)
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Dossier # :1226634001

20/23



Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 16 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE226634001

Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc. pour la
prestation de services TI pour le développement
d’applications, évolutions fonctionnelles, de services
et de fonctionnalités pour les systèmes patrimoniaux,
pour une période de 36 mois, avec deux (2) options de
prolongation de douze (12) mois chacune, pour une
somme maximale de 1 847 034,74 $, taxes incluses -
Appel d’offres public 22-19106 - (1 seul
soumissionnaire).

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE226634001

Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc. pour la prestation de services TI pour le
développement d’applications, évolutions fonctionnelles, de services et de
fonctionnalités pour les systèmes patrimoniaux, pour une période de 36 mois, avec deux
(2) options de prolongation de douze (12) mois chacune, pour une somme maximale de
1 847 034,74 $, taxes incluses - Appel d’offres public 22-19106 - (1 seul
soumissionnaire).

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel :
○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres.

Le 1er juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des technologies de l’information
(STI) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat. Ils ont expliqué que les besoins qui pourront être
satisfaits par les services visés concernent le développement d’applications, d’évolutions
fonctionnelles, de services et de fonctionnalités pour les systèmes patrimoniaux utilisés
par certaines unités d’affaires de la Ville.

Un appel d’offres public a été lancé à cet effet par le STI le 28 février 2022. L’ouverture
des soumissions a eu lieu le 5 avril, après l’émission de trois addendas portant sur des
précisions à fournir en réponse à des questions techniques et administratives et sur la
modification d’une clause du contrat ainsi que d’une section du devis.

Sur les 12 preneurs du cahier des charges, un seul a déposé une soumission conforme.
Les invités ont fait état aux commissaires des motifs de désistement invoqués par les
autres firmes. Ils ont ensuite présenté quelques hypothèses permettant d’expliquer le fait
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qu’une seule soumission ait été reçue, en citant notamment l’exigence du français, qui
limite l’expertise disponible sur le marché, en plus de la pénurie de main-d’œuvre dans
le domaine des technologies de l’information et de la nature du contrat, qui porte sur des
services professionnels spécialisés de niche en développement d’applications Cobol
et/ou Natural Adabas, lesquelles représentent de vieilles technologies.

Au cours de la période de questions qui a suivi, les commissaires se sont d’abord enquis
des mesures de mitigation qui pourraient être prises pour pallier le risque que
l’adjudicataire ne soit pas en mesure de fournir l’expertise nécessaire pour toute la durée
du contrat étant donné l’ancienneté des technologies concernées et la raréfaction du
personnel en mesure de les maîtriser.

Les membres ont également demandé et reçu des précisions et clarifications, entre
autres, sur la possibilité, pour un octroi de contrat ultérieur de cet ordre, de prolonger la
période d’appel d’offres et de scinder les contrats pour attirer davantage de firmes de
petite taille, et sur la capacité du personnel de la Ville de fournir l’expertise recherchée.
En réponse, les invités ont évoqué, d’une part, les limites actuelles du marché et, d’autre
part, les mesures de rétention de la main-d’œuvre et les incitations à la formation que le
STI compte mettre en place afin de préserver une partie de l’expertise à l’interne, en
collaboration avec le Service des ressources humaines.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des technologies de l’information pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel :
○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres.

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE226634001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.50

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1229446008

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Toromont CAT, pour la location de six (6)
niveleuses articulées avec chasse-neige latéral selon les
caractéristiques, équipements et accessoires décrits au devis
473A21A11 (lot # 2), incluant une tarification des réparations
dus à un usage abusif, accident, négligence ou vandalisme (lot
# 4, indissociable du lot # 2), pour le Service du matériel
roulant et des ateliers (SMRA). Contrat d'une durée de cinq (5)
ans à raison de cinq (5) mois par année sans option de
renouvellement - Dépense totale de 3 429 840,38 $, taxes
incluses (contrat: 2 858 200,32 $ + contingences : 571 640,06
$) - Appel d'offres public 22-19111 - 3 soumissionnaires"

Il est recommandé :
1. d'accorder à Toromont Cat, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
location de six (6) niveleuses articulées avec chasse-neige latéral selon les
caractéristiques, équipements et accessoires du devis no 473A21A11, lot # 2, et pour la
tarification des équipements dus à un usage abusif, accident, négligence ou vandalisme, lot
# 4, pour le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA), aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 2 858 200,32 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public #22-19111;

2. d'autoriser une dépense de 571 640,06 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. de procéder à une évaluation du rendement de Toromont Cat;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.  Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été
considérés dans l'établissement du taux de dépenses mixtes d'administration générale
imputées au budget de l'agglomération.
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Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-16 11:34

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1229446008

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Toromont CAT, pour la location de six (6)
niveleuses articulées avec chasse-neige latéral selon les
caractéristiques, équipements et accessoires décrits au devis
473A21A11 (lot # 2), incluant une tarification des réparations
dus à un usage abusif, accident, négligence ou vandalisme (lot
# 4, indissociable du lot # 2), pour le Service du matériel
roulant et des ateliers (SMRA). Contrat d'une durée de cinq (5)
ans à raison de cinq (5) mois par année sans option de
renouvellement - Dépense totale de 3 429 840,38 $, taxes
incluses (contrat: 2 858 200,32 $ + contingences : 571 640,06
$) - Appel d'offres public 22-19111 - 3 soumissionnaires"

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers a pour mission d’assurer la disponibilité et la
fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits spécialisés
adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon écoresponsable et
dans un milieu sécuritaire. 
Pour répondre aux besoins opérationnels des unités d’affaires en matière de déneigement et
déglaçage des rues et des bordures de trottoir, la Ville souhaite procéder à la location de 6
niveleuses avec entretien et accessoires, pour une période de cinq (5) ans, à raison de cinq
mois par an.

Afin de répondre à ce besoin, l’appel d'offres public 22-19111 fut lancé du 24 janvier au 17
mars 2022 inclusivement. L’appel d’offres a été publié dans le quotidien «Le Devoir» ainsi que
dans le système électronique des appels d'offres, SEAO. Le délai de réception des
soumissions a été de 51 jours, incluant les dates de publication et d'ouverture des
soumissions. La période de validité des soumissions indiquée à l'appel d'offres était de 180
jours civils suivant la date fixée pour l'ouverture de la soumission soit jusqu'au 13 septembre
2022.

Quatre (4) addendas et une (1) précision ont été émis durant la période de sollicitation:

Numéro
addenda

Date Contenu

1 25 janvier 2022 Remplace la page no 1 de l'avis aux soumissionnaire
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2 18 février 2022 Report de la date d'ouverture des soumissions.
Question et réponses.

3 25 février 2022 Report de la date d'ouverture des soumissions.

4 8 mars 2022 Report de la date d'ouverture des soumissions.
Divers modifications administratives

5 15 mars 2022 Précision: Modification au devis

La règle d’adjudication utilisée dans le cadre de l’appel d’offres 22-19111 est celle d’un octroi
de contrat au plus bas soumissionnaire conforme par lot. 

Le contrat sera accordé à l'adjudicataire juste pour les lots 2 et 4 du devis 473A21A11.
Selon l’information décrite au bordereau de prix, le lot no 4 est applicable à tous les lots de
l’appel d’offres. Les lots 1 et 3 ont été annulés car les prix des items du bordereau de prix
proposés par les soumissionnaires ne sont pas proportionnés. Les prix sont considérés non
proportionnés lorsqu'ils présentent un écart supérieur ou égal à vingt pour cent (20%) par
rapport à la moyenne de ceux présentés par les autres soumissionnaires.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE19 0968 - 17 juin 2019 : Accorder un contrat à « Toromont CAT (Québec) », pour la
location saisonnière de 33 niveleuses articulées pour une période de 5 ans pour la somme
maximale de 6 966 704,32 $, taxes incluses – Dépense totale avec frais de contingences de
8 360 045,18 $, taxes incluses - Appel d’offres public 19-17580 (2 soum.) et autoriser un
ajustement de la base budgétaire récurrent de 579 000$ pour l'année 2020 et subséquentes.
CE19 0845 - 30 mai 2019: de ratifier la décision de prolonger de deux semaines les contrats
accordés à Société en commandite Strongco, pour la location de 47 niveleuses (CG17 0358,
CA14 25 0335, CA14 240314, CA14 090131, CA14 22 0183, CA14 14 0157 et CA14 170146)

DESCRIPTION

De façon plus précise, ce dossier vise l’octroi d’un contrat à « Toromont CAT (Québec) » au
montant de 3 429 840,38 $, taxes incluses, pour la location saisonnière, de 6 niveleuses
articulées, sans opérateur et avec entretien (lot no 1), incluant le volet de réparation dû à
un usage abusif, accident négligence ou vandalisme (lot no 4). La période de location est
d’une durée de cinq (5) ans à raison de cinq (5) mois par an, soit du 1er novembre au 31
mars, pour une utilisation moyenne de 800 heures par année par appareil, pour un total de
24 000 heures.
Le contrat vise la location de niveleuses neuves ou usagées de moins de 10 ans avec un
maximum de 8 000 heures d’opération. Tout appareil atteignant dix ans d’âge ou 8 000
heures d’usage durant la période de location devra être remplacé par un appareil plus récent
et moins usagé.

Le lien contractuel entre la Ville et l’adjudicataire est d'une durée maximale de cinq (5) ans,
soit du 1er novembre 2022 au 31 mars 2027 sans option de renouvellement. Les six (6)
unités du présent contrat seront livrés le 1er novembre 2022.

Entretien et réparation
Durant toute la durée du contrat, l’adjudicataire sera responsable de l’entretien et de la
réparation des appareils, qu’il s’agisse d’usure normale ou de bris anormaux. Le taux de
location prévu au contrat comprend les frais d’entretien et de réparation liés à un usage
normal des appareils et de leurs accessoires. La Ville sera responsable des bris dus à un
usage abusif, accident, négligence ou vandalisme.

Dans son devis technique, le SMRA a balisé les délais accordés aux interventions de
maintenance et de réparation de façon à ne pas toucher les opérations de déblaiement et
ainsi offrir un service de qualité aux citoyens.
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Au-delà du délai d’exécution prescrit ci-dessus, la Ville appliquera des pénalités selon le taux
horaire d’une location de niveleuse avec opérateur pratiqué par le Centre de services
partagés du Québec.

L’adjudicataire doit également prévoir deux (2) niveleuses de remplacement équivalentes en
cas de bris majeur qui pourrait entraîner la mise hors service d’un appareil pour une durée
prolongée.

Pénalité pour non-disponibilité:
Au début de chaque période, en cas de nécessité, chaque heure de retard dans la livraison
sera déduite du montant de location au taux horaire établi.

JUSTIFICATION

Ce contrat de location vise à doter la Ville de six (6) niveleuses qui seront affectées aux
opérations de déblaiement. À la Ville, les niveleuses sont utilisées exclusivement en période
hivernale pour le déblaiement de la chaussée. 
Le terme de cinq (5) ans retenu dans le cadre de ce contrat est le meilleur compromis pour
combler le besoin de la Ville. Une durée plus courte risquerait de nuire aux deux parties, car il
est fort probable que les soumissionnaires augmenteraient leur prix pour amortir le coût
d’acquisition des appareils sur une période plus courte.

Le tableau ci-dessous présente les résultats de l'appel d'offres public 22-19111 pour lequel il
y a eu cinq (5) preneurs du cahier des charges dont 3 ont présenté des soumissions. Parmi
ces trois (3) soumissionnaires, la soumission de Brandt Tractor Ltd. a été déclaré non-
conforme pour non respect de l'obligation de se procurer les documents de l'appel d'offres via
SEAO. Le Service de l'approvisionnement a pris contact avec les trois (3) preneurs n'ayant
pas remis de soumission afin de connaître les motifs de leur désistement : un (1) mentionne
que le carnet de commande est complet à cause d'un manque de capacité et un (1) n'a pas
répondu à la demande.

Sommaire pour le lot # 2 : location de six (6) niveleuses articulées avec chasse-neige
latéral selon les caractéristiques, équipements et accessoires du devis no 473A21A11

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

TOROMONT CAT 2 543 821,88 $ 508 764,38 $ 3 052 586,26 $

Trois-Rivières Location Inc. 5 716 786,95 $ 1 143 357,39 $ 6 860 144,34 $

Dernière estimation réalisée ($) 1 438 837,57 $ 287 767,51 $ 1 726 605,08 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

1 104 984,31 $

76,80 %

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

3 172 965,07 $

124,73 %

L'écart de 76,80 % entre la plus basse soumission et la dernière estimation démontre
clairement la dynamique du marché de location des véhicules. En effet, les augmentations de
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prix en provenance du manufacturier sont de l'ordre de 35 % depuis 2020. De plus, puisque
la chaîne d'approvisionnement mondiale est toujours perturbée (guerre en Ukraine et Russie,
fermeture d'usine en Chine, pénurie de main d'oeuvre, hausse du coût des transports), nous
observons une augmentation de 45% sur le prix des pneus en 2021 et une augmentation de
30 % sur les lames à neige. Bien qu'un pourcentage de majoration a été pris en considération
lors de la réalisation de l'estimation par les professionnels du SMRA, l'impact des
perturbations du marché a été sous estimé.

L'écart de 124,73 % entre les deux soumissionnaires semble s'expliquer par une stratégie
agressive de l'adjudicataire pour maintenir son chiffre annuel. De plus, le fournisseur Trois-
Rivières Location inc. a soumis un prix complètement hors du marché.

Il importe également de mentionner que les fournisseurs d'appareils en location doivent faire
l'acquisition de ces derniers. En raison de la forte demande, de la faible disponibilité et de
l'augmentation des prix d'achat, les prix soumis reflètent naturellement le marché. 

Finalement, la disqualification du fournisseur Brandt Tractor Ltd. pour non conformité
administrative, a probablement contribué à creuser l'écart entre les soumissionnaires.

Sommaire pour le lot # 4 : tarification des réparations dus à un usage abusif, accident,
négligence ou vandalisme 

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

TOROMONT CAT 314 378,44 $ 62 875,69 $ 377 254,13 $

Trois-Rivières Location Inc. 204 485,34 $ 40 897,07 $ 245 382,41 $

Dernière estimation réalisée ($) 399 342,79 $ 79 868,56 $ 479 211,35 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

(84 964 $)

(21,28 %)

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

(109 893,10 $)

(34,95 %)

Les écarts observés pour le lot ci-dessus s'expliquent également par l'incertitude du marché
tel que mentionné précédemment. Nous remarquons aussi que Trois-Rivières Location Inc. a
soumis un prix plus bas pour les réparations mais, que le prix de la location est largement
plus élevé que l'adjudicataire. Puisque, les deux lots sont indissociables les fournisseurs ont
probablement équilibrés les charges lors de la complétion du bordereau de soumission. 

Dans le but de faciliter un bon niveau de concurrence, la Ville n’a exigé aucune garantie de
soumission et d’exécution dans le cadre de l’appel d’offres 22-19111.

Les vérifications requises indiquant que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle ont été effectuées au moment de l'ouverture
des soumissions le 23 mars 2022. 

6/21



Puisque le lot no 2 et le no 4 vont de paire, l'évaluation de rendement du lot no 4 ne sera
pas effectuée. Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16
mars 2021, une évaluation de l'adjudicataire sera effectuée pour l'ensemble des lots aux
termes du présent contrat.

Ce dossier doit être soumis à la Commission permanente sur l'examen des contrats puisque le
contrat comporte une dépense supérieure à 2 M$ et qu’il y a un écart de plus de 20% entre
l’estimation interne effectuée pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de
l’adjudicataire et qu'il y a un écart de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus
pas soumissionnaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire conforme, Toromont Cat., s’engage à réaliser la totalité du
mandat pour un montant de 2 858 200,32 $ taxes incluses. Cette dépense totale correspond
au lot no 2, incluant le volet de réparation dû à un usage abusif, accident négligence ou
vandalisme (lot no 4). 
Provision – frais de contingences
Un montant équivalent à 20 % du montant total octroyé, soit 571 640,06 $, taxes incluses,
a été ajouté à titre de provisions - frais de contingences afin de pallier à d’éventuels
imprévus qui pourraient survenir au cours du présent contrat.

Cette dépense sera financée par le budget de fonctionnement du Service du matériel roulant
et des ateliers (SMRA). Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le
cadre financier de la Ville.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats en lien avec la priorité du Plan
stratégique Montréal 2030.
Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Tout retard dans l'approbation de ces contrats obligera le SMRA à acquérir les véhicules sous
forme de gré à gré. Cette façon de faire alourdirait tout le processus de suivi des contrats et
de reddition des comptes et priverait la Ville d'économies avantageuses.
La location avec entretien d’un appareil à utilisation saisonnière permet à la Ville de rajeunir
son parc de véhicules avec un minimum de liquidités, de diminuer les coûts d’entretien et de
réparation, de même que de réduire les frais de gestion rattachés à cette catégorie d’actifs.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les fluctuations du marché, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication pour ce dossier

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1er passage au Comité exécutif: 25 mai 2022
CEC : 1er juin 2022
Conseil municipal: 13 juin 2022
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Conseil d'agglomération: 16 juin 2022
Émission du bon de commande et rencontre de démarrage: Juillet 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Renée VEILLETTE)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-10

Antonio José BADEL LAFONT Lina EL KESSERWANI
Agent de recherche chef(fe) de division - ingenierie et strategies

d'investissements

Tél : 000-000-0000 Tél : 438-823-4894
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél : 514-829-8971
Approuvé le : 2022-05-13
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 1229446008 
Unité administrative responsable : 33- Service Du Matériel Roulant Et Des Ateliers 
Projet : Accorder un contrat à TOROMONT CAT (Québec) pour la location de six (6) niveleuses articulées avec 
chasse-neige latéral selon les caractéristiques, équipements et accessoires du devis no 473A21A11, lot # 2, et 
pour la tarification des équipements dus à un usage abusif, accident, négligence ou vandalisme, lot # 4, pour le 
Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA). Contrat d’une durée de cinq (5) ans à raison de cinq (5) mois 
par année sans option de renouvellement - Dépense totale de 3 429 840,38 $, taxes incluses (contrat: 2 858 
200,32 $ + contingences : 571 640,06 $) -  Appel d'offres public 22-19111 - 3 soumissionnaires 

 

Section A  - Plan stratégique Montréal 2030  

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les 
priorités du Plan stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case 
correspondant à votre réponse.  

 X  

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

« aucune contribution »  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

« aucune contribution »  
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Section B  - Test climat  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité 
montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités 

municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 X  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, 
notamment en atténuant les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de 
chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, augmentation des 
températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un 
encadrement spécifique lié au test climat? 

 X  

 
 
Section C  - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations 

ou de l’exclusion  

 X  

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de 

population et/ou de l’équité territoriale 
 X  

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

 X  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre 
dossier? 

 X  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1229446008

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , -

Objet : Accorder un contrat à Toromont CAT, pour la location de six (6)
niveleuses articulées avec chasse-neige latéral selon les
caractéristiques, équipements et accessoires décrits au devis
473A21A11 (lot # 2), incluant une tarification des réparations
dus à un usage abusif, accident, négligence ou vandalisme (lot #
4, indissociable du lot # 2), pour le Service du matériel roulant
et des ateliers (SMRA). Contrat d'une durée de cinq (5) ans à
raison de cinq (5) mois par année sans option de renouvellement
- Dépense totale de 3 429 840,38 $, taxes incluses (contrat: 2
858 200,32 $ + contingences : 571 640,06 $) - Appel d'offres
public 22-19111 - 3 soumissionnaires"

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19111_Intervention_«SMRA».pdf22-19111_Tableau de véification_rev 10 mai - Copie.pdf

22-19111 PV.pdf22-19111_DetCah_SEAO _ Liste des commandes.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-11

Renée VEILLETTE Denis LECLERC
Agente d'approvisionnement niveau 2 Chef de Section
Tél : 514 872-1057 Tél : 514-217-3536

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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24 -

24 -

17 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19111 No du GDD : 1229446008

Titre de l'appel d'offres : Location de niveleuses articulées pour une période de 5 ans (5 mois/année) 
sans opérateur avec entretiens et accessoires

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 1 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 5

Ouverture originalement prévue le : - 2 2022 Date du dernier addenda émis : 17 - 3 - 2022

Ouverture faite le : - 3 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 51

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 5 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 60

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 33,33

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

BRANDT TRACTOR LTD
Soumission est déclarée non-conforme  pour non-respect de l’obligation de se procurer les 
Documents d’appel d’offres via le SEAO

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 13 - 9 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 13 - 9 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Ref Add no 4: Le DONNEUR D’ORDRE octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme par Lot selon l’option retenue. Pour 
définir la sélection de l’option, le choix sera en référence du prix total le plus bas, par Lot, sans tenir compte de la valeur résiduelle. 

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

TOROMONT CAT 2 858 200,32 $ √ 

TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC. 5 921 272,29 $

Information additionnelle

La soumission de la firme TOROMONT CAT est conforme administrativement. Les vérifications usuelles 
ont été terminées le  23 mars 2022.

La différence entre le prix inscrit sur le procès-verbal et celui inscrit au tableau des prix s’explique de deux 
façons.
1 – Il était demandé à titre informatif une tarification unitaire pour des frais de déplacement lors de bris 
facturable. Tarification qui a sera utilisé par le montant des contingences.
2- Il était demandé à titre informatif une tarification unitaire pour le remplacement d’équipements dus à un 
usage abusif, ce montant a été ajusté en fonction du besoin.

Deux preneurs du cahier des charges n’ont pas présenté d’offre à la Ville pour les motifs suivants, un (1) 
mentionne le carnet de commande est complet présentement (Manque de capacité) et un (1) n’a pas 
répondu à notre demande.

Renée Veillette Le 10 - 5 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, 
bureau 400ontréal (Québec) H2M 1L5

ANNEXE 2.00 ‐ BORDEREAU DE PRIX ‐ SOMMAIRE

LOT 2
Numéro
d'item

Quantité 
prévisionnell

e
(Unitaire, 

mois,
heure ou km)

Prix unitaire
Montant total
(Sans taxes)

Prix unitaire
Montant total
(Sans taxes)

Prix unitaire
Montant total
(Sans taxes)

2,1 150 14 750,00  $   2 212 500,00  $           33 148,00  $   4 972 200,00  $           33 148,00 $ 4 972 200,00  $            

Capitalisation 12 250,00 $ Capitalisation 20 160,00 $ Capitalisation 20 160,00 $

Entretien 2 500,00 $ Entretien 12 988,00 $ Entretien 12 988,00 $

Valeur résiduelle 22 % 127 500,00 $

2 212 500,00  $           4 972 200,00  $           6 119 700,00  $            

Lot 4

45 572,00  $                29 642,00  $                29 642,00  $                 

273 432,00  $              177 852,00  $              

124 296,60  $              257 502,60  $              307 467,10  $               

247 971,72  $              513 717,69  $              613 396,86  $               

2 858 200,32  $           5 921 272,29  $           7 070 205,96  $            

Oui
Oui
Oui
Oui

Non-conforme - Tel que mentionné aux documents, l'absence de signature constitue un cas de non-conformité d'une soumission.

David Guilbert

Montant total Lot 4 (sans taxes) / niveleuse

618139

1175946137

Option A
Location sans option d'achat

Option B
Location avec option d'achat

Option A
Location sans option d'achat

Option BOption A

Numéro d'appel d'offres

Titre de l'appel d'offres

Date de publication sur le SÉAO

22-19111

Location de niveleuses articulées pour une période de 5 ans (5 mois/année) 
sans opérateur avec entretiens et accessoires

17-mars-22

Dernier émit le: 15 mars 2022

24-janv-22

TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC. 

Date d'ouverture des soumissions

Option A

Montant total Item 2,1(sans taxes)

 Description

Location de niveleuses articulées (5 ans):
avec chasse-neige latérale avec les caractéristiques, 
équipements et accessoires du devis no 473A21A11

1 niveleuse = 25 mensualités
6 niveleuses = 150 mensualités

Tarification des équipements dus à un usage abusif, accident, négligence ou vandalisme applicable à tous les LOTS

Addenda  5

1144694263

Numéro de fournisseur VDM

Numéro NEQ

TOROMONT CAT

Montant total Lot 4 (sans taxes) /  6 niveleuses

Signature Oui Oui

*  Montant total du Lot 2  + Lot 4 (sans taxes) 2 485 932,00  $                                    5 150 052,00  $                                    6 149 342,00  $                                                    

TPS 5 %

TVQ 9,975 %

Montant total taces incluses

Correction - Erreur de calcul

Remarque(s): 
Règle d'adjudication: Ref addenda no 4 - Le DONNEUR D’ORDRE octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme par Lot selon l’option retenue. Pour définir la sélection de l’option, le choix sera en référence du prix 
total le plus bas, par Lot, sans tenir compte de la valeur résiduelle. Le tableau est conforme à la règle d'adjudication.

Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»
Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC»

Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)
Autres conditions ou documents requis

Ref addenda 2 - Liste des sous-contractants

Devis technique dûment complété

Renseignements complémentaires dûment complétés

Oui

Signataire Jean-Yves Girard / Naguib Bestavros
Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ) Oui

Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA) Oui

Oui
OUi

Oui

Oui

Oui

Oui

à valider

Oui

OUI

1 ‐ 1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229446008

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , -

Objet : Accorder un contrat à Toromont CAT, pour la location de six (6)
niveleuses articulées avec chasse-neige latéral selon les
caractéristiques, équipements et accessoires décrits au devis
473A21A11 (lot # 2), incluant une tarification des réparations
dus à un usage abusif, accident, négligence ou vandalisme (lot #
4, indissociable du lot # 2), pour le Service du matériel roulant
et des ateliers (SMRA). Contrat d'une durée de cinq (5) ans à
raison de cinq (5) mois par année sans option de renouvellement
- Dépense totale de 3 429 840,38 $, taxes incluses (contrat: 2
858 200,32 $ + contingences : 571 640,06 $) - Appel d'offres
public 22-19111 - 3 soumissionnaires"

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229446008 location niveleusesarticulées MRA.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Sylvie ROUSSEAU Viorica ZAUER
Préposée au budget Conseillère budgétaires
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-4674

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.50

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1229446008

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , -

Objet : Accorder un contrat à Toromont CAT, pour la location de six (6)
niveleuses articulées avec chasse-neige latéral selon les
caractéristiques, équipements et accessoires décrits au devis
473A21A11 (lot # 2), incluant une tarification des réparations
dus à un usage abusif, accident, négligence ou vandalisme (lot #
4, indissociable du lot # 2), pour le Service du matériel roulant
et des ateliers (SMRA). Contrat d'une durée de cinq (5) ans à
raison de cinq (5) mois par année sans option de renouvellement
- Dépense totale de 3 429 840,38 $, taxes incluses (contrat: 2
858 200,32 $ + contingences : 571 640,06 $) - Appel d'offres
public 22-19111 - 3 soumissionnaires"

Rapport_CEC_SMCE229446008.pdf

Dossier # :1229446008
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 16 juin 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE229446008

Accorder un contrat à Toromont CAT, pour la location
de six (6) niveleuses articulées avec chasse-neige
latéral selon les caractéristiques, équipements et
accessoires décrits au devis 473A21A11 (lot # 2),
incluant une tarification des réparations dus à un
usage abusif, accident, négligence ou vandalisme
(lot # 4, indissociable du lot # 2), pour le Service du
matériel roulant et des ateliers (SMRA). Contrat d’une
durée de cinq (5) ans à raison de cinq (5) mois par
année sans option de renouvellement - Dépense totale
de 3 429 840,38 $, taxes incluses (contrat:
2 858 200,32 $ + contingences: 571 640,06 $) - Appel
d’offres public 22-19111 - 3 soumissionnaires.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste

18/21

https://montreal.ca/sujets/commissions-permanentes


Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE229446008

Accorder un contrat à Toromont CAT, pour la location de six (6) niveleuses articulées
avec chasse-neige latéral selon les caractéristiques, équipements et accessoires décrits
au devis 473A21A11 (lot # 2), incluant une tarification des réparations dus à un usage
abusif, accident, négligence ou vandalisme (lot # 4, indissociable du lot # 2), pour le
Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA). Contrat d’une durée de cinq (5) ans
à raison de cinq (5) mois par année sans option de renouvellement - Dépense totale de
3 429 840,38 $, taxes incluses (contrat: 2 858 200,32 $ + contingences: 571 640,06 $) -
Appel d’offres public 22-19111 - 3 soumissionnaires.

À sa séance du 25 mai 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe :
○ un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas

soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure note
totale suite à l’utilisation d’une grille;

○ un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Le 1er juin 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service du matériel roulant et des
ateliers (SMRA) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat. Elles et ils ont d’abord indiqué que la
location de six niveleuses articulées avec chasse-neige latéral (incluant l’entretien et les
accessoires) pour une période de cinq ans, à raison de cinq mois par an, leur permettra
de répondre aux besoins opérationnels des unités d’affaires en matière de déneigement
et de déglaçage des rues et bordures de trottoir.

2
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L’appel d’offres associé à ce contrat a été lancé le 24 janvier 2022, et s’est échelonné
sur 51 jours. Quatre addendas et une précision ont été émis au cours de la période de
sollicitation, incluant trois addendas pour report de la date d’ouverture des soumissions.
Parmi les cinq preneurs du cahier des charges, trois ont présenté des soumissions, dont
l’une a été déclarée non-conforme pour cause d’absence de signature du formulaire de
soumission.

Au terme du processus, le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme montre
un écart de 76,80 % défavorable à la Ville par rapport à l’estimation de contrôle interne.
On dénote également un écart de 124,73 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme.

Le SMRA a expliqué le premier écart par la dynamique du marché de location des
véhicules. Il semble en effet que les augmentations de prix en provenance du
manufacturier sont de l’ordre de 35 % depuis 2020. De plus, puisque la chaîne
d’approvisionnement mondiale est toujours perturbée par le contexte international, une
augmentation de 45 % a été observée en 2021 concernant le prix des pneus, et une
augmentation de 30 % pour les lames à neige. En somme, et bien qu’un pourcentage de
majoration ait été pris en considération lors de la réalisation de l’estimation par le SMRA,
l’impact des perturbations du marché aurait été sous-estimé.

Pour ce qui concerne le deuxième écart, on a fait valoir la stratégie agressive de
l’adjudicataire pour maintenir son chiffre annuel, le prix complètement hors marché
soumis par le deuxième soumissionnaire et la disqualification de l’un des fournisseurs
pour non-conformité administrative, qui aurait contribué à creuser l’écart entre les
soumissionnaires.

Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
le procédé employé pour produire l’estimation interne et sur les mesures que le Service
entend prendre pour adapter à l’avenir ses méthodes d’estimation afin qu’elles tiennent
compte de la conjoncture économique internationale ainsi décrite.

Les personnes-ressources ont confirmé qu’une analyse de marché sérieuse et
exhaustive était en cours de réalisation et qu’elle doit mener à la révision de la stratégie
d’approvisionnement du Service, qui inclura une réflexion sur les besoins de la Ville en
matière d’acquisition de matériel roulant, à commencer par les niveleuses. De plus, elles
ont indiqué que l’ensemble des activités de déneigement et des besoins qui en
découlent en matière de matériel roulant seront réévaluées. En réponse à une question,
les personnes-ressources ont par ailleurs fait état des raisons pour lesquelles la location
était préférable à l’achat pour ce type d’équipement. Dans l’ensemble, les explications
fournies ont été à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service du matériel roulant et des ateliers pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :

3
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● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe :
○ un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas

soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure note
totale suite à l’utilisation d’une grille ;

○ un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE229446008 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.51

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1227684004

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division solutions espaces de travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder six (6) contrats aux firmes Solutions informatiques
INSO inc. (lot 1) et Compugen inc. (lots 2 à 6), pour une durée
de 36 mois, soit du 8 juillet 2022 au 7 juillet 2025, pour
l'acquisition des licences de logiciels d'édition PDF et de logiciels
de créativité incluant l'entretien et le rehaussement à des
versions normalisées - Dépense totale : 2 805 110,62 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 22-19330 (lot 1 - 4
soumissionnaires) - (lots 2 à 6 - 3 soumissionnaires)

Il est recommandé au comité exécutif :

1. de conclure des ententes-cadre avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des lots, d'une durée de 36 mois, soit 8
juillet 2022 au 7 juillet 2025, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville des licences de
logiciels d'édition PDF et de logiciels de créativité incluant l'entretien et le
rehaussement à des versions normalisées pour les sommes maximales indiquées en
regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-
19330 :

Firmes Lots Montants (taxes incluses)

Compugen inc. Lot 2 340 151,24 $

Compugen inc. Lot 3 141 391,66 $

Compugen inc. Lot 4 15 645,80 $

Compugen inc. Lot 5 205 713,27 $

De recommander au conseil d'agglomération :

2. de conclure des ententes-cadre avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des lots, d'une durée de 36 mois, soit 8
juillet 2022 au 7 juillet 2025, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville des licences de
logiciels d'édition PDF et de logiciels de créativité incluant l'entretien et le
rehaussement à des versions normalisées pour les sommes maximales indiquées en
regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-
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19330 :

Firmes Lots Montants (taxes incluses)

Solutions informatiques INSO
inc.

Lot 1 961 270,33 $

Compugen inc. Lot 6 1 140 938,32 $

3. de procéder à une évaluation du rendement de Solutions informatiques INSO inc.
et Compugen inc.;

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-30 11:21

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227684004

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division solutions espaces de travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder six (6) contrats aux firmes Solutions informatiques
INSO inc. (lot 1) et Compugen inc. (lots 2 à 6), pour une durée
de 36 mois, soit du 8 juillet 2022 au 7 juillet 2025, pour
l'acquisition des licences de logiciels d'édition PDF et de logiciels
de créativité incluant l'entretien et le rehaussement à des
versions normalisées - Dépense totale : 2 805 110,62 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 22-19330 (lot 1 - 4
soumissionnaires) - (lots 2 à 6 - 3 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal 2030,
afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les efforts
mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. 

Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de la Ville au niveau des initiatives
citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation organisationnelle. 

Dans le cadre du déploiement du Plan de relève et de continuité des opérations et des
besoins de la Ville de Montréal, le Service des TI doit s'assurer de disposer des outils
nécessaires pour la mise en place du télétravail pour un grand nombre d'employés, ainsi que
pour les nouveaux processus d’affaires mis en place en remplacement de processus papier.

C'est dans ce contexte que le Service des TI a lancé l'appel d'offres public 22-19330 en date
du 13 avril 2022. Cet appel d’offres a été publié sur le système électronique d’appel d’offres
du gouvernement du Québec (SÉAO) et dans le Devoir. 

Un délai de 35 jours a été initialement accordé aux soumissionnaires pour préparer et
déposer leur soumission. 

La réception et l'ouverture des soumissions ont été effectuées le 17 mai 2022. La période de
validité des soumissions est de 180 jours calendrier suivant leur ouverture. 

Dans le cadre de cet appel d'offres, deux (2) addenda ont été publiés aux dates suivantes :
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No. addenda Date de publication Nature Impact sur les prix

1 3 mai 2022 Réponses aux
questions des
soumissionnaires
(questions techniques
et contractuelles) et
retrait de l’option de
renouvellement de 3
ans.

non

2 6 mai 2002 Réponses aux
questions des
soumissionnaires
(questions techniques
et contractuelles).

non

Le présent dossier vise donc à accorder six (6) contrats aux firmes Solutions informatiques
INSO inc. (lot 1 - (4 soumissionnaires) et Compugen inc. (lots 2 à 6 - (3 soumissionnaires),
pour une durée de 36 mois, soit du 8 juillet 2022 au 7 juillet 2025, pour l'acquisition des
licences de logiciels d'édition PDF et de logiciels de créativité incluant l'entretien et le
rehaussement à des versions normalisées - Dépense totale : 2 805 110,62 $, taxes incluses
- Appel d'offres public 22-19330.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0184 - 22 avril 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Adobe Systems inc. pour
une période d'un an, soit du 3 juin 2021 au 2 juin 2022, pour la fourniture de licences
logiciels incluant l'entretien et le rehaussement à des versions normalisées, pour une somme
maximale de 709 830,01 $, taxes incluses.
CG20 0187 - 23 avril 2020 - Accorder un contrat à Adobe Systems inc., pour une période
d'un an, soit du 3 juin 2020 au 2 juin 2021, pour la fourniture de licences logiciels incluant
l'entretien et le rehaussement à des versions normalisées - Dépense totale de 809 811,99 $,
taxes incluses - Fournisseur unique.

CG19 0305 - 20 juin 2019 - Accorder un contrat de gré à gré à Adobe Systems inc., pour la
fourniture de licences logiciels incluant leur entretien et le rehaussement à des versions
normalisées pour la période du 3 juin 2019 au 2 juin 2020, pour une somme maximale de 523
136,07 $, taxes incluses, (fournisseur unique) / Autoriser un virement budgétaire de 321
400,00 $ en 2019 en provenance des dépenses contingentes, soit un montant de 161 000,00
$ de compétence d'agglomération et un montant de 160 400,00 $ de compétence locale /
Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service des technologies de
l'information de 321 400,00 $ à compter de 2020.

CG18 0413 - 23 août 2018 - Autoriser une dépense additionnelle totale de 339 655,15 $
taxes incluses, pour l'acquisition de licences supplémentaires dans le cadre du contrat
accordé de gré à gré à Adobe Systems inc. (CG16 0295), portant le total du contrat de 374
986,86 $ à 714 642,01 $ taxes incluses.

CG16 0295 - 19 mai 2016 - Approuver un contrat de licence de gré à gré avec Adobe
Systems inc., pour une période de 3 ans, pour la fourniture de licences logiciels, incluant leur
entretien et le rehaussement à des versions normalisées, pour une somme maximale de 374
986,86 $, taxes incluses (fournisseur exclusif).

DESCRIPTION
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Les services et les arrondissements utilisent de plus en plus différents outils PDF ainsi que
des outils “créativité et design”, et ce, dans une multitude de contextes. Ces outils
permettent aux employés de la Ville d'être plus efficients et de réduire l’impression de
documents. Une analyse des besoins réalisée par la Ville en 2018 a démontré que ces
logiciels sont essentiels à l’atteinte des objectifs du directeur général pour l’élimination du
papier. 
Les contrats, regroupés en deux (2) familles de solutions, sont décrits ci-dessous :

Logiciels OUTILS PDF (Un (1) lot)

Numéro
de lot

Description

Lot 1 Affichage et impression de fichiers PDF

Les outils PDF qui sont les plus répandus simplifient également la mise en place de processus
internes. Ils permettent notamment la production des formulaires, la création, l’édition, la
révision et la conversion des fichiers, l’approbation et l’annotation en mode électronique de
plans et devis (interne et avec les citoyens), le montage graphique, la préparation et
l’échange de documents interne et avec les citoyens. 

Logiciels OUTILS CRÉATIVITÉ ET DESIGN ( Cinq (5) lots) 

Numéro
de lot

Description

Lot 2 Logiciel de retouche et traitement d'images

Lot 3 Logiciel de design graphique vectoriel

Lot 4 Logiciel d'édition de site web WYSIWYG
Lot 5 Logiciel de publication assistée par ordinateur (PAO)
Lot 6 Logiciels d’édition PDF et de créativité intégrés

Les outils de la suite “créativité et design” sont pour leur part utilisés principalement par des
concepteurs graphiques, des architectes, des arpenteurs, des ingénieurs, des conseillers,
des gestionnaires et leurs assistants. Ces outils sont nécessaires pour qu’ils puissent réaliser
leur travail quotidien en mode collaboratif et plus spécifiquement des tâches techniques
telles que créer une image, un logo, un panneau d’information, une affiche publicitaire, des
outils de communication pour le citoyen, etc. 

Leur usage contribue également à rehausser l’image de marque de la Ville avec des
présentations plus visuelles et adaptées aux médias sociaux et sites Web. 

Il est prévu au contrat d’ajouter de licences supplémentaires durant les années du contrat,
ces licences supplémentaires vont être facturées au prorata à la date d’anniversaire des
licences. Les installations de licences sont enregistrées dans une console qui permet de
répertorier et de contrôler le nombre de licences installées ainsi que leur utilisation. Cela
permet notamment de réassigner des licences qui ne sont peu ou pas utilisées. Le
fournisseur assure le soutien, la maintenance et les mises à jour pour toute la durée prévue
du contrat.

JUSTIFICATION

Le résultat du processus d'appel d'offres a permis de conclure à un intérêt du marché avec
un total de huit (8) preneurs du cahier des charges. De ce nombre, quatre (4) d'entre eux
ont déposé une soumission, soit 50 % des preneurs, alors que quatre (4) firmes n’ont pas
soumissionné, soit 50 %. De ces quatre (4) firmes, deux (2) d’entre elles ont transmis un
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avis de désistement au Service de l’approvisionnement.
Un suivi auprès des preneurs du cahier des charges n'ayant pas déposé de soumission nous
indique que : 

Une firme affirme avoir commandé les documents à titre informatif
Une firme n’est pas d’accord avec les clauses contractuelles de la Ville

Les quatre (4) firmes qui ont déposé des soumissions ont été déclarées conformes d'un point
de vue administratif. L'évaluation des soumissions a été effectuée le 19 mai 2022 par le
comité technique. Suite à l’évaluation des soumissions, une seule firme est déclarée
techniquement non conforme pour le lot 1.

Les résultats qui découlent de cette évaluation sont les suivants :

Lot 1 : Logiciel d'édition PDF. 

SOUMISSION CONFORME
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Solutions informatiques INSO
inc.

961 270,33 $ 961 270,33 $

Softchoice LP 980 627,42 $ 980 627,42 $

Compugen inc. 1 007 358,64 $ 1 007 358,64 $

Dernière estimation réalisée ($) 2 509 609,91 $ 2 509 609,91 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100 

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($)
(2ème meilleure note finale – adjudicataire)

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%)
((2ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

(1 548 339,58) $ 

(61,70 %)

19 357,09 $

2,01 %

L’offre soumise par Solutions informatiques INSO inc. est inférieure de 61,70 % par rapport à
l’estimation de la Ville, l’estimation a été réalisée suite au processus de demande de prix pour
une vigie de marché à trois (3) fournisseurs en mars 2022 pour les produits Adobe, solution
actuellement utilisée à la Ville.

L’explication de cet écart est que la firme Adobe Systems inc. a offert par l’entremise de ses
revendeurs un rabais majeur accordé à la Ville en se basant sur l’historique des anciens
contrats octroyés entre 2016 et 2021.

Lot 2 : Logiciel de retouche et traitement d'images. 
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SOUMISSION CONFORME
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Compugen inc. 340 151,24 $ 340 151,24 $

Solutions informatiques INSO inc. 341 602,28 $ 341 602,28 $

Softchoice LP 352 825,92 $ 352 825,92 $

Dernière estimation réalisée ($) 317 641,43 $ 317 641,43 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100 

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($)
(2ème meilleure note finale – adjudicataire)

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%)
((2ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

22 509,81 $ 

7,09 %

1 451,04 $

0,43 %

Lot 3 : Logiciel de design graphique vectoriel. 

SOUMISSION CONFORME
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Compugen inc. 141 391,66 $ 141 391,66 $

Solutions informatiques INSO inc. 141 994,81 $ 141 994,81 $

Softchoice LP 146 660,18 $ 146 660,18 $

Dernière estimation réalisée ($) 132 025,79 $ 132 025,79 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100 

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($)
(2ème meilleure note finale – adjudicataire)

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%)
((2ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

9 365,87 $ 

7,09 %

603,15 $

0,43 %
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Lot 4 : Logiciel d'édition de site web WYSIWYG. 

SOUMISSION CONFORME
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Compugen inc. 15 645,80 $ 15 645,80 $

Solutions informatiques INSO inc. 15 712,54 $ 15 712,54 $

Softchoice LP 16 228,79 $ 16 228,79 $

Dernière estimation réalisée ($) 14 613,32 $ 14 613,32 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100 

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($)
(2ème meilleure note finale – adjudicataire)

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%)
((2ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

1 032,48 $ 

7,07 %

66,74 $

0,43 %

Lot 5 : Logiciel de publication assistée par ordinateur (PAO). 

SOUMISSION CONFORME
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Compugen inc. 205 713,27 $ 205 713,27 $

Solutions informatiques INSO inc. 206 590,82 $ 206 590,82 $

Softchoice LP 213 378,54 $ 213 378,54 $

Dernière estimation réalisée ($) 192 100,23 $ 192 100,23 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100 

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($)
(2ème meilleure note finale – adjudicataire)

13 613,04 $ 

7,09 %

877,55 $

0,43 %
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Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%)
((2ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

Lot 6 : Logiciels d’édition PDF et de créativité intégrés. 

SOUMISSION CONFORME
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Compugen inc. 1 140 938,32 $ 1 140 938,32 $

Solutions informatiques INSO inc. 1 145 871,02 $ 1 145 871,02 $

Softchoice LP 1 183 517,97 $ 1 183 517,97 $

Dernière estimation réalisée ($) 924 192,05 $ 924 192,05 $

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100 

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($)
(2ème meilleure note finale – adjudicataire)

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%)
((2ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

216 746,27 $ 

23,45 %

4 932,70 $

0,43 %

L’offre soumise par Compugen inc. est supérieure de 23,99 % par rapport à l’estimation de la
Ville, l’estimation a été réalisée suite au processus de demande de prix en mars 2022 à trois
(3) fournisseurs des produits Adobe. Cet écart peut s’expliquer par le fait que la firme Adobe
Systems inc. a augmenté ses prix à travers ses revendeurs, d’ailleurs l'écart entre la 2ème
meilleure note finale et l’adjudicataire est de 0,43 %.

L'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) n'est pas requise dans le cadre de cet
appel d'offres.

Une évaluation du rendement des adjudicataires, Solutions informatiques INSO
inc. et Compugen inc. sera effectuée conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et
5.8 de l’encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001. 

Après vérification, les firmes Solutions informatiques INSO inc. et Compugen inc. ne sont pas
inscrites sur le Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), le
Registre des personnes inadmissibles en vertu du Règlement de gestion contractuelle (RGC)
et la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant maximal du contrat est de 2 805 110,62 $, taxes incluses, et sera réparti comme
suit :
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Description de juillet 2022
au juillet 2023

de juillet 2023
au juillet 2024

de juillet 2024
au juillet 2025

Total

Lot 1 : Logiciel
d'édition PDF

292 837,87 $
322 130,06 $ 346 302,40 $ 961 270,33 $

Lot 2 : Logiciel de
retouche et
traitement
d'images

102 566,90 $
112 997,43 $ 124 586,91 $ 340 151,24 $

Lot 3 : Logiciel de
design graphique
vectoriel

42 881,08 $
46 937,39 $ 51 573,19 $ 141 391,66 $

Lot 4 : Logiciel
d'édition de site
web WYSIWYG

4 635,79 $
5 215,27 $ 5 794,74 $ 15 645,80 $

Lot 5 : Logiciel de
publication
assistée par
ordinateur (PAO)

62 003,72 $
68 377,93 $ 75 331,62 $ 205 713,27 $

Lot 6 : Logiciels
d’édition PDF et
de créativité
intégrés

324 487,05 $ 388 599,40 $ 427 851,87 $ 1 140 938,32 $

Total 829 412,41 $ 944 257,48 $ 1 031 440,73 $ 2 805 110,62 $

La dépense sera répartie comme suit : 

Année 2022 2023 2024 Total

Coût assumé par
le Service des TI

612 609,79 $ 612 609,79 $ 612 609,79 $ 1 837 829,37 $

Autres unités
(refacturation) :
Besoin actuel

216 802,62 $ 216 802,62 $ 216 802,62 $ 650 407,86 $

Autres unités
(refacturation) :
Besoins futurs
(entente-cadre)

0 $ 114 845,07 $ 202 028,32 $ 316 873,39 $

Total lots 1 à 6 829 412,41 944 257,48 $ 1 031 440,73 $ 2 805 110,62

Service des TI

La dépense de 1 837 829,37 $ taxes incluses (1 678 183,18 $ net de taxes) sera imputée au
budget de fonctionnement du Service des technologies de l'information. Les crédits
budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans l’établissement
du taux des dépenses mixtes d’administration générale imputées au budget d’agglomération.

Autres unités

Une dépense maximale de 650 407,86 $ taxes incluses (593 909,07 $ net de taxes), sera
facturée aux unités d’affaires clientes selon leurs compétences respectives et pourraient
engendrer des dépenses d'agglomération
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Une dépense maximale de 316 873,39 $ taxes incluses (289 347,64 $ net de taxes), pour des
achats effectués auprès du fournisseur qui se feront au rythme de l’expression des besoins
des diverses unités administratives et selon leurs disponibilités budgétaires. Les coûts seront
entièrement assumés par les unités administratives à même leurs budgets de fonctionnement
et pourraient engendrer des dépenses d'agglomération.

La dépense de 2 805 110,62 $ taxes incluses (2 561 439,85 $ net de taxes), sera imputée
au budget de fonctionnement du Service des technologies de l'information. Les crédits
budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans l’établissement
du taux des dépenses mixtes d’administration générale imputées au budget d’agglomération.

L'achat des licences auprès du fournisseur se fera au rythme de l’expression des besoins des
diverses unités administratives et selon leurs disponibilités budgétaires. Les coûts des
services seront entièrement assumés par les unités administratives à même leurs budgets de
fonctionnement et pourraient engendrer des dépenses d'agglomération

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ces contrats permettront de répondre aux besoins des employés de la Ville et d'optimiser le
travail lié aux activités bureautiques et ils engendrent aussi des économies par la réduction
de certaines dépenses tels les coûts du papier, des impressions et de l'encre.
L’octroi de ce contrat est indispensable pour maintenir le niveau de service offert aux
citoyens par l’ensemble des services centraux et des arrondissements.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Non applicable

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication sera mis en place pour informer les services centraux et les
arrondissements des modalités d'accès et d'utilisation des logiciels Adobe.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :

Approbation du dossier par le comité exécutif : 8 juin 2022;
Approbation du dossier par le conseil municipal : 13 juin 2022;
Approbation du dossier par le conseil d’agglomération : 16 juin 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
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Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Pierre L'ALLIER)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDE-
GOSSELIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Pierre STRASBOURG, Service des technologies de l'information

Lecture :

Pierre STRASBOURG, 25 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-25

Mohammed AROUSSI Antoine FUGULIN-BOUCHARD
conseiller(-ere) analyse - controle de gestion chef de division - solutions d'affaires -

systemes corporatifs

Tél : 514-809-6616 Tél : 438-221-1706
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

André TRUDEAU Richard GRENIER
directeur(trice) solutions d'affaires Directeur du service des technologies de

l'information
Tél : 514-448-6733 Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-05-25 Approuvé le : 2022-05-27
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Description Payé par 01-juil-22 01-juil-23 01-juil-24 Total

Lot 1 : Logiciel d'édition PDF Service des TI 208 150,74 $ 208 150,74 $ 208 150,74 $ 

Unités administrative 84 687,13 $ 84 687,14 $ 84 687,14 $ 

Entente cadre (année courante) 0,00 $ 29 292,18 $ 24 172,34 $ 

Entente cadre (année passée) 0,00 $ 0,00 $ 29 292,18 $ 
Total Lot 1 292 837,87 $ 322 130,06 $ 346 302,40 $ 961 270,33 $ 

Lot 2 : Logiciel de retouche et traitement
d'images Service des TI 85 762,15 $ 85 762,15 $ 85 762,15 $ 

Unités administrative 16 804,75 $ 16 804,75 $ 16 804,75 $ 

Entente cadre (année courante) 0,00 $ 10 430,53 $ 11 589,48 $ 

Entente cadre (année passée) 0,00 $ 0,00 $ 10 430,53 $ 
Total Lot 2 102 566,90 $ 112 997,43 $ 124 586,91 $ 340 151,24 $ 

Lot 3 : Logiciel de design graphique vectoriel Service des TI 25 496,86 $ 25 496,86 $ 25 496,86 $ 
Unités administrative 17 384,22 $ 17 384,22 $ 17 384,22 $ 
Entente cadre (année courante) 0,00 $ 4 056,32 $ 4 635,79 $ 
Entente cadre (année passée) 0,00 $ 0,00 $ 4 056,32 $ 
Total Lot 3 42 881,08 $ 46 937,39 $ 51 573,19 $ 141 391,66 $ 

Lot 4 : Logiciel d'édition de site web WYSIWYG Service des TI 3 476,84 $ 3 476,84 $ 3 476,84 $ 
Unités administrative 1 158,95 $ 1 158,95 $ 1 158,95 $ 
Entente cadre (année courante) 0,00 $ 579,47 $ 579,47 $ 
Entente cadre (année passée) 0,00 $ 0,00 $ 579,47 $ 
Total Lot 4 4 635,79 $ 5 215,27 $ 5 794,74 $ 15 645,80 $ 

Lot 5 : Logiciel de publication assistée par
ordinateur (PAO) Service des TI 46 357,92 $ 46 357,92 $ 46 357,92 $ 

Unités administrative 15 645,80 $ 15 645,80 $ 15 645,80 $ 
Entente cadre (année courante) 0,00 $ 6 374,21 $ 6 953,69 $ 
Entente cadre (année passée) 0,00 $ 0,00 $ 6 374,21 $ 
Total Lot 5 62 003,72 $ 68 377,93 $ 75 331,62 $ 205 713,27 $ 

Lot 6 : Logiciels d’édition PDF et de créativité
intégrés Service des TI 243 365,28 $ 243 365,28 $ 243 365,28 $ 

Unités administrative 81 121,76 $ 81 121,76 $ 81 121,76 $ 
Entente cadre (année courante) 0,00 $ 64 112,36 $ 39 252,47 $ 
Entente cadre (années passées) 0,00 $ 0,00 $ 64 112,36 $ 
Total Lot 6 324 487,04 $ 388 599,40 $ 427 851,87 $ 1 140 938,32 $ 

Grand total 2 805 110,62 $ 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :12277684004
Unité administrative responsable : Le service des technologies de l’information
Projet : Non applicable,

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 :

12) Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour
améliorer la prise de décision individuelle et collective.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Ces contrats pour les logiciels d’outils PDF et d’outils de créativité et design permettront de répondre aux besoins des employés de la Ville et
d'optimiser le travail lié aux activités bureautiques et engendre aussi des économies par la réduction de certaines dépenses tels les coûts du papier, des
impressions, de l'encre.

L’octroi de ce contrat est indispensable pour maintenir le niveau de service offert aux citoyens par l’ensemble des Services centraux et des
arrondissements.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? X

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227684004

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division solutions espaces de travail

Objet : Accorder six (6) contrats aux firmes Solutions informatiques
INSO inc. (lot 1) et Compugen inc. (lots 2 à 6), pour une durée
de 36 mois, soit du 8 juillet 2022 au 7 juillet 2025, pour
l'acquisition des licences de logiciels d'édition PDF et de logiciels
de créativité incluant l'entretien et le rehaussement à des
versions normalisées - Dépense totale : 2 805 110,62 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 22-19330 (lot 1 - 4
soumissionnaires) - (lots 2 à 6 - 3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19330 Int. d'octroi.pdf22-19330 Det_Cah.pdf22-19330 TCP.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-25

Pierre L'ALLIER Michael SAOUMAA
Agent d'approvisionnement II Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514 872-5359 Tél : 514-280-1994

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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13 -

17 -

17 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19330 No du GDD : 1227684004

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de licences d'un logiciel d'édition PDF et de logiciels de créativité

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 4 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 2

Ouverture originalement prévue le : - 5 2022 Date du dernier addenda émis : 6 - 5 - 2022

Ouverture faite le : - 5 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 8 Nbre de soumissions reçues : 4 % de réponses : 50

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 25

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

9152-2458 Québec inc. Non-conformité technique

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 13 - 11 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 13 - 11 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Compugen inc. X 2 à 6

INSO intégration de solutions informatiques X 1

Softchoice 0

Information additionnelle

Voir le tableau des prix pour montants (6 lots).  Compugen obtient les lots 2 à 6 et Inso le lot 1. Des quatre 
firmes n'ayant pas déposé d'offres, une  s'est désistée mentionnant des articles restrictifs au devis, et une 
mentionne avoir commandé les documents à titre informatif.  Nous n'avons pas de réponse des deux 
restantes. À noter, le procès verbal n'est pas encore disponible.

2022Pierre L'Allier Le 24 - 5 -
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19330 Rachid El Jafri

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT1 Logiciel d'édition 
PDF (Annexe A)

solutions informatiques INSO Inc. 836 069,00  $     961 270,33  $        

Softchoice LP 852 904,91  $     980 627,42  $        
Compugen Inc. 876 154,50  $     1 007 358,64  $     
9152-2458 Québec Inc. 3 330 188,86  $  3 828 884,64  $     

LOT2 Logiciel de 
retouche et 
traitement 
d'images 
(Annexe  B)

Compugen Inc. 295 848,00  $     340 151,24  $        

solutions informatiques INSO Inc. 297 110,05  $     341 602,28  $        

Softchoice LP 306 871,86  $     352 825,92  $        
LOT3 Logiciel de 

design 
graphique 
vectoriel (Annexe 
C)

Compugen Inc. 122 976,00  $     141 391,66  $        

solutions informatiques INSO Inc. 123 500,60  $     141 994,81  $        

Softchoice LP 127 558,32  $     146 660,18  $        
LOT4 Logiciel d'édition 

de site web 
WYSIWYG 
(Annexe D)

Compugen Inc. 13 608,00  $       15 645,80  $          

solutions informatiques INSO Inc. 13 666,05  $       15 712,54  $          

Softchoice LP 14 115,06  $       16 228,79  $          

1 - 2
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19330 Rachid El Jafri

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT5 Logiciel de 
publication 
assistée par 
ordinateur (PAO) 
(Annexe E)

Compugen Inc. 178 920,00  $     205 713,27  $        

solutions informatiques INSO Inc. 179 683,25  $     206 590,82  $        

Softchoice LP 185 586,90  $     213 378,54  $        
LOT6 Logiciels 

d’édition PDF et 
de créativité 
intégrés (Annexe 
F)

Compugen Inc. 992 336,00  $     1 140 938,32  $     

solutions informatiques INSO Inc. 996 626,24  $     1 145 871,02  $     

Softchoice LP 1 029 369,84  $  1 183 517,97  $     

2 - 2
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19330 
Numéro de référence : 1593690 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Acquisition de licences d'un logiciel d'édition PDF et de logiciels de créativité - 6 lots

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

9152-2458 QUÉBEC INC. 
1000, rue de la Gauchetiere, suite 2400 
Montréal, QC, H3B 4W5 
NEQ : 1162788013

Monsieur W Coriolan 
Téléphone  : 418 752-
1415 
Télécopieur  : 

Commande : (2032252)
2022-04-15 8 h 52 
Transmission : 
2022-04-15 8 h 52

3726561 - 22-19330 Addenda 1 QR -
Modification 
2022-05-03 17 h 10 - Courriel 
3729322 - 22-19330 Addenda 2 QR -
Modification 
2022-05-06 14 h 13 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

ADOBE SYSTEME INCORPORATED 
343 Preston Street 
Ottawa, ON, K1S1N4 
https://www.adobe.com NEQ :
1144715167

Madame Donna Hughes 
Téléphone  : 613 286-
2160 
Télécopieur  : 

Commande : (2031118)
2022-04-13 12 h 39 
Transmission : 
2022-04-13 12 h 39

3726561 - 22-19330 Addenda 1 QR -
Modification 
2022-05-03 17 h 10 - Courriel 
3729322 - 22-19330 Addenda 2 QR -
Modification 
2022-05-06 14 h 13 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

COMPUGEN INC. 
925, Grande Allée Ouest 
Bureau 360 
Québec, QC, G1S 1C1 
http://www.compugen.com NEQ :
1149538739

Madame Isabelle Samson
Téléphone  : 418 527-
7618 
Télécopieur  : 

Commande : (2031125)
2022-04-13 12 h 56 
Transmission : 
2022-04-13 12 h 56

3726561 - 22-19330 Addenda 1 QR -
Modification 
2022-05-03 17 h 10 - Courriel 
3729322 - 22-19330 Addenda 2 QR -
Modification 
2022-05-06 14 h 14 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

DELL CANADA INC. 
1092 RUE DORION 
Longueuil, QC, J4K1H8 
http://www.dell.ca/fr NEQ : 1145525805

Madame Asmaa
Benazouz 
Téléphone  : 438 223-
3924 
Télécopieur  : 

Commande : (2034685)
2022-04-21 16 h 19 
Transmission : 
2022-04-21 16 h 19

3726561 - 22-19330 Addenda 1 QR -
Modification 
2022-05-03 17 h 10 - Courriel 
3729322 - 22-19330 Addenda 2 QR -
Modification 
2022-05-06 14 h 14 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Microsoft Corporation 
Place de la Cité - Tour Cominar 2640,
boul. Laurier  
Bureau 1500, 15 e étage  

Madame Marie-Claude
Dallaire 
Téléphone  : 418 805-

Commande : (2031935)
2022-04-14 13 h 34 
Transmission : 
2022-04-14 13 h 34

3726561 - 22-19330 Addenda 1 QR -
Modification 
2022-05-03 17 h 10 - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Québec, QC, G1V 5C2 
NEQ :

8808 
Télécopieur  : 

3729322 - 22-19330 Addenda 2 QR -
Modification 
2022-05-06 14 h 14 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SOFTCHOICE LP 
1751 rue Richardson # 3.201 
Montréal, QC, H3K 1G6 
NEQ : 3369689461

Madame Mysha
Samulack 
Téléphone  : 514 932-
5191 
Télécopieur  : 

Commande : (2031095)
2022-04-13 11 h 59 
Transmission : 
2022-04-13 11 h 59

3726561 - 22-19330 Addenda 1 QR -
Modification 
2022-05-03 17 h 10 - Courriel 
3729322 - 22-19330 Addenda 2 QR -
Modification 
2022-05-06 14 h 13 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO
INC. 
6615 Avenue du Parc 
Montréal, QC, H2V4J1 
https://www.inso.ca NEQ : 1164346505

Madame Ginette
Sylvestre 
Téléphone  : 514 271-
4676 
Télécopieur  : 

Commande : (2031273)
2022-04-13 14 h 40 
Transmission : 
2022-04-13 14 h 40

3726561 - 22-19330 Addenda 1 QR -
Modification 
2022-05-03 17 h 10 - Courriel 
3729322 - 22-19330 Addenda 2 QR -
Modification 
2022-05-06 14 h 14 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Solutions LNB inc 
7050 boul. Wilfrid-Hamel 
bureau 220 
Québec, QC, G2G 1B5 
NEQ : 1165889552

Monsieur Jean-Michel
Roy 
Téléphone  : 514 825-
2607 
Télécopieur  : 

Commande : (2032528)
2022-04-18 11 h 53 
Transmission : 
2022-04-18 11 h 53

3726561 - 22-19330 Addenda 1 QR -
Modification 
2022-05-03 17 h 10 - Courriel 
3729322 - 22-19330 Addenda 2 QR -
Modification 
2022-05-06 14 h 14 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227684004

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division solutions espaces de travail

Objet : Accorder six (6) contrats aux firmes Solutions informatiques
INSO inc. (lot 1) et Compugen inc. (lots 2 à 6), pour une durée
de 36 mois, soit du 8 juillet 2022 au 7 juillet 2025, pour
l'acquisition des licences de logiciels d'édition PDF et de logiciels
de créativité incluant l'entretien et le rehaussement à des
versions normalisées - Dépense totale : 2 805 110,62 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 22-19330 (lot 1 - 4
soumissionnaires) - (lots 2 à 6 - 3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification GDD 1227684004.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-25

Fanny LALONDE-GOSSELIN Gilles BOUCHARD
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-8914 Tél : 514 872-0962

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

23/23



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.52

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1229461005

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 2 125 001
$ aux 20 organismes ci-après désignés, pour la période de juillet
2022 à mars 2023, pour les projets et montants indiqués pour la
réalisation de 21 projets en itinérance, dans le cadre du budget
du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver
les 21 projets de convention à cet effet / CF.O-SDIS-22-048

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 108 872 $, aux organismes ci-
après désignés, pour la période de juillet 2022 à mars 2023 et le montant indiqué pour
chacun d'eux :

Organismes Projets Montant
recommandé

Sentier urbain Ma ville verte et inclusive 49 640 $

Centre de jour de St-
James

Saint-James drop-in centre Art Hive 28 680 $

Inter-Action du
quartier Peter-McGill

En route pour un centre-ville vert,
harmonieux et inclusif

30 552 $

2. d'approuver les 3 projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

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

De recommander au conseil d'agglomération :
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1. d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 2 016 129 $, aux organismes ci-
après désignés, pour la période de juillet 2022 à mars 2023 et le montant indiqué pour
chacun d'eux :

Organismes Projets Montant
recommandé

L'Unité d'intervention
mobile l'Anonyme inc.

Intervention en sécurité urbaine et
cohabitation sociale

236 235 $

C.A.RE Montréal
(centre d'aide et de
réinsertion)

Brigade Parage 211 295 $

Accueil Bonneau inc. Square Viger : un partenariat pour relier les
personnes en situation ou à risque
d'itinérance à l'humanité

117 527 $

La Maison Benoît Labre Brigade de propreté 105 099 $

Plein Milieu Chargée de projet l'oranger 77 861 $

Projet ado
communautaire en
travail de rue

Brigade de cohabitation positive 143 600 $

Ricochet
(Hébergement/Homes)

Co-existe 110 258 $

Projets autochtones du
Québec

Le bon voisinage 53 405 $

Prévention Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-
de-Grâce

Équipe de cohabitation sociale 89 644 $

Travail de rue / Action
communautaire (TRAC)

Le TRAC pour favoriser la cohabitation
sociale au niveau de l'itinérance dans le Sud-
Ouest/Verdun/Lachine

54 901 $

Mission Old Brewery Navette OBM - Maintien des activités 170 009 $

Foyer pour femmes
autochtones de
Montréal

Médiation communautaire 118 591 $

Missions Exeko Espaces partagés 60 000 $

Société de
développement social

Action médiation - soirs et fins de semaine 104 045 $

Société de
développement social

Équipe métro d'intervention concertée (ÉMIC) 110 146 $

L'Amour En Action Syl
Dan

Action et réconciliation pour une meilleure
cohabitation

92 978 $

Prévention Sud-Ouest PSIT-Cohabitation 80 516 $

YMCA du Québec Service de proximité pour les personnes en
situation d'itinérance

80 019 $

2. d'approuver les 18 projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes,
établissant les modalités et conditions de versement du soutien financier;

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

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-05-26 16:33
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Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229461005

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 2 125 001
$ aux 20 organismes ci-après désignés, pour la période de juillet
2022 à mars 2023, pour les projets et montants indiqués pour la
réalisation de 21 projets en itinérance, dans le cadre du budget
du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver
les 21 projets de convention à cet effet / CF.O-SDIS-22-048

CONTENU

CONTEXTE

L’itinérance est un enjeu incontournable à Montréal. Plus que jamais, la Ville agit en
complémentarité avec ses partenaires institutionnels et communautaires. Pour répondre aux
besoins des Montréalais et Montréalaises, la Ville de Montréal a doublé son budget alloué à
l'itinérance en 2022, le faisant passer de 3 M$ à 6 M$. Avec la pandémie, les inégalités et
l’isolement des personnes en situation d’itinérance ou de précarité se sont exacerbés,
accroissant leur visibilité dans l’espace public. Afin de répondre à ces besoins, de nouvelles
ressources d’hébergement sont apparues dans plusieurs quartiers, soulevant parfois
d’importants enjeux de cohabitation sociale. C’est dans ce contexte que la Ville a lancé
l'appel de projets Favoriser la cohabitation sociale et sensibiliser la populat ion montréalaise
à l’itinérance. Doté d’un nouveau budget de 2,125 M $, il vise à soutenir de nouvelles
initiatives locales et régionales ou en bonifier d'existantes. Le cadre de référence de l'appel à
projets se trouve en pièce jointe.
L’itinérance à Montréal a de multiples visages et affecte sans distinction de genre, de statut,
d’origine, d’identité ou de capacité. Cette diversité des situations nécessite des approches
qui répondent à la diversité et à la complexité des besoins. Ainsi, cet appel de projets vise à
favoriser la mise en œuvre de solutions pouvant répondre aux besoins spécifiques des
femmes, des jeunes, des aînés, des membres de la communauté LGBTQ+, des Premières
nations et des Inuit, des vétérans, des personnes issues de l’immigration ou encore des
personnes vivant avec un handicap, le tout dans une perspective d’analyse différenciée
selon les sexes intersectionnelle (ADS+).

La Ville soutient depuis 2018 des projets de cohabitation sociale via l’axe 1 Accompagner et
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cohabiter dans l’espace public du Plan d’action montréalais en itinérance 2018-2020.
D’ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de différentes actions de ce plan, l’importance
de l’intervention dans l’espace public ainsi que la nécessité d’efforts accrus en matière de
cohabitation sociale sont ressorties auprès des nombreuses parties prenantes consultées.
Dans ce contexte, le déploiement d’activités de médiation, de sensibilisation ainsi que des
projets en travail de milieu ou de proximité sont des stratégies porteuses à privilégier.

Cet appel de projets s’inscrit dans une année de transition au cours de laquelle un nouveau
plan d’action régional en itinérance, coordonné par le réseau de la santé, est en rédaction,
avec la collaboration des partenaires concernés.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG 22 0264 du 28 avril 2022
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 614 596 $ à différents organismes, pour
l'année 2022, pour la réalisation de projets en itinérance de l'Axe 1 « Accompagner et
cohabiter dans l'espace public », dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du
Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)
et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale 
CA22 241120 du 12 avril 2022
Approuver les conventions avec Accueil Bonneau inc, Action-Réinsertion (Sac à dos), Foyer
pour femmes autochtones de Montréal et Société de développement social, dans le cadre du
« Programme de financement consolidé en itinérance de la Ville de Montréal » et du « Fonds
de soutien financier en développement social de l'arrondissement de Ville-Marie » pour des
activités se déroulant en 2022-2023 et accorder, à cette fin, une contribution totale de 525
420 $ 
CA22 27 0034 du 7 mars 2022
Accorder une contribution financière de 314 438 $ à l'organisme L'Anonyme U.I.M., pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour la réalisation du Programme montréalais de
soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine « Tandem » et approuver la convention à
cette fin.
CA22 170043 du 7 mars 2022 
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 255 959,91 $, toutes taxes comprises si
applicables, pour l'année 2022, 
CG21 du 2 décembre 2021
Accorder un soutien financier de 92 720 $ à C.A.RE Montréal (Centre d'aide et de réinsertion)
pour l'année 2021, pour le projet Brigage Parage dans le cadre du budget du Service de la
diversité et de l'inclusion sociale 
CA21 27 0007 du 1er février 2021
Approuver et ratifier la convention entre la Ville de Montréal et L'Anonyme U.I.M. pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2021, dans le cadre du Programme montréalais de
soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine «Tandem ». Accorder une contribution
financière de 262 500 $;
CA21 25 0062 du 12 avril 2021
Octroyer un soutien financier totalisant la somme de 375 420,52 $, toutes taxes applicables,
aux huit (8) organismes ci-après désignés, pour la période et le montant indiqués en regard
de chacun d’eux, dans le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d’initiatives sociales Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)
CA21 240102 du 13 avril 2021 
Approuver les conventions avec divers organismes oeuvrant en itinérance dans le cadre du «
Programme de financement consolidé en itinérance de la Ville de Montréal » et du « Fonds de
soutien financier en développement social de l'arrondissement de Ville-Marie » pour des
activités se déroulant en 2021-2022 et accorder, à cette fin, une contribution totale de 442
215 $
CE21 0340 du 10 mars 2021
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 162 500 $, aux cinq organismes ci-
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après désignés, pour l'année 2021 et pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux.
CG21 0136 du 25 mars 2021
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 326 998 $ à quatre organismes, pour
l'année 2021, pour la réalisation de cinq projets en itinérance de l'Axe 1 « Accompagner et
cohabiter dans l'espace public », dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du
Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)
et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale.
CA20 240168 du 12 mai 2020 : Approuver les conventions avec quatre organismes
œuvrant en itinérance dans le cadre du « Programme de financement consolidé en itinérance
de la Ville de Montréal » et du « Fonds de soutien financier en développement social de
l'arrondissement de Ville-Marie » pour des activités se déroulant en 2020-2021 et accorder
une contribution totale de 442 216 $
CA20 27 0006 du 3 février 2020
Approuver et ratifier la convention entre la Ville de Montréal et L'Anonyme U.I.M. pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2020, dans le cadre du Programme montréalais de
soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine «Tandem ». Accorder une contribution
financière de 262 500 $;
CA19 27 0208 du 2 juillet 2019
Accorder une contribution financière additionnelle non récurrente de 3 490 $ à l'organisme
L'Unité d'intervention mobile l'Anonyme Inc. pour la réalisation du Programme montréalais de
soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine;
CA19 240154 du 9 avril 2019 : Approuver les conventions avec quatre organismes œuvrant
en itinérance dans le cadre du « Programme de financement consolidé en itinérance de la
Ville de Montréal » et du « Fonds de soutien financier en développement social de
l'arrondissement pour des activités se déroulant en 2019-2020 » et accorder une
contribution totale de 442 215,52 $
CA19 170047- 11 mars 2019
Accorder une contribution financière totale de 783 224,73 $ (taxes incluses si applicable) à
Prévention Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour la réalisation des activités du plan
d'action relié au Programme montréalais de soutien à l'action citoyenne dans les
arrondissements - Tandem pour la période du 12 mars 2019 au 31 décembre 2021
CE20 0136 du 5 février 2020:
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 489 498 $ aux neuf organismes ci-après
désignés, pour l'année 2020, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun
d’eux, pour la réalisation de 10 projets en itinérance de l'Axe 1 « Accompagner et cohabiter
dans l'espace public », dans le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du
budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale.
CE19 0793 du 8 mai 2019
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 489 498 $ aux neuf organismes ci-après
désignés, pour l'année 2019, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun
d’eux, pour la réalisation de 10 projets en itinérance de l'Axe 1 « Accompagner et cohabiter
dans l'espace public », dans le cadre de la reconduction de l’Entente administrative sur la
gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS
2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale
CE18 0340 du 9 mars 2018
Adopter le Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 « Parce que la rue a différents
visages »

DESCRIPTION

Un comité d'analyse composé de 10 personnes - deux conseillers en planification du Service
de la diversité et de l'inclusion sociale, deux cadres de la Ville de Montréal, quatre conseillers
en développement communautaire des arrondissements, un représentant du Réseau de la
Santé et des Services sociaux et d'un représentant de la Société de transport de Montréal -
ont analysé la totalité des projets reçus dans le cadre de l'appel. Les membres du comité
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d'analyse, choisis pour leur expertise en matière d'itinérance, ont analysé les projets reçus
en fonction d'une grille d'analyse comprenant les critères ci-dessous, annoncés et décrits
dans le document public d'appel à projets.
Évaluation du contenu du projet présenté (100 %)

Capacité organisationnelle : 10 %
Pertinence et qualité du projet : 30%
Populations cibles : 35%
Partenariats et concertation : 10%
Planification et budget : 15 % 

Projets recommandés par le comité d'analyse
Les 21 projets projets se déploieront individuellement ou de façon conjointe dans 11
arrondissements.

L'Unité d'intervention mobile l'Anonyme inc.
Projet : Intervention en sécurité urbaine et cohabitation sociale
Montant : 236 235 $
Bonification du projet de cohabitation sociale dans Ville-Marie et Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve (MHM). Ce projet propose l’ajout de deux intervenants dans le secteur du pôle
Frontenac (Ville-Marie) et de deux autres intervenants dans MHM. Les intervenants forment
une brigade qui patrouille le territoire pour désamorcer les conflits en lien avec des enjeux de
cohabitation liés à l’itinérance et à la sécurité urbaine. Cette présence vise à renforcer le
sentiment de sécurité des personnes (PSI, commerçants, riverains) ainsi qu’à assurer une
réponse aux besoins des personnes en situation d'itinérance en partenariat avec les autres
organismes communautaires. 

C.A.RE Montréal (centre d'aide et de réinsertion)
Projet : Brigade Parage
Montant : 211 295 $
Poursuite de l'offre de services de la brigade de proximité Parage dans l'est (MHM).
Initialement, cette brigade intervenait dans les environs du site d'hébergement d’urgence
(SHU) de l’Auberge Royal Versailles. Ensuite, cette brigade a accompagné la transition de ce
SHU vers le refuge l’Étape situé dans l’Église Sainte-Jeanne-d'Arc. Le projet proposé vise à
mettre en place les activités de la brigade autour de cette nouvelle ressource. Cette équipe
est composée de 2 agents de milieux qui interviennent 10h par jour, 7 jours sur 7. La brigade
vise à renforcer la cohabitation sociale dans les environs du refuge l'Étape, du parc
Lalancette, de la rue Chambly. La brigade axe ses interventions pour répondre aux besoins
des personnes en situation d'itinérance par du référencement et vise à sensibiliser l’ensemble
de la population du quartier aux réalités de l’itinérance. Enfin la brigade peut être rejointe par
téléphone directement par les citoyens. 

Sentier urbain
Projet : Ma ville verte et inclusive
Montant : 49 640 $
Sentier urbain propose des activités de verdissement social dans des secteurs de
l’arrondissement de Ville-Marie particulièrement touchés par des enjeux de cohabitation
sociale entre les personnes en situation d’itinérance et les riverains. L’organisme y propose la
création de deux nouveaux projets, soit 1) - le Potager du voyageur (19 ruelles de la
Providence) en partenariat avec l'arrondissement de Ville-Marie et 2)- le Potager du village
(sur la rue Sainte-Catherine, aux abords de la place Émilie-Gamelin) en partenariat avec le
Quartier des spectacles. Les personnes en situation d’itinérance et les membres du voisinage
de ces espaces publics seront invités à participer ensemble à des activités de naturalisation
et de création de potagers urbains. Plusieurs organismes partenaires sont impliqués pour
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assurer la création d’un espace valorisant pour les personnes en situation d’itinérance dans
le cadre de ce projet. 

Accueil Bonneau inc.
Projet : Square Viger : un partenariat pour relier les personnes en situation ou à
risque d'itinérance à l'humanité 
Montant : 117 527 $
Le square Viger a toujours été un endroit fréquenté par les personnes en situation
d’itinérance et de précarité. Le site actuellement fermé pour rénovations rouvrira sous peu.
Dans ce contexte, l’arrondissement de Ville-Marie et ses partenaires sont soucieux de
conserver l’accès à ce site pour les personnes les plus vulnérables. Aussi un point de
services pour les personnes en situation d’itinérance est prévu dans l’édicule du square. Ce
point de service sera pris en charge par les trois grands refuges à proximité, soit l'Accueil
Bonneau, la Maison du Père et la Mission Old Brewery. Le projet propose le financement des
services d’un coordinateur et de deux intervenants qui interviendront en médiation sociale
aux abords du square et qui offriront des services de réinsertion sociale et de stabilité
résidentielle aux personnes en situation d'itinérance via le kiosque d'accueil du square. 

La Maison Benoît Labre
Projet : Brigade de propreté
Montant : 105 099 $
La Maison Benoît Labre propose la bonification de services de brigades de propreté composée
d'une population marginalisée et en situation d’itinérance. Ce projet propose d’une part de
travailler à la réinsertion sociale des usagers du centre en leur offrant l’opportunité d'intégrer
un travail régulier tout en ayant accès à des intervenants et d’autre part de favoriser la
création de liens sociaux positifs avec le voisinage du nouveau bâtiment où l’organisme
établira son refuge. Les brigades sont composées de 2 à 4 personnes qui fréquentent les
services de l'organisme ainsi que d’intervenants de l’organisme. Les participants recevront
des allocations pour le travail effectué. 

Plein Milieu
Projet : Chargée de projet l'oranger
Montant : 77 861 $
Le projet l’Oranger vise la création d’un réseau de commerçants solidaires à l’itinérance dans
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Ce projet est inspiré d’une initiative parisienne.
L’organisme sensibilise les commerçants aux enjeux vécus par les personnes en situation
d’itinérance et leur propose de mettre une vignette sur la vitrine de leur boutique en
indiquant les services qu’ils peuvent leur offrir (ex. : toilette, halte, téléphone, buanderie,
etc.). Pour les commerces alimentaires qui participent, les riverains peuvent payer pour
réserver de la nourriture ensuite disponible gratuitement pour les personnes en situation
d'itinérance. De plus, l’organisme propose aux commerçants participants de les appuyer lors
d’enjeux de cohabitation sociale liés à l’itinérance aux abords de leurs commerces. Ce projet
de bonification propose l’ajout d’un coordonnateur de projet à temps plein afin d’étendre les
services au-delà des 5 commerces actuels et de faire plus d'activités de cohabitation sur les
artères commerciales du Plateau Mont-Royal. L’organisme est accompagné par des personnes
en situation d’itinérance ou qui ont vécu en situation d’itinérance dans leur travail de
sensibilisation auprès des commerçants. 

Projet ado communautaire en travail de rue
Projet : Brigade de cohabitation positive
Montant : 143 600 $
Ce projet propose la création d'une brigade de cohabitation de pairs aidants dans les
arrondissements de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, de Rosemont-La-Petite-Patrie et
de Saint-Léonard ainsi que l’organisation de formations et d'activités de sensibilisation
populaire à l’itinérance. L'organisme propose de collaborer avec Sentier Urbain (expert en
projet social de verdissement) dans la mise en place d'un projet de cohabitation ciblé au

8/507



parc Azellus-Denis (arrondissement de VSMPE) en y soutenant la participation des personnes
en situation d’itinérance du secteur.

Ricochet (Hébergement/Homes)
Projet : Co-existe
Montant : 110 258 $
L’ouest de l’île voit une hausse de l’itinérance liée à la montée des prix des logements
abordables depuis 2019. Les acteurs du milieu se concertent afin d'offrir des services locaux
aux personnes en situation d’itinérance et éviter qu'elles ne rejoignent le réseau de
l’itinérance du centre-ville. Les organismes en itinérance de l’ouest doivent composer avec
l'enjeu de couverture d'un grand territoire. Dans ce contexte, Ricochet propose la création
d’une équipe de médiateurs-trices sociaux-ales mobiles ayant pour mandat principal la
sensibilisation citoyenne et l’intervention psychosociale auprès des personnes en situation
d'itinérance. Cette brigade se déplacera en voiture et interviendra principalement à proximité
des deux refuges de l’ouest, soit la Halte-transition de Pierrefonds et la Halte-chaleur à
Lachine. Cette équipe assurera également une présence dans les lieux publics investis par les
personnes en situation d'itinérance sur le territoire et effectuera des interventions en
médiation sociale. 

Projets autochtones du Québec
Projet : Le bon voisinage
Montant : 53 405 $
Lors de la pandémie Projets autochtones du Québec a ouvert un deuxième refuge à haut
seuil dédié aux personnes autochtones qui sont souvent refusées dans les ressources
d’hébergement d’urgence en raison d'un grand niveau d'intoxication. La mise en service de ce
refuge dédié à la communauté autochtone crée certaines tensions dans le voisinage liées
notamment au bruit et à la production importante de déchets aux abords du refuge.
L’organisme souhaite embaucher un coordonnateur afin de travailler sur ces enjeux avec le
voisinage pour créer de meilleures relations avec l’organisme et sa clientèle. Le
coordonnateur sera responsable de développer et mettre en œuvre diverses activités de
cohabitation et de sensibilisation (porte-à-porte, portes ouvertes, activités d’échanges,
etc.). 

Prévention Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
Projet : Équipe de cohabitation sociale
Montant : 89 644 $
L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) observe une
croissance des enjeux liés à l’itinérance et les organismes du secteur se mobilisent pour y
faire face. Dans ce contexte, l'organisme Prévention CDN-NDG est appuyé par
l’arrondissement et la table locale en itinérance pour mettre en place une brigade de
cohabitation dans le quartier afin de mieux comprendre le phénomène de l’itinérance et ses
enjeux tout en offrant des outils au milieu pour y répondre. Cette équipe souhaite intervenir
dans les parcs et les espaces publics pour référer les personnes en situation d’itinérance
vers les bonnes ressources et sensibiliser la population et les commerçants aux enjeux de
l’itinérance. L’équipe propose également d'intervenir face aux plaintes des citoyens afin de
renforcer leur sentiment de sécurité dans leur quartier. Plus spécifiquement, ce projet
propose de bonifier cette brigade par l'ajout d'un intervenant et d’un coordonnateur de
projet pour intensifier l’intervention dans le quartier.

Centre de jour de Saint-James
Projet : Saint-James drop-in centre Art Hive
Montant : 28 680 $
Le Centre de jour de Saint-James souhaite créer un Art Hive (galerie d’Art) ouvert au public
et à ses membres. Le centre travaille déjà auprès des personnes en situation d'itinérance qui
participent aux ateliers d'art. La galerie d'art servira de lieu d’échange entre le public et les
participants-es au programme d’art proposé par le Centre de jour. La galerie sera ouverte 3
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jours par semaine pour des cours d’expression artistique. Un-e médiateur-trice sera sur place
pour faciliter les échanges et s’assurer que l’espace soit sûr et permette d’être un lieu
d’échange entre les membres du Saint-James et les personnes du grand public qui
participeront. 

Travail de rue / Action communautaire (TRAC)
Projet : Le TRAC pour favoriser la cohabitation sociale au niveau de l'itinérance dans
le Sud-Ouest/Verdun/Lachine
Montant : 54 901 $
TRAC intervient depuis plusieurs années en travail de rue dans les arrondissements du Sud-
Ouest, de Verdun et de Lachine. L’organisme intervient auprès des personnes en situation
d’itinérance et auprès des personnes marginalisées. TRAC propose ici d’ajouter un
intervenant de milieu et un superviseur clinique à son équipe de travail de rue qui seraient
spécialement dédiés aux questions de cohabitation sociale en itinérance sur le territoire. Ces
deux personnes favoriseraient la création de liens entre les trois instances de concertation
en itinérance du secteur, soit: 1) Comité Précaire (Sud-Ouest/Verdun), 2) Comité itinérance
de Verdun et 3) Comité sur la précarité à Lachine, où des questions d'itinérance sont
touchées. En outre, l’intervenant de milieu et le superviseur agiraient à proximité des
ressources en itinérance sur le terrain en effectuant du référencement dans les ressources
du Sud-Ouest (Maison Benoît Labre et Médecins du Monde) et de l'ouest de l'île (Halte-
transition de Pierrefonds et la Halte-chaleur à Lachine). Enfin, l'équipe souhaite mettre en
œuvre des activités de sensibilisation à l’itinérance auprès des citoyens. 

Mission Old Brewery
Projet : Navette OBM - Maintien des activités
Montant : 170 009 $
Dans le contexte de l’ouverture de plusieurs refuges d’urgence et de la diminution d’offre de
services de transport lors de la pandémie, plusieurs organismes ont mis des services de
navettes en place. Mission Old Brewery opère les 2 plus grandes navettes à Montréal, qui
sont des autobus prêtés par la STM. Les autres navettes sont des voitures opérées par de
plus petits organismes en périphérie. L'organisme souhaite poursuivre l’opération de ces deux
navettes. Ce projet vise à financer trois postes d'intervenant afin d'assurer la présence en
continu d'un intervenant dans chacune des deux navettes. Les intervenants rassurent les
passagers, gèrent les crises au besoin et répondent aux besoins des personnes en situation
d'itinérance lors du trajet. Ces deux navettes permettent aux usagers de se déplacer entre
les ressources du centre-ville.

Foyer pour femmes autochtones de Montréal
Projet : Médiation communautaire
Montant : 118 591 $
Ce projet s'inscrit dans le contexte grandissant des besoins des personnes en situation
d'itinérance, particulièrement ceux des communautés autochtones fréquentant le square
Cabot. Le Foyer pour femmes autochtones de Montréal est un acteur communautaire
autochtone important à proximité de ce square. Ce projet vise l'ajout de deux médiateurs à
l'équipe de médiateurs au square Cabot dans le cadre du projet « médiation communautaire »
en cours dans l'arrondissement de Ville-Marie. Les médiateurs s'ajouteront aux intervenants
réguliers pour désamorcer les conflits entre les personnes en situation d’itinérance, les
riverains et les commerçants. Des services de suivi de référencement et d'accompagnement
seront également proposés aux personnes en situation d'itinérance. 

Inter-Action du quartier Peter-McGill
Projet : En route pour un centre-ville vert, harmonieux et inclusif
Montant : 30 552 $
La table de quartier Peter Mcgill, soutenue par Centraide, propose de coordonner un projet
tripartite avec la participation de 2 organismes qui œuvrent auprès des personnes
autochtones en situation d'itinérance du secteur. Ce projet propose la mise en place de
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brigades rémunérées de verdissement et de nettoyage formées dans les organismes Chez
Doris et Résilience. Ces brigades, chapeautées par deux organismes importants du secteur,
permettront de créer des liens sociaux avec les résidents et d’envoyer une image positive
des personnes en situation d’itinérance souvent mise en cause pour l’insalubrité des espaces
publics du secteur. Résilience se concentrera autour du square Cabot et Chez Doris dans les
allées vertes. Les brigades seront composées d’équipes de 2-3 travailleurs (personnes en
situation d'itinérance) à la fois pour des petites séances de travail de 2-3 h/semaine. Ce
projet s'inscrit dans un ensemble plus vaste soutenu par Centraide et son Projet Impact
collectif (PIC). 

Missions Exeko
Projet : Espaces partagés
Montant : 60 000 $
Mission Exeko, spécialisé en médiation culturelle auprès de clientèles marginalisées, propose
ici un projet de sensibilisation à l'itinérance via des activités créatives et artistiques. Ce
nouveau projet propose 5 cycles de 10 ateliers autour de la question de la cohabitation
sociale en collaboration avec des organismes en itinérance. Des ateliers artistiques seront
offerts dans les organismes communautaires oeuvrant auprès des personnes en situation
d'itinérance. Ils incluront des personnes en situation d'itinérance, des riverains et des
commerçants. Chaque atelier portera sur une thématique spécifique liée à la cohabitation
sociale et à l’itinérance et comportera des activités de discussion quant aux enjeux liés à
l'itinérance et de co-construction de solutions. Enfin, les idées collectées en atelier seront
diffusées au grand public dans une visée de sensibilisation sous la forme de divers médias
artistiques : livre, podcast, vidéo, exposition. 

Société de développement social
Projet : Équipe métro d'intervention concertée (ÉMIC)
Montant : 110 146 $
EMIC est un projet de brigade d'intervention mixte de 2e ligne formée d'un agent de la STM,
du SPVM et de la Société de développement social (SDS). Cette brigade intervient
spécifiquement auprès des personnes en situation d'itinérance qui vivent des enjeux dans le
métro. Ce projet vise le financement pour les postes des intervenants de la Société de
développement social (SDS), permettant ainsi d'assurer la continuité de l'offre de service au
terme du financement octroyé par Centraide et la Fondation du Grand Montréal, le 1er juillet
prochain.

Société de développement social
Projet : Action médiation - soirs et fins de semaine
Montant : 104 045 $
Ce projet vise à bonifier l'offre de service de la brigade Action-Médiation de la Société de
développement social (SDS) par l'ajout d'un volet d’intervention le soir et les fins de semaine.
La brigade d'intervention Action-Médiation a pour objectif de travailler auprès des personnes
en situation d’itinérance (PSI) dans l'arrondissement de Ville-Marie afin de désamorcer les
tensions et les conflits dans les espaces privés et commerciaux du centre-ville. Cette
brigade opère en complémentarité avec l’Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale
(ÉMMIS) qui elle, agit dans les espaces publics. Ce projet propose d'intervenir dans les
espaces privés achalandés en soirée notamment les jeudi et vendredi ainsi que dans les
espaces privés extérieurs comme la Place des Arts. En outre, le projet permettra de soutenir
EMMIS dans ses interventions dans les espaces publics aux heures où moins de ressources
sont disponibles pour intervenir et où les besoins sont importants. Ce financement de 2
intervenants permettra d'assurer les services entre 17 h et 1 h, et ce, tous les jours. 

L'Amour En Action Syl Dan
Projet : Action et réconciliation pour une meilleure cohabitation
Montant : 92 978 $
L’amour en action est un organisme « par et pour » en itinérance qui a amorcé des
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opérations de plus grande envergure lors de la pandémie en mettant en place un refuge
d’urgence à Montréal-Nord. L’amour en action est le seul organisme qui intervient en
itinérance dans l'arrondissement de Montréal-Nord où les besoins des populations vulnérables
sont grandissants. L’organisme propose un projet de brigade de nettoyage afin de créer un
rapprochement entre personnes en situation d'itinérance, commerçants et riverains de
l’arrondissement. Les brigades seront composées d’intervenants et de pairs aidant et
centreront leurs actions autour des rives de la Rivière-des-Prairies, des parcs et des abribus
voisins de la ressource d’hébergement. Les brigades effectueront également des activités de
nettoyage et d'entretien dans le voisinage. L’organisme vise à créer des liens positifs avec
les résidents et à envoyer une image positive des personnes en situation d'itinérance dans
leur quartier. 

Prévention Sud-Ouest
Projet : PSIT-Cohabitation
Montant : 80 516 $
Prévention Sud-Ouest propose un projet de cohabitation entre les personnes en situation
d'itinérance et les riverains dans l'arrondissemnet du Sud-Ouest. Ce projet propose la mise
en place d'une ressource à temps plein et d'une ressource à temps partiel consacrées à la
réalisation de 2 mandats soit: 1- Favoriser des actions de médiation dans le secteur
spécifique de la Petite-Bourgogne par la création d’une brigade d'intervention pour réduire le
nombre d'interactions stressantes vécues par les personnes en situation d'itinérance tout en
augmentant le sentiment de sécurité des citoyens; 2- Réaliser des activités de sensibilisation
dans l'ensemble de l'arrondissement du Sud-Ouest. L'organisme propose ici une approche de
prévention en cohabitation par la réalisation d'activités telles que: mettre en place des
kiosques d'information sur l'itinérance, renseigner les citoyens quant aux réalités de
l'itinérance dans le quartier et proposer des services d'accueil et référencement pour les
personnes en situation d'itinérance. 

YMCA du Québec
Projet : Service de proximité pour les personnes en situation d'itinérance
Montant : 80 019 $ 
Ce projet propose l'ajout de deux intervenants à la brigade dialogue-proximité actuellement
en place pour travailler sur les enjeux de cohabitation sociale dans l'arrondissement de Ville-
Marie. Ce projet vise à offrir une plus grande visibilité de la brigade en place pour augmenter
le sentiment de sécurité des citoyens, notamment dans un contexte de transition post-
pandémie. Les interventions de première ligne auprès des personnes en situation d'itinérance
visent à assurer une réponse à leurs besoins de base ainsi qu'à soutenir leur réinsertion
sociale notamment par le référencement vers des services publics et communautaires.

JUSTIFICATION

À la suite de la pandémie, la Ville de Montréal a fait le constat que les enjeux liés à
l'itinérance avaient grandement augmenté sur son territoire. Plus spécifiquement, la
fermeture de nombreuses places dans les refuges dû à la distanciation sociale, la
précarisation des plus vulnérables et le départ des travailleurs des secteurs commerciaux ont
accru l'ampleur du phénomène de l'itinérance au sein de plusieurs arrondissement. De plus,
les réponses d'urgences pour offrir des lieux d'accueil aux personnes en situation d'itinérance
ont été mises en place rapidement et souvent sans préparer les résidents-es à l'ouverture de
ces nouveaux services. Ces expériences ont montré l'importance d'investir en matière de
cohabitation sociale et de sensibilisation des montréalais-es à l'itinérance afin de prévenir
des conflits dans l'espace public et d'assurer l'inclusion des personnes en situation
d'itinérance. Ces constats sont également soutenus par de nombreux partenaires notamment
dans le cadre du forum tenu en 2019, Montréal, solidaire et inclusive: comment favoriser la
cohabitation sociale dans le partage de l’espace public ? ainsi que dans les six portraits
locaux en itinérance auxquels ont participé de plus de 500 personnes.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 2 125 001 $, est prévu au Service de
la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS). Conséquemment, il ne comporte aucune incidence
sur le cadre financier de la Ville. Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération.
Ce financement est possible grâce à une bonification annuelle de 3 M$ du budget du service
en itinérance. Sept organismes ayant bénéficié d'une reconduction dans le cadre du plan
d'action en itinérance ou de financement en provenance d'arrondissements, en 2022, ont
proposé une bonification de leurs activités dans le cadre de cet appel de projets (territoire,
intensité de l'intervention, nouvelle plage horaire, etc.). 
Le soutien financier que la Ville a accordé à ces organismes au cours des dernières années
pour les mêmes projets se résume comme suit :

Organismes Projets Montants accordés Montant
recommandé
pour 2022-

2023

2019 2020 2021 2022

L'Unité d'intervention
mobile l'Anonyme inc.
DA : 728371

Intervention en sécurité
urbaine et cohabitation
sociale

3 490 $ 262 500
$

262 500
$

314
438
$

236 235 $

C.A.RE Montréal
(centre d'aide et de
réinsertion)
DA : 728372

Brigade Parage - - 92 720
$

- 211 295 $

Sentier urbain
DA : 728373

Ma ville verte et
inclusive

- - - - 49 640 $

Accueil Bonneau inc.
DA : 728375

Square Viger : un
partenariat pour relier
les personnes en
situation ou à risque
d'itinérance à l'humanité

- - - - 117 527 $

La Maison Benoît
Labre
DA : 728376

Brigade de propreté - - - - 105 099 $

Plein Milieu
DA : 728377

Chargée de projet
l'oranger

- - - 40
000
$

77 861 $

Projet ado
communautaire en
travail de rue
DA : 728378

Brigade de cohabitation
positive

- - - - 143 600 $

Ricochet
(hébergement/homes)
DA : 728379

Co-existe - - - - 110 258 $

Projets autochtones
du Québec
DA : 728380

Le bon voisinage - - - - 53 405 $

Prévention Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-
de-Grâce
DA : 728381

Équipe de cohabitation
sociale

261
074$

261
074$

261
074$

255
959
$

89 644 $

Centre de jour de St-
James
DA :

Saint-James drop-in
centre Art Hive

- - - - 28 680 $
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Travail de rue / Action
communautaire
(TRAC)
DA : 728488

Le TRAC pour favoriser
la cohabitation sociale
au niveau de l'itinérance
dans le Sud-
Ouest/Verdun/Lachine

- - - - 54 901 $

Mission Old Brewery
DA : 728489

Navettes OBM -
Maintien des activités

63 620
$

63 620
$

63 620
$

82
706
$

170 009 $

Foyer pour femmes
autochtones de
Montréal
DA : 728493

Médiation
communautaire

115 966
$

115 966
$

115 966
$

138
466
$

118 591 $

Inter-Action du
quartier Peter-McGill
DA :

En route pour un
centre-ville vert,
harmonieux et inclusif

- - - - 30 552 $

Missions Exeko
DA : 728548

Espaces partagés - - - - 60 000 $

Société de
développement social
DA : 728552

Action médiation - soirs
et fins de semaine

197 998
$

197 998
$

197 998
$

226
498
$

104 045$

Société de
développement social
DA : 728551

Équipe métro
d'intervention
concertée (ÉMIC)

- - - - 110 146 $

L'Amour En Action Syl
Dan
DA : 728554

Action et réconciliation
pour une meilleure
cohabitation

- - - - 92 978 $

Prévention Sud-Ouest
DA : 728557

PSIT-Cohabitation - - - - 80 516 $

YMCA du Québec
DA : 728558

Service de proximité
pour les personnes en
situation d'itinérance

60 573
$

60 573
$

60 573
$

68
640
$

80 019 $

Le portrait des contributions versées par toute unité d'affaires de la Ville à ces mêmes
organismes au cours des dernières années est disponible en pièces jointes.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les projets de cet appel de projets visent à favoriser un meilleur accompagnement des
personnes en situation d'itinérance afin de favoriser la sécurité et la cohabitation
harmonieuse dans les quartiers. De manière plus spécifique, ils permettront de mieux
connaître les réalités des personnes en situation d'itinérance et d'arrimer les interventions
vers une action mieux intégrée avec les partenaires.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ces projets sont mis en place dans le contexte de la COVID-19 et tiennent compte des
mesures sanitaires décrétées par la santé publique. Le soutien financier destiné aux
organismes de ce dossier pour la réalisation de leur projet respectif permettra à la Ville
d'amoindrir les effets néfastes de la pandémie qui perdure auprès de ses populations les plus
vulnérables. 
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Le projet de convention utilisé pour l'octroi de ces soutiens tient compte de la situation de
pandémie et fait partie de la Banque de documents juridiques pré-approuvés.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur, Annexe 2 du projet de convention, et doit être
appliqué par l'organisme partenaire.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Juin 2022 : Présentation au comité exécutif
Juin 2022 : Présentation au conseil d'agglomération

Conformes au calendrier de réalisation de chacun des projets, les projets feront l’objet d’un
suivi de la part de la Division de la réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs du SDIS.
Un rapport final est requis au plus tard le mois suivant la date de fin du projet et les
organismes s’engagent à le fournir aux dates prévues à cet effet.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anca ENACHE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Gabrielle LALIBERTE Dina HUSSEINI
Agente de recherche Cheffe de section - Expertise conseil et

programmes

Tél : 438-345-0744 Tél : 514-806-1006
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Nadia BASTIEN
Directrice
Tél : (514) 872-3510
Approuvé le : 2022-05-25
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Nom fournisseur Unité d'affaires No résolution 2019 2020 2021

CE19 0291 18 000,00 2 000,00 -

CE21 0859 - - 16 200,00

Développement 

économique - - 14 474,78 -

CA19 240154 53 363,00 - -

CA20 240168 - 96 053,00 -

CA21 240102 - - 96 053,00

CE18 1081 15 568,00 - -

CE19 0794 62 272,00 15 568,00 -

CE20 0135 - 62 272,00 15 568,00

CE21 0341 - - 70 056,00

- - 8 000,00 8 800,00

CA18 240239 10 672,60 - -

CA19 240154 96 053,40 10 672,60 -

CA20 240168 - 96 053,00 10 673,00

CA21 240102 - - 96 053,00

- - - 600,00

CE20 1781 - - 60 000,00

CE20-2069 - - 24 987,00

- 1 000,00 11 527,00 -

CA21 27 0073 - - 20 000,00

CA21 240053 - - 50 000,00

CE19 1619 65 000,00 13 715,00 -

CA19 22 0331 12 800,00 3 200,00 -

CA19 240154 104 369,40 - -

CA20 240168 - 104 369,00 -

CA20 240276 - 28 800,00 3 200,00

CA21 240053 - - 50 000,00

CA21 240102 - - 104 369,00

CA21 240271 - - 28 800,00

CE17 1866 - 4 150,00 -

CE19 1619 65 000,00 13 715,00 -

CE20 1717 - 29 000,00 13 000,00

CG21 0134 - - 50 000,00

CA18 240239 11 596,60 - -

CA18 240249 1 500,00 - -

CA19 240154 46 386,40 5 275,60 -

CA19 240207 6 000,00 1 500,00 -

CA19 240500 22 500,00 - 2 500,00

CA20 240168 - 104 369,00 11 597,00

CA20 240210 - 10 000,00 -

CA20 240276 - 28 800,00 3 200,00

CA21 240053 - - 50 000,00

CA21 240102 - - 104 369,00

CA21 240271 - - 28 800,00

Culture

Diversité et inclusion 

sociale

Ville-Marie

Diversité et inclusion 

sociale

Mercier-Hochelaga - 

Maisonneuve

Direction générale

Diversité et inclusion 

sociale

Ville-Marie

Accueil Bonneau Inc.

C.A.Re Montreal (Centre 

D'Aide Et De 

Reinsertion)

Foyer Pour Femmes 

Autochtones De 

Montreal
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CA20 10 352 - 2 000,00 -

CA20 10381 - - 20 000,00

Diversité et inclusion 

sociale - 2 507,00 - -

CA20 27006 - 262 500,00 -

CA21 270183 - - 8 327,97

- 3 490,00 6 242,00 3 490,00

CA20 26 0147 - 4 145,00 -

CE18 1079 8 000,00 - -

CE19 0793 32 000,00 8 000,00 -

CE19 1691 35 286,00 79 848,00 19 962,00

CE20 0136 - 40 000,00 -

CE21 0340 - - 36 000,00

- - 58 034,00 -

CA17 27 0129 255 600,00 - -

CA21 270007 - - 131 250,00

CA21 270287 - - 51 938,00

Rosemont- La Petite-

Patrie CA20 26 0147 - 30 752,88 -

CA19 22 0331 3 738,00 934,00 -

CA20 22 0090 - 8 722,00 -

CE18 1081 10 000,00 - -

CE19 1083 55 000,00 10 000,00 -

CE20 0135 - 40 000,00 10 000,00

CE21 0341 - - 45 000,00

- 15 000,00 10 000,00 10 000,00

CA19 22 0118 5 400,00 - 600,00

- 428,00 - -

CA19 240255 31 113,00 - -

CA20 240165 - 31 113,00 -

CA21 240215 - - 31 113,00

- 600,00 - -

CA18 240644 10 000,00 - -

CA19 240549 - 10 000,00 -

CA21 240110 - - 10 000,00

- - 12 724,00 -

CE18 0115 15 000,00 - -

CE18 1079 12 724,00 - -

CE18 1081 10 000,00 - -

CE19 0793 50 896,00 12 724,00 -

CE19 0794 40 000,00 10 000,00 -

CE20 0135 - 40 000,00 10 000,00

CE20 0136 - 63 620,00 -

CE20 0137 - 59 869,00 -

CE20 0138 - 135 000,00 15 000,00

CE21 0341 - - 45 000,00

CG19 0606 135 000,00 17 500,00 -

Mercier-Hochelaga - 

Maisonneuve

Diversité et inclusion 

sociale

Mercier-Hochelaga - 

Maisonneuve

Diversité et inclusion 

sociale

Sud-Ouest

Diversité et inclusion 

sociale

Ville-Marie

Diversité et inclusion 

sociale

Montréal-Nord
L'Amour En Action Syl 

Dan

L'Anonyme

L'Anonyme U.I.M.

La Maison Benoit-Labre

La Table Inter-Action Du 

Quartier Peter Mcgill

Mission Old Brewery
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CG21 0135 - - 188 882,00

CG21 0136 - - 57 258,00

Habitation - - - 801 585,00

Conseil des arts de 

Montréal - 150,00 - -

CE19 0291 15 210,00 1 690,00 -

CE21 0581 - - 3 000,00

CE21 0859 - - 9 000,00

CE21 0860 - - 34 200,00

CE19 1620 65 000,00 17 000,00 -

CE20 0532 - 70 000,00 15 000,00

- 6 491,00 1 522,00 1 522,00

CA 19 250133 7 200,00 800,00 -

CA20 25 0082 - 16 054,30 20 067,88

CE18 1080 4 200,00 - -

CE19 0795 16 800,00 4 200,00 -

CE19 1620 65 000,00 17 000,00 -

CE20 0140 - 16 800,00 4 200,00

CE20 0532 - 70 000,00 15 000,00

CE20 0584 - 20 000,00 -

CE21 0343 - - 18 900,00

CE21 1754 - - 16 000,00

CG210465 - - 55 000,00

CA19 250369 5 000,00 - -

CA20 25 0159 - 5 000,00 -

ca21 250155 - - 4 000,00

- - 4 560,00 6 164,00

CA19 240207 8 000,00 2 000,00 -

CA21 240270 - - 14 400,00

- 1 932,00 2 061,00 2 145,00

CA 19 250133 17 100,00 1 900,00 -

CA18 25 0146 3 560,00 - -

CA18 250273 3 000,00 - -

CA20 25 0082 - 22 163,20 27 704,00

CA21 25 0062 - - 14 000,00

CE18 1079 15 458,00 - -

CE19 0793 61 831,00 15 458,00 -

CE20 0136 - 77 289,00 -

CG21 0136 - - 69 560,00

- - - 15 000,00

CA19 250370 279,05 - -

CA20 25 0087 - 1 200,00 -

CA21 25 0157 - - 1 200,00

CA21 25 0256 - - 500,00

ᐨ 1 000,00 - -

CE190796 10 000,00 - -

CE200764 - 9 100,00 3 900,00

Direction générale

Diversité et inclusion 

sociale

Plateau Mont-Royal

Ville-Marie

Diversité et inclusion 

sociale

Plateau Mont-Royal

Concertation des 

arrondissements

Culture

Missions Exeko

Plein Milieu
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ce210647 - - 25 200,00

CA18 170322 7 671,00 - -

CA19 170047 255 959,91 255 959,91 255 959,91

CA19 170228 4 491,43 - -

CA20 170096 - 10 000,00 -

CA20 170217 - 5 000,00 -

CA21 170190 - - 20 000,00

CA21 170253 - - 10 000,00

ᐨ 5 000,00 - -

CE19 1007 10 000,00 - -

CE20 0809 - 9 000,00 1 000,00

- - - 1 522,00

CA18 170116 7 093,00 - -

CA19 170010 53 600,00 14 300,00 -

CA19 170047 5 115,00 5 115,00 5 115,00

CA19 170132 20 134,40 5 033,60 -

CA19 170286 10 046,00 - -

CA20 170195 - 34 592,00 55 346,00

CA20 170282 - 14 100,00 -

CA21 170130 - - 56 000,00

CA19 22 0333 3 127,00 - -

CA19 220031 60 000,00 - 7 900,00

CA19 220159 60 000,00 10 000,00 -

CA20 22 0090 - 8 000,00 2 000,00

CA20 22 0091 - 83 000,00 27 000,00

CA20 22 0289 - 3 127,00 -

CA20 22 0320 - - 75 000,00

CA21 220137 - - 61 000,00

CA21 220221 - - 3 127,00

CA18 22 0356 127 977,36 130 536,91 -

CA20 22 0321 - - 106 518,12

- 738,00 769,00 769,00

21 27 0193 - - 20 370,00

CA18 14 0049 11 000,00 - -

CA18 27 0088 6 790,00 - -

CA19 14 0082 91 584,00 10 176,00 -

CA19 14 0083 11 700,00 1 300,00 -

CA19 27 0170 15 843,00 6 790,00 -

CA20 14 0095 - 11 700,00 1 300,00

ca20 14 0098 - 90 000,00 -

CA20 27 0162 - 15 843,00 6 790,00

CA20 140098 - - 100 000,00

CA21 13 0115 - - 17 507,00

CA21 14 0162 - - 24 710,00

CA21 26 0074 - - 19 145,00

CE20 2016 - - 50 000,00

Diversité et inclusion 

sociale

Diversité et inclusion 

sociale

Sud-Ouest

Diversité et inclusion 

sociale

arrondissements

Côte-des-Neiges - 

Notre-Dame-de-

Grâce

Culture

Prevention Cote-Des-

Neiges Notre-Dame-De-

Grace

Prevention Sud-Ouest.

Projet Ado 

Communautaire En 

Travail De Rue
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Mercier-Hochelaga - 

Maisonneuve CA21 27 0073 - - 12 320,00

CA20 26 0105 - 35 000,00 15 000,00

CA20 26 0235 - 7 038,00 782,00

CA21 260 074 - - 60 855,00

Villeray-St-Michel - 

Parc-Extension - 250,00 9 020,00 974,00

CA21 240101 - - 11 250,00

CE18 0115 4 841,00 - -

CE18 1081 8 400,00 - -

CE19 0180 43 567,00 4 841,00 -

CE19 0794 33 600,00 8 400,00 -

CE20 0135 - 33 600,00 8 400,00

CE20 0138 - 43 567,00 4 841,00

CE20 1781 - - 150 000,00

CE20-2069 - - 30 000,00

CE21 0341 - - 37 800,00

CE21 0347 - - 43 567,00

Ville-Marie - - 10 000,00 -

CA19 240145 19 000,00 - -

CA20 240170 - 35 100,00 39 000,00

CE19 0795 16 000,00 4 000,00 -

CE20 0140 - 16 000,00 4 000,00

CE21 0343 - - 18 000,00

CA18 270121 6 250,00 - -

CA19 270082 18 750,00 6 250,00 -

CA20 270087 - 18 750,00 6 250,00

CA21 27143 - - 18 750,00

- 2 000,00 - -

CA15 240663 - 2 747,89 -

ca17 240655 29 000,00 - -

CA18 240249 1 000,00 - -

CA18 240460 116 000,00 145 000,00 145 000,00

CA19 240207 5 000,00 - -

CA21 240216 - - 5 000,00

- 2 607,00 1 288,00 1 288,00

CA19 240154 98 999,00 - -

CA20 240168 - 178 198,00 -

CA21 240101 - - 13 500,00

CA21 240102 - - 178 199,00

CE18 1882 15 400,00 - -

CE19 0793 42 240,00 10 560,00 -

CE19 0795 46 480,00 11 620,00 -

CE20 0136 - 52 800,00 -

CE20 0140 - 33 600,00 8 400,00

CE21 0862 - - 45 000,00

CG21 0136 - - 47 520,00

Diversité et inclusion 

sociale

Rosemont- La Petite-

Patrie

Diversité et inclusion 

sociale

Diversité et inclusion 

sociale

Mercier-Hochelaga - 

Maisonneuve

Ville-Marie

Projets Autochtones Du 

Quebec

Sentier Urbain

Societe De 

Developpement Social
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CA18 240239 1 872,47 - -

CA19 240154 178 198,20 19 799,80 -

CA20 240168 - 178 198,00 19 800,00

CA20 240214 - 38 965,50 -

CA21 240102 - - 178 199,00

CE18 1079 4 000,00 - -

CE19 0793 16 000,00 4 000,00 -

CE20 0136 - 20 000,00 -

CE21 0340 - - 18 000,00

CA19 19 0005 22 500,00 - 2 500,00

CA20 19 0010 - 13 776,00 -

CA21 190056 - - 16 700,00

CA19 170080 11 000,00 - -

CA19 170086 500,00 - -

CA19 170190 2 771,00 - -

CA20 170051 - 12 500,00 -

CA21 170044 - - 10 000,00

CA21 170187 - - 2 487,00

ca21 170249 - - 20 000,00

- 1 089,00 773,00 2 759,00

CA18 080212 1 576,00 - -

CA18 240170 2 000,00 - -

CA19 13 0073 5 095,00 - -

CA19 22 0367 - 2 564,00 -

CA19 27 0125 14 239,00 1 582,00 -

CA19 080154 16 560,00 1 842,00 -

CA19 220091 3 626,00 403,00 -

CA19 240145 18 000,00 2 000,00 -

CA20 10 042 - 9 000,00 -

CA20 13 0175 - 3 190,50 1 063,50

CA20 16 0133 - 11 070,00 -

CA20 22 0090 - 3 865,00 966,00

CA20 22 0288 - 4 800,00 1 200,00

CA20 080195 - 14 000,00 -

CA20 130070 - 8 100,00 -

CA20 240170 - 22 500,00 25 000,00

CA20 240461 - 5 157,00 573,00

CA21 13 0093 - - 8 100,00

CA21 13 0260 - - 3 191,00

CA21 160093 - - 9 732,00

CA21 220092 - - 5 870,00

CA21 220309 - - 4 118,00

CA21 240169 - - 13 500,00

CA21 240379 - - 6 594,00

CE18 1079 26 658,00 - -

CE18 1190 4 651,00 - -

CE19 0609 16 000,00 4 000,00 -

Côte-des-Neiges - 

Notre-Dame-de-

Grâce

Diversité et inclusion 

sociale

Ville-Marie

Diversité et inclusion 

sociale

Lachine

Travail De Rue/Action 

Communautaire
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CE19 0793 107 231,00 12 115,00 13 943,00

CE19 1309 20 000,00 25 000,00 -

CE20 0136 - 133 289,00 -

CE20 0141 - 20 000,00 5 000,00

CE20 0584 - 12 753,00 -

CE21 0959 - - 61 750,00

CG21 0136 - - 119 960,00

ᐨ - - 10 000,00

CA19 27 0399 - 5 400,00 600,00

CA21 27 0073 - - 7 200,00

CA18 10 121 1 000,00 - -

CA19 10044 10 000,00 - -

CA20 16 0101 - 7 260,00 -

ᐨ - - 3 300,00

- - 23 790,00 -

CA18 250016 11 600,00 - -

CA19 25 0365 - 23 200,00 5 496,99

CA19 250223 1 354,44 - -

CA20 25 0285 - 22 000,00 33 000,00

CA21 25 0153 - - 3 181,66

ca21 250201 - - 22 000,00

CA18250195 33 000,00 - -

CA18250453 46 400,00 11 600,00 -

CA19250180 22 000,00 33 000,00 -

Saint-Laurent - 32 100,00 39 100,00 32 100,00

CA15 22 0202 3 483,40 - -

CA18 22 0037 1 294,95 - -

CA18 22 0356 33 186,72 33 850,45 -

CA19 22 0217 2 750,00 - -

CA19 22 0364 - 8 250,00 -

CA19 220160 4 010,04 - -

CA20 22 0236 - - 11 000,00

CA20 22 0321 - - 34 527,46

CA20 220175 - 1 952,88 147,12

- 6 000,00 7 704,00 -

CA17 240633 27 500,00 25 000,00 22 500,00

CA20 240105 - 3 306,00 367,00

CA21 240315 - - 6 118,00

CA21 240379 - - 6 594,00

Totaux 3 617 574,77 4 215 417,80 5 372 806,61

Les Ymca Du Quebec

Mercier-Hochelaga - 

Maisonneuve

Montréal-Nord

Outremont

Plateau Mont-Royal

Sud-Ouest

Ville-Marie
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Cadre de 
référence 2022

Favoriser la cohabitation  
sociale et sensibiliser  
la population montréalaise  
à l’itinérance 

 APPEL À PROJETS
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3

Contexte

1  Il s’agit notamment de : Forum de 2019 Montréal, solidaire et inclusive : comment favoriser la cohabitation 
sociale dans le partage de l’espace public ? ; 6 portraits locaux en itinérance avec la participation de 
plus de 500 personnes 

L’itinérance est un enjeu incontournable à Montréal  Plus que jamais, la Ville agit en 
complémentarité avec ses partenaires institutionnels et communautaires  Avec la 
pandémie, les inégalités et l’isolement des personnes en situation d’itinérance ou de 
précarité se sont exacerbés, accroissant leur visibilité dans l’espace public  Afin de 
répondre à ces besoins, de nouvelles ressources d’hébergement sont apparues dans 
plusieurs quartiers, soulevant parfois d’importants enjeux de cohabitation sociale  C’est 
dans ce contexte que la Ville lance un appel de projets doté d’un nouveau budget de 
2,125 M$ sur les questions de cohabitation sociale liées à l’itinérance visible à Montréal 

La Ville soutient depuis 2018 des projets de cohabitation sociale via l’axe 1 Accompagner 
et cohabiter dans l’espace public du Plan d’action montréalais en itinérance 2018-2020  
D’ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de différentes actions de ce plan, l’importance 
de l’intervention dans l’espace public ainsi que la nécessité d’efforts accrus en matière de 
cohabitation sociale sont ressortis auprès des nombreuses parties prenantes consultées1  
Dans ce contexte, le déploiement d’activités de médiation, de sensibilisation ainsi que des 
projets en travail de milieu ou de proximité sont des stratégies porteuses à privilégier  

L’itinérance à Montréal a de multiples visages et affecte sans distinction de genre, de 
statut, d’origine, d’identité ou de capacité  Cette diversité des situations nécessite 
des approches qui répondent à la diversité et à la complexité des besoins  Ainsi, cet 
appel de projets veut également à favoriser la mise en œuvre de solutions pouvant 
répondre aux besoins spécifiques des femmes, des jeunes, des aînés, des membres de 
la communauté LGBTQ+, des Premières nations et des Inuit, des vétérans, des personnes 
issues de l’immigration ou encore des personnes vivant avec un handicap, le tout dans une 
perspective d’analyse différenciée selon les sexes intersectionnelle (ADS+) 

Ce cadre de référence vise à offrir un accompagnement clair, simplifié et transparent aux 
organismes qui souhaitent faire une demande de soutien financier dans le cadre de ce 
nouvel appel à projets  Il s’inscrit dans une année de transition au cours de laquelle un 
nouveau plan d’action régional en itinérance est en construction, en collaboration avec 
les partenaires concernés  L’itinérance est une responsabilité partagée entre les paliers de 
gouvernements et d’importants échanges auront lieu au cours des prochains mois afin de 
définir une vision renouvelée des investissements pour les prochaines années  
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Objectifs de l’appel de projets

Cet appel de projets est doté d’un budget de 2,125 M$ et a pour objectif de soutenir 
financièrement de nouvelles initiatives locales et régionales ou en bonifier d’existantes, 
lesquelles visent à : 

1) Favoriser la cohabitation sociale liée aux questions d’itinérance
a)  Promouvoir des interventions auprès des personnes en situation d’itinérance dans 

leur milieu de vie ou à proximité des ressources ; 

b)  Médier et améliorer les relations entre les personnes en situation d’itinérance et les 
riverains en tenant compte des réalités de l’itinérance locale et des besoins locaux ;

c)  Documenter les besoins de déplacement des personnes en situation d’itinérance, 
mettre en place des interventions sociales lors de leur déplacement, coordonner des 
initiatives en faveur de leur mobilité entre les ressources 

2) Sensibiliser la population aux enjeux liés à l’itinérance à Montréal 
a)  Développer les connaissances sur le vécu, les défis et les expériences des personnes 

en situation d’itinérance ;

b)  Lutter contre la stigmatisation des personnes en situation d’itinérance ; 

c)  Favoriser les occasions d’échange et de rapprochement entre les personnes en 
situation d’itinérance et celles des milieux qu’elles fréquentent 
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Admissibilité

Organismes admissibles
•  Être constitués en vertu d’une loi du Québec à des fins non lucratives depuis  

au moins deux ans ;

•  Être immatriculé au Registraire des entreprises du Québec et être en règle  
avec celui-ci ;

•  Faire preuve d’implication dans la vie associative de son milieu ; 

•  Avoir une expertise pertinente par rapport au projet déposé 

Projets et activités admissibles
Les projets doivent porter sur au moins une des activités suivantes :  

1) Favoriser la cohabitation sociale en contexte d’itinérance 

a)  Travail de milieu ou de proximité : soutien aux relations des usagers d’une ressource 
avec les riverains à l’échelle du milieu environnant ; 

b)  Brigades de cohabitation et médiation sociale : projets ou activités de médiation, 
projets permettant le rapprochement et l’amélioration des relations entre les 
personnes en situation d’itinérance et les résidents ou commerçants à l’échelle d’un 
arrondissement, en tenant compte des réalités locales ;

c)  Projets qui documentent les besoins en matière de transport, intervenant 
psychosocial à bord d’une navette, coordination des services de transport des 
personnes en situation d’itinérance 

2)  Sensibiliser la population aux enjeux liés à l’itinérance 

a)  Initiatives citoyennes, activités d’échange et de rapprochement impliquant les 
personnes en situation d’itinérance ;

b)  Développement d’outils, activités de sensibilisation et de formation permettant de 
lutter contre l’intolérance, le rejet ou la discrimination des personnes  
en situation d’itinérance ;

c)  Activités visant le renforcement des capacités des personnes qui interviennent 
auprès des personnes en situation d’itinérance 
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Une attention particulière sera portée aux projets qui impliquent une sensibilisation aux 
différents visages de l’itinérance : femmes, autochtones, LGBTQ2+, jeunes, personnes 
racisées, personnes vivant avec des problèmes de santé mentale, etc 

Les projets, qui peuvent être de nouvelles initiatives locales et régionales ou en bonifier 
d’existantes, devront également répondre aux critères suivants : 

•  Avoir l’appui d’un partenaire : le projet doit être concerté avec les acteurs du milieu 
et accompagné d’au moins une lettre de soutien d’une concertation locale ou d’un 
comité local  

•  Population(s) cible(s) et impacts : le projet doit démontrer des impacts positifs au sein 
de diverses population(s) cibles du milieu (ex  : personnes en situation d’itinérance, 
regroupement de commerçants/citoyens logés, etc ) et doit favoriser le rapprochement 
entre elles ; 

•  Utilisation appropriée de l’espace public et accessibilité : le projet doit se déployer 
en conformité avec la réglementation en vigueur, notamment celle liée à l’occupation 
des espaces publics, le cas échéant  L’accessibilité universelle doit être prise en 
considération dans le projet ;

•  ADS+ : l’utilisation de l’analyse différenciée selon les sexes (ADS+) et des différents 
enjeux et profils de l’itinérance fera également partie des critères d’analyse (itinérance 
visible ou cachée, femmes, personnes autochtones, jeunes et communauté LGBTQ2+, 
toxicomanie, santé mentale, etc ) 

•  Réalisation des projets : les activités financées doivent être réalisées au plus tard  
le 31 mars 2023   

Les projets non admissibles 
•  Les projets dont la clientèle visée n’inclut pas directement ou indirectement une 

population en situation d’itinérance (domaine d’action) ;

•  Les projets liés au logement et au soutien communautaire en logement ; 

•  Les salaires des ressources humaines ou autres dépenses directement reliées aux 
activités régulières de l’organisme bénéficiaire ;

•  Les projets se déroulant à l’extérieur de l’île de Montréal 
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Modalités de financement 

Modalités de financement
•  Cet appel de projets est doté d’un budget de 2,125 M$  

•  Les activités financées devront se terminer au plus tard le 31 mars 2023 

Dépenses admissibles
Les dépenses admissibles sont celles qui sont directement liées à la réalisation du projet  

• Les salaires pour les personnes chargées de projet ;

•  Les honoraires pour les personnes liées au projet ;

•  Les frais de promotion et de communications : matériel et outils de communication, 
conception et impression d’affiches ou de dépliants liés au projet ;

•  Les frais de déplacement et de transport ;

•  L’achat de matériel essentiel pour le projet (exclut le matériel pour le fonctionnement 
de base de l’organisme) ;

•  La location de locaux supplémentaires (pas déjà en location par l’organisme), 
exclusivement consacrés à la réalisation du projet 

Les frais administratifs peuvent représenter jusqu’à 10 % de l’enveloppe pour couvrir les 
dépenses régulières de l’organisme (ex  : le loyer, le téléphone, les assurances,  
le matériel informatique, etc ) 

Dépenses non admissibles
•  Les dépenses allouées à la réalisation de projets antérieurs ; 

•  Le financement de la dette ou le remboursement d’emprunts déjà conclus ou à venir ;

•  Les frais d’immobilisation ; 

•  Les dépenses directement reliées aux activités régulières ou à la mission globale  
de l’organisme bénéficiaire ; 

•  Les dépenses effectuées par d’autres acteurs, notamment en sous-traitance, pour une 
partie ou la totalité du projet prévu selon les modalités définies à la convention d’aide 
financière sans avoir préalablement obtenu l’autorisation écrite de la Ville de Montréal  
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Critères d’analyse et  
processus décisionnel

Toutes les demandes admissibles feront l’objet d’une étude par un comité d’analyse  
qui se réunira au mois de mai  Le comité d’analyse sera formé par divers représentants de 
milieu institutionnel et communautaire  L’étude portera sur l’admissibilité, la pertinence, 
l’efficacité et l’efficience du projet  S’il le juge pertinent, le comité d’analyse peut 
recommander une contribution financière différente de celle demandée par l’organisme  
Le soutien financier sera versé après l’approbation du projet par les instances  
décisionnelles de la Ville  

PRÉSÉLECTION

Admissibilité de l’organisme

•  Être constitués en vertu d’une loi du Québec à des fins non lucratives depuis  
au moins deux ans 

•  Être immatriculé au Registraire des entreprises du Québec et être en règle  
avec celui-ci 

•  Faire preuve d’implication dans la vie associative de son milieu  

•  Avoir une expertise pertinente par rapport au projet déposé 

Admissibilité du projet

•  Le projet doit répondre à au moins un des objectifs visés :

 •  Favoriser la cohabitation sociale en contexte d’itinérance

 •  Sensibiliser la population aux enjeux liés à l’itinérance à Montréal 

•  Le projet a reçu une lettre d’appui d’une concertation locale ou d’un comité local  

•  Le projet se déroule sur l’île de Montréal 

•  Les dépenses sont directement liées à la réalisation du projet et sont conformes aux 
critères de l’appel de projets 

•  Les activités du projet se font en conformité avec la réglementation en vigueur sur 
l’occupation de l’espace public à Montréal 

•  L’organisme possède une expertise dans le domaine d’intervention visé par le projet  
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CRITÈRES D’ANALYSE

1 Capacité organisationnelle (10 points)

L’organisme détient une capacité organisationnelle confirmée et fait 
montre d’une saine gouvernance organisationnelle  L’organisme possède 
une expertise dans le domaine d’intervention visé par le projet  

/10

2 Pertinence et qualité du projet (30 points)

Pertinence de la problématique et/ou du contexte dans lequel  
s’inscrit le projet :

Le projet est appuyé par des faits, répondant à une problématique 
existante et observable à l’échelle locale et/ou métropolitaine  

/10

Les impacts visés et résultats attendus sont précis, réalistes et concrets : 

•  Les résultats permettent de tendre vers l’impact visé ;

•  Le projet aura un effet positif sur la population visée ;

•  Des changements réels seront observables à la fin du projet 

/10

Les activités proposées permettent d’atteindre les résultats visés :

•  Les activités sont adaptées au contexte (ex  : pandémie, clientèle, 
quartiers, enjeux locaux) 

•  Les activités sont réalisables (ressources, moyens, temps) 

•  Les activités permettent concrètement d’atteindre  
les résultats escomptés 

/10
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3 Populations cibles (35 points)

Les populations cibles sont clairement identifiées et le projet démontre 
une capacité réelle de les rejoindre /10

Les activités du projet se déroulent dans un secteur où des enjeux de 
cohabitation sociale perdurent ou sont émergents, ou dans un secteur où 
le besoin de sensibilisation des riverains à la réalité de l’itinérance a été 
identifié comme une priorité  

/10

Les activités du projet favorisent le rapprochement entre  
les populations cibles /5

Le projet permet la participation des personnes en situation d’itinérance 
dans un contexte valorisant /5

Le projet prend en compte la diversité des profils des personnes en 
situation d’itinérance du secteur ciblé et répond aux problématiques 
de populations spécifiques, notamment les femmes, les 
personnes autochtones, les jeunes et les personnes issues des 
communautés LGBTQ2+ en situation d’itinérance, suivant une approche 
différenciée selon les sexes (ADS+)  Le projet prend en compte les 
principes de l’accessibilité universelle  

/5

4 Partenariats et concertation (10 points)

Le projet favorise les actions concertées complémentaires à l’offre de 
service sur le territoire /5

Le partenariat est démontré dans le développement et la mise en place 
du projet  /5

5 Planification et budget (15 points)

Le calendrier de réalisation est réaliste et les activités financées peuvent 
se terminer le 31 mars 2023 au plus tard /5

Le budget proposé est équilibré par rapport aux objectifs visés : 

•  Les ressources humaines et le nombre d’heures allouées au projet sont 
réalistes ; 

•  Les dépenses associées à chacune des activités sont ventilées 
adéquatement 

/10

TOTAL /100
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Reddition de comptes

Une convention sera signée entre les parties pour formaliser les attentes liées au 
financement  De façon générale, les documents suivant seront attendus pour chacun des 
projets : 

•  Un bilan final faisant le point sur le projet, les actions réalisées, les retombées et les 
dépenses, accessible dans l’application de gestion et de suivi des subventions (GSS) ;

•  Une communication de tout enjeu compromettant la réalisation du projet tel que 
présenté dans la demande de soutien financier ou signalant des changements à 
celui-ci  

Soumission d’une demande

La date limite pour soumettre un projet est le 2 mai 2022 à 23 h 55  

Les projets doivent être soumis sur la plateforme de gestion et suivi des subventions (GSS) 
du Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal  

Soutien aux demandeurs 
Informations générales

Pour toute demande d’aide technique en lien avec la plateforme GSS : 
gss@montreal ca

Séances d’information

Deux séances d’information sont prévues dans le cadre de cet appel à projets :

•  Le 12 avril, de 10 h à 11 h 30

•  Le 13 avril, de 17 h à 18 h 30

•  Aucune inscription nécessaire

Une séance de formation dédiée aux organismes portant sur l’approche différenciée selon 
les sexes (ADS+) est prévu :

•  Le 28 avril, de 9 h à midi, nombre limité de places (20 personnes)  Veuillez vous inscrire 
en écrivant à Maude Séguin afin de réserver votre place (un·e seul·e représentant·e par 
organisme) : maude seguin@montreal ca

Ces séances entièrement facultatives ont pour but d’offrir plus d’information sur les 
objectifs de l’appel de projets et de répondre aux questions des organismes  Ces séances 
seront enregistrées afin d’être partagées avec le plus grand nombre d’organismes possible 
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Boîte à outils

Système de Gestion des suivi des subventions (GSS) 
•  Lien vers la plateforme Gestion et suivi des subventions (GSS) du Service de la diversité et 

de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal 

•  Guide pour le dépôt de projets sur la plateforme GSS 
Plusieurs vidéos explicatives y sont disponibles  

Information administrative sur les processus de la Ville
•  Fichier des fournisseurs de la Ville 

•  Lien vers la demande d’adhésion au mode de paiement électronique 

L’analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
•  Le Guide d’introduction ADS+ 101 

•  Aide-mémoire ADS+  
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montreal ca
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229461005
Unité administrative responsable : Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS)
Projet :  Soutiens financiers à 21 projets dans le cadre de l’appel à projets Cohabitation sociale et sensibilisation à l’itinérance

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse. x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

18. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à

leurs besoins.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

18. Ces projets permettent d’assurer des interventions nécessaires auprès des personnes en situation d'itinérance en matière

d'accueil, d'accompagnement, de référence et de suivi. Ils favorisent aussi la cohabitation sociale dans les quartiers, renforçant
ainsi le sentiment d’appartenance et de sécurité.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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SUB-01 COVID-19
Révision 14 avril 2022

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

GDD 122 9461 005

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : ACCUEIL BONNEAU INC., personne morale, (constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. 
C-38)), dont l'adresse principale est le 427, rue de la Commune Est, 
Montréal, Québec, H2Y 1J4 agissant et représentée par
Mme Fiona Crossling, directrice générale, dûment autorisée aux fins 
des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription TPS : 118776897RT001
Numéro d'inscription TVQ : 1006275903
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 118776897RR0001

Ci-après appelé(e) l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
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que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;
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4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
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pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
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dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de CENT DIX-SEPT MILLE CINQ CENT VINGT-SEPT dollars 
(117 527 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de QUATRE-VINGT-QUATORZE 
MILLE VINGT ET UN dollars (94 021 $) dans les trente (30) jours de la 
signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de VINGT-TROIS MILLE CINQ 
CENT CINQ dollars (23 506 $), au plus tard trente jours après 
l’approbation du rapport final par le Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.
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5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 
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13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 427, rue de la Commune Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1J4, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice 
générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville 
sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier 
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, 
Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ....................................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ....................................................... 2022

ACCUEIL BONNEAU INC.

Par : __________________________________________
Fiona Crossling, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022  (Résolution CG22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

GDD 122 9461 005

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel 
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, 
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 
0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : C.A.RE MONTRÉAL (CENTRE D’AIDE ET DE RÉINSERTION), personne 
morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C38)), dont l'adresse principale est le 
3674, rue Ontario Est, Montréal, Québec, H1W 1R9 agissant et 
représentée par M. Michel Monette, directeur général, dûment autorisé 
aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription TPS : S. O.

Numéro d'inscription TVQ : S. O.
Numéro d'inscription d'organisme de charité : S. O.

Ci-après appelé(e) l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de 
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
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fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à 
appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer 
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de 
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation 
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les 
modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour 
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les 
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront 
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient 
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre 
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de 
visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de 
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet. La Publication doit être préalablement approuvée 
par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à la 
résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition 
de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date de 
terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en 
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document 
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et 
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registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, 
durant les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer 
de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de CENT
MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit 
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil 
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel 
suivante : conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année 
de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice 
financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de 
CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit 
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil 
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des 
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de 
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la 
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tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation 
ou de toute décision qui pourrait être prononcé contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité 
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses 
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le 
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale 
de DEUX CENT ONZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE dollars 
(211 295 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à 
la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

● un premier versement au montant de CENT SOIXANTE-NEUF MILLE TRENTE-
SIX dollars (169 036 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention, 

● un deuxième versement au montant de QUARANTE-DEUX MILLE DEUX CENT
CINQUANTE-NEUF dollars (42 259 $), au plus tard trente jours après 
l’approbation du rapport final par le Responsable. 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et 
conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
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5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements 
effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein de 
son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil 
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la 
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son 
conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les 
adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou 
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à 
l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes 
6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 
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7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 
fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 
reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
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tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.

L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :
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12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet ont été 
dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent valablement 
avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant 
de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir 
la licence prévue à l’article 11 de la présente Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 3674, rue Ontario Est, Montréal, Québec, 
H1W 1R9, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le cas où 
il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le 
district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 
0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ....................................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ....................................................... 2022

C.A.RE Montréal

Par : __________________________________________
Michel Monette, directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022  (Résolution CG22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

GDD 122 9461 005

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : CENTRE DE JOUR DE ST-JAMES, personne morale, (constituée 
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. 
C-38)), dont l'adresse principale est le 40-2025, rue Parthenais, 
Montréal, Québec, H2K 3T1 agissant et représentée par
M. Alain Spitzer, directeur exécutif, dûment autorisé aux fins des 
présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription TPS : 87480 3794 RT0002
Numéro d'inscription TVQ : 1207412852TQ0001
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 87480 3794 RR0001

Ci-après appelé(e) l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
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que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;
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4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
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pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
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dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de VINGT-HUIT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGTS dollars 
(28 680 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de VINGT-DEUX MILLE NEUF CENT 
QUARANTE-QUATRE dollars (22 944 $) dans les trente (30) jours de la 
signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de CINQ MILLE SEPT CENT
TRENTE-SIX dollars (5 736 $), au plus tard trente jours après 
l’approbation du rapport final par le Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.
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5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 
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13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 40-2025, rue Parthenais, Montréal, 
Québec, H2K 3T1, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur exécutif. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de 
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, 
Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ....................................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ....................................................... 2022

CENTRE DE JOUR DE ST-JAMES

Par : __________________________________________
Alain Spitzer, directeur exécutif

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, 
le    e jour de …………………………. 2022  (Résolution CE22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

GDD 122 9461 005

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : FOYER POUR FEMMES AUTOCHTONES DE MONTRÉAL, 
personne morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi 
sur les compagnies (RLRQ, c. C-38)), dont l'adresse principale est 
le 1377, rue Saint-Jacques, Montréal, Québec, H3C 1H2 agissant et 
représentée par Mme Marci (Nakuset) Shapiro, directrice exécutive, 
dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription TPS : 81746 9745 RT0001
Numéro d'inscription TVQ : 1208763004
Numéro d'inscription d'organisme de charité : S. O.

Ci-après appelé(e) l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
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que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;
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4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;
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4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de CENT DIX-HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-
ONZE dollars (118 591 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, 
devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de QUATRE-VINGT-QUATORZE 
MILLE HUIT CENT SOIXANTE-TREIZE dollars (94 873 $) dans les trente 
(30) jours de la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de VINGT-TROIS MILLE SEPT 
CENT DIX-HUIT dollars (23 718 $), au plus tard trente jours après 
l’approbation du rapport final par le Responsable.
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Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 
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13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 1377, rue Saint-Jacques, Montréal, 
Québec, H3C 1H2, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice 
exécutive. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 
Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, 
Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ....................................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ....................................................... 2022

FOYER POUR FEMMES AUTOCHTONES DE 
MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Marci (Nakuset) Shapiro, directrice exécutive

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022  (Résolution CG22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

GDD 122 9461 005

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : INTER-ACTION DU QUARTIER PETER MCGILL, personne 
morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38)), dont l'adresse principale est le 
1857, boulevard de Maisonneuve, Montréal, Québec, H3H 1J9
agissant et représentée par M. Stephane Febbrari, directeur, 
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription TPS : 86605 9745 RP0001
Numéro d'inscription TVQ : 120 649 8371 TQ0001
Numéro d'inscription d'organisme de charité : S. O.

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;

88/507



SUB-01 COVID-19

Révision 14 avril 2022 2

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
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que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;
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4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
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pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
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dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de TRENTE MILLE CINQ CENT CINQUANTE-DEUX dollars 
(30 552 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de VINGT-QUATRE MILLE QUATRE 
CENT QUARANTE-DEUX dollars (24 442 $) dans les trente (30) jours de 
la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de SIX MILLE SIX CENT DIX dollars 
(6 110 $), au plus tard trente jours après l’approbation du rapport final par 
le Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.
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5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 

97/507



SUB-01 COVID-19

Révision 14 avril 2022 11

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 1857, boulevard de Maisonneuve, 
Montréal, Québec, H3H 1J9, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
directeur. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville 
sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier 
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, 
Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ....................................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ....................................................... 2022

INTER-ACTION DU QUARTIER PETER MCGILL

Par : __________________________________________
Stephane Febbrari, directeur

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022  (Résolution CE22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

GDD 122 9461 005

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : LA MAISON BENOÎT LABRE, personne morale, (constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. 
C-38)), dont l'adresse principale est le 908, rue Young, Montréal, 
Québec, H3C 2G2, agissant et représentée par
Mme Andréane Desilets, directrice générale, dûment autorisée aux 
fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription TPS : 118803261RT0001
Numéro d'inscription TVQ : 1149795354
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 1188032610001

Ci-après appelé(e) l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
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que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;
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4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
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pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
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dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de CENT CINQ MILLE QUATRE-VINGT-DIX-NEUF dollars 
(105 099 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE 
SOIXANTE-DIX-NEUF dollars (84 079 $) dans les trente (30) jours de la 
signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de VINGT ET UN MILLE VINGT
dollars (21 020 $), au plus tard trente jours après l’approbation du rapport 
final par le Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.
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5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 
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13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 308, rue Young, Montréal, Québec, 
H3C 2G2, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de 
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, 
Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ....................................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ....................................................... 2022

LA MAISON BENOÎT LABRE

Par : __________________________________________
Andréane Desilets, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022  (Résolution CG22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

GDD 122 9461 005

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : L’AMOUR EN ACTION SYL DAN, personne morale, (constituée 
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. 
C-38)), dont l'adresse principale est le 
10201, avenue des Laurentides, Montréal, Québec, H1H 4V4
agissant et représentée par Mme Françoise Bouchard, directrice 
exécutive, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le 
déclare;

Numéro d'inscription TPS : S. O.
Numéro d'inscription TVQ : S. O.
Numéro d'inscription d'organisme de charité : S. O.

Ci-après appelé(e) l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »);

112/507



SUB-01 COVID-19

Révision 14 avril 2022 2

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
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effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;
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4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;
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4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-
DIX-HUIT dollars (92 978 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas 
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de SOIXANTE-QUATORZE MILLE 
TROIS CENT QUATRE-VINGT-DEUX dollars (74 382 $) dans les trente 
(30) jours de la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT 
QUATRE-VINGT-SEIZE dollars (18 596 $), au plus tard trente jours après 
l’approbation du rapport final par le Responsable.
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Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 

121/507



SUB-01 COVID-19

Révision 14 avril 2022 11

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 10201, avenue des Laurentides, 
Montréal, Québec, H1H 4V4, et tout avis doit être adressé à l'attention de la 
directrice exécutive. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par 
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au 
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre 
civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, 
Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ....................................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ....................................................... 2022

L’AMOUR EN ACTION SYL DAN

Par : __________________________________________
Françoise Bouchard, directrice exécutive

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022  (Résolution CG22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

GDD 122 9461 005

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : L’ANONYME U.I.M., personne morale, (constituée sous l'autorité de 
la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38)), dont 
l'adresse principale est le 160-5600, rue Hochelaga, Montréal, 
Québec, H1N 3L7 agissant et représentée par Mme Sylvie Boivin, 
directrice générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel 
qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription TPS : 89195
Numéro d'inscription TVQ : 10 1574
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 891954539RR001

Ci-après appelé(e) l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
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que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;
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4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
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pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
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dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de DEUX CENT TRENTE-SIX MILLE DEUX CENT TRENTE-
CINQ dollars (236 235 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, 
devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de CENT QUATRE-VINGT-HUIT 
MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-HUIT dollars (188 988 $) dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de QUARANTE-SEPT MILLE DEUX 
CENT QUARANTE-SEPT dollars (47 247 $), au plus tard trente jours 
après l’approbation du rapport final par le Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.
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5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 
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13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 160-5600, rue Hochelaga, Montréal, 
Québec, H1N 3L7, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice 
générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville 
sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier 
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, 
Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ....................................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ....................................................... 2022

L’ANONYME U.I.M.

Par : __________________________________________
Sylvie Boivin, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le     e jour de …………………………. 2022  (Résolution CG22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

GDD 122 9461 005

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : LES YMCA DU QUÉBEC, personne morale, (constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. 
C-38)), dont l'adresse principale est le 1435, rue Drummond, 
Montréal, Québec, H3G 1W4 agissant et représentée par M. 
Stéphane Vaillancourt, directeur, dûment autorisé aux fins des 
présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription TPS : 119307031
Numéro d'inscription TVQ : 1006243548
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 119307031RR0001

Ci-après appelé(e) l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
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que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;
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4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
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pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
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dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de QUATRE-VINGTS MILLE DIX-NEUF dollars (80 019 $), 
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la 
réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de SOIXANTE-QUATRE MILLE 
QUINZE dollars (64 015 $) dans les trente (30) jours de la signature de la 
présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de SEIZE MILLE QUATRE dollars 
(16 004 $), au plus tard trente jours après l’approbation du rapport final 
par le Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.
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5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 
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13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 1435, rue Drummond, Montréal, 
Québec, H3G 1W4, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur. Pour 
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, 
Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ....................................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ....................................................... 2022

LES YMCA DU QUÉBEC

Par : __________________________________________
Stéphane Vaillancourt, directeur

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022  (Résolution CG22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

GDD 122 9461 005

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : MISSION OLD BREWERY, personne morale, (constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. 
C-38)), dont l'adresse principale est le 902, boulevard Saint-Laurent, 
Montréal, Québec, H2Z 1J2 agissant et représentée par
M. James Hughes, président, dûment autorisé aux fins des 
présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription TPS : 809793052
Numéro d'inscription TVQ : 1214429132
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 809793052

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
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que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

150/507



SUB-01 COVID-19

Révision 14 avril 2022 4

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
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pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
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dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de CENT SOIXANTE-DIX MILLE NEUF dollars (170 009 $), 
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la 
réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de CENT TRENTE-SIX MILLE SEPT
dollars (136 007 $) dans les trente (30) jours de la signature de la 
présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de TRENTE-QUATRE MILLE DEUX
dollars (34 002 $), au plus tard trente jours après l’approbation du rapport 
final par le Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.
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5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 
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13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 902, boulevard Saint-Laurent, Montréal, 
Québec, H2Z 1J2, et tout avis doit être adressé à l'attention du président. Pour le 
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, 
Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ....................................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ....................................................... 2022

MISSION OLD BREWERY

Par : __________________________________________
James Hughes, président

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022  (Résolution CG22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

GDD 122 9461 005

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : MISSIONS EXEKO, personne morale, (constituée sous l'autorité de 
la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38)), dont 
l'adresse principale est le 405-5445, avenue de Gaspé, Montréal, 
Québec, H2T 3B2 agissant et représentée par Mme Tiffanie Guffroy, 
coordonnatrice, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle
le déclare;

Numéro d'inscription TPS : 809793052
Numéro d'inscription TVQ : 1214429132
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 809793052

Ci-après appelé(e) l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
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que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;
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4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
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pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
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dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de SOIXANTE MILLE dollars (60 000 $), incluant toutes les 
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de QUARANTE-HUIT MILLE dollars 
(48 000 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
Convention, 

 un deuxième versement au montant de DOUZE MILLE dollars (12 000 $), 
au plus tard trente jours après l’approbation du rapport final par le 
Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.
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5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 
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13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 405-5445, avenue de Gaspé, Montréal, 
Québec, H2T 3B2, et tout avis doit être adressé à l'attention de la 
coordonnatrice. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à 
la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, 
Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ....................................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ....................................................... 2022

MISSIONS EXEKO

Par : __________________________________________
Tiffanie Guffroy, coordonnatrice

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022  (Résolution CG22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

GDD 122 9461 005

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : PLEIN MILIEU, personne morale, (constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38)), dont 
l'adresse principale est le 4677, rue Saint-Denis, Montréal, Québec, 
H2J 2L5 agissant et représentée par Mme Line St-Amour, directrice 
générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le 
déclare;

Numéro d'inscription TPS : S. O.
Numéro d'inscription TVQ : S. O.
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 1060466

Ci-après appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
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que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;
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4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
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pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
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dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET 
UN dollars (77 861 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, 
devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de SOIXANTE-DEUX MILLE DEUX 
CENT QUATRE-VINGT-NEUF dollars (62 289 $) dans les trente (30) 
jours de la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de QUINZE MILLE CINQ CENT 
SOIXANTE-DOUZE dollars (15 572 $), au plus tard trente jours après 
l’approbation du rapport final par le Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.
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5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

179/507



SUB-01 COVID-19

Révision 14 avril 2022 9

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 
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13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 4677, rue Saint-Denis, Montréal, 
Québec, H2J 2L5, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice 
générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville 
sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier 
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, 
Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ....................................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ....................................................... 2022

PLEIN MILIEU

Par : __________________________________________
Line St-Amour, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022  (Résolution CG22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

GDD 122 9461 005

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : PRÉVENTION CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-DE-GRÂCE, 
personne morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi 
sur les compagnies (RLRQ, c. C-38)), dont l'adresse principale est 
le 598-6767, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, Québec, 
H3S 2T6 agissant et représentée par Mme Camille Vaillancourt, 
directrice exécutive, dûment autorisée aux fins des présentes tel 
qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription TPS : 137470019
Numéro d'inscription TVQ : 1009346712 DQ0001
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 1374 70019 RR001

Ci-après appelé(e) l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »);
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ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
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effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;
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4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;
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4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de QUATRE-VINGT-NEUF MILLE SIX CENT QUARANTE-
QUATRE dollars (89 644 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, 
devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de SOIXANTE ET ONZE MILLE SEPT
CENT QUINZE dollars (71 715 $) dans les trente (30) jours de la 
signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de DIX-SEPT MILLE NEUF CENT 
VINGT-NEUF dollars (17 929 $), au plus tard trente jours après 
l’approbation du rapport final par le Responsable.
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Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
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6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.
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8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 
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13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 598-6767, chemin de la Côte-des-
Neiges, Montréal, Québec, H3S 2T6, et tout avis doit être adressé à l'attention de 
la directrice exécutive. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par 
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au 
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre 
civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, 
Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ....................................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ....................................................... 2022

PRÉVENTION CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-DE-
GRÂCE

Par : __________________________________________
Camille Vaillancourt, directrice exécutive

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022  (Résolution CG22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

GDD 122 9461 005

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : PRÉVENTION SUD-OUEST, personne morale, (constituée sous 
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. 
C-38)), dont l'adresse principale est le 6000, rue Notre-Dame Ouest, 
Montréal, Québec, H4C 3K5 agissant et représentée par
M. François Benoît, directeur, dûment autorisé aux fins des 
présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription TPS : S. O.
Numéro d'inscription TVQ : S. O.
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 10785 7476 RR 001

Ci-après appelé(e) l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
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que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;
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4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
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pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
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dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de QUATRE-VINGT CINQ CENT SEIZE dollars (80 516 $), 
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la 
réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de SOIXANTE-QUATRE MILLE 
QUATRE CENT TREIZE dollars (64 413 $) dans les trente (30) jours de 
la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de SEIZE MILLE CENT TROIS
dollars (16 103 $), au plus tard trente jours après l’approbation du rapport 
final par le Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.
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5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 
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13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 6000, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, 
Québec, H4C 3K5, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur. Pour le 
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, 
Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ....................................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ....................................................... 2022

PRÉVENTION SUD-OUEST

Par : __________________________________________
François Benoît, directeur

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022  (Résolution CG22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

GDD 122 9461 005

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : PROJET ADO COMMUNAUTAIRE EN TRAVAIL DE RUE, 
personne morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi 
sur les compagnies (RLRQ, c. C-38)), dont l'adresse principale est 
le 8105, rue de Gaspé, bureau 200, Montréal, Québec, H2P 2J9
agissant et représentée par M. Robert Paris, directeur général, 
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription TPS : S. O.
Numéro d'inscription TVQ : S. O.
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 1144250389

Ci-après appelé(e) l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
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que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;
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4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
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pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
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dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de CENT QUARANTE-TROIS MILLE SIX CENTS dollars 
(143 600 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de CENT QUATORZE HUIT CENT 
QUATRE-VINGTS dollars (114 880 $) dans les trente (30) jours de la 
signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de VINGT-HUIT MILLE SEPT CENT 
VINGT dollars (28 720 $), au plus tard trente jours après l’approbation du 
rapport final par le Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.
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5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 
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13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 8105, rue de Gaspé, bureau 200, 
Montréal, Québec, H2P 2J9, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
directeur général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit 
à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, 
Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ....................................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ....................................................... 2022

PROJET ADO-COMMUNAUTAIRE EN TRAVAIL DE 
RUE

Par : __________________________________________
Robert Paris, directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022  (Résolution CG22 …………….).

219/507



SUB-01 COVID-19
Révision 14 avril 2022

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

GDD 122 9461 005

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC, personne morale, 
(constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38)), dont l'adresse principale est le 
169, rue de la Gauchetière Est, Montréal, Québec, H2X 1P7
agissant et représentée par Mme Heather Johnston, directrice 
générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le 
déclare;

Numéro d'inscription TPS : S. O.
Numéro d'inscription TVQ : S. O.
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 858121809

Ci-après appelés l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »);
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ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
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effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;

4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;
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4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;
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4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de CINQUANTE-TROIS MILLE QUATRE CENT CINQ dollars 
(53 405 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de QUARANTE-DEUX MILLE SEPT 
CENT VINGT-QUATRE dollars (42 724 $) dans les trente (30) jours de la 
signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de DIX MILLE SIX CENT QUATRE-
VINGT UN dollars (10 681 $), au plus tard trente jours après l’approbation 
du rapport final par le Responsable.
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Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

226/507



SUB-01 COVID-19

Révision 14 avril 2022 8

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 
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13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 169, rue de la Gauchetière Est, 
Montréal, Québec, H2X 1P7, et tout avis doit être adressé à l'attention de la 
directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par 
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au 
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre 
civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, 
Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ....................................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ....................................................... 2022

PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC

Par : __________________________________________
Heather Johnston, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022  (Résolution CG22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

GDD 122 9461 005

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : RICOCHET (HÉBERGEMENT/HOMES), personne morale, 
(constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38)), dont l'adresse principale est le 
15632, boulevard Gouin Ouest, Montréal, Québec, H9H 1C4 
agissant et représentée par Mme Tania Charron, directrice générale, 
dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription TPS : S. O.
Numéro d'inscription TVQ : S. O.
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 756369310RR0001

Ci-après appelé(e) l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
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que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;
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4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
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pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
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dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de CENT DIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE-HUIT dollars 
(110 258 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de QUATRE-VINGT-HUIT MILLE 
DEUX CENT SIX dollars (88 206 $) dans les trente (30) jours de la 
signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de VINGT-DEUX MILLE 
CINQUANTE-DEUX dollars (22 052 $), au plus tard trente jours après 
l’approbation du rapport final par le Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.
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5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 
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13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 15632, boulevard Gouin Ouest,
Montréal, Québec, H9H 1C4, et tout avis doit être adressé à l'attention de la 
directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par 
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au 
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre 
civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, 
Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ....................................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ....................................................... 2022

RICOCHET (HÉBERGEMENT/HOMES)

Par : __________________________________________
Tania Charron, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022  (Résolution CG22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

GDD 122 9461 005

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : SENTIER URBAIN, personne morale, (constituée sous l'autorité de 
la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38)), dont 
l'adresse principale est le 310-1710, rue Beaudry, Montréal, 
Québec, H2L 3E7 agissant et représentée par M. Frédéric Côté, 
directeur adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le 
déclare;

Numéro d'inscription TPS : 867867822RT0001
Numéro d'inscription TVQ : 1148130231
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 86886822RR0001

Ci-après appelé(e) l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
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que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;
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4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
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pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
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dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de QUARANTE-NEUF MILLE SIX CENT QUARANTE dollars 
(49 640 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de TRENTE-NEUF MILLE SEPT 
CENT DOUZE dollars (39 712 $) dans les trente (30) jours de la signature 
de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de NEUF MILLE NEUF CENT
VINGT-HUIT dollars (9 928 $), au plus tard trente jours après 
l’approbation du rapport final par le Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.
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5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 
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13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 310-1710, rue Beaudry, Montréal, 
Québec, H2L 3E7, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur adjoint. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de 
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

254/507



SUB-01 COVID-19

Révision 14 avril 2022 12

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, 
Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ....................................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ....................................................... 2022

SENTIER URBAIN

Par : __________________________________________
Frédéric Côté, directeur adjoint

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022  (Résolution CE22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

GDD 122 9461 005

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT, personne morale, (constituée 
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. 
C-38)), dont l'adresse principale est le 206-533, rue Ontario Est, 
Montréal. Québec, H2L 1N8 agissant et représentée par
M. François Raymond, directeur général, dûment autorisé aux fins 
des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription TPS : 83429
Numéro d'inscription TVQ : S. O.
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 83429

Ci-après appelé(e) l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
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que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;
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4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
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pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 

260/507



SUB-01 COVID-19

Révision 14 avril 2022 6

dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de CENT QUATRE MILLE QUARANTE-CINQ dollars 
(104 045 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de QUATRE-VINGT-TROIS MILLE 
DEUX CENT TRENTE-SIX dollars (83 236 $) dans les trente (30) jours de 
la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de VINGT MILLE HUIT CENT NEUF
dollars (20 809 $), au plus tard trente jours après l’approbation du rapport 
final par le Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.
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5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.

263/507



SUB-01 COVID-19

Révision 14 avril 2022 9

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 
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13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 206-533, rue Ontario Est, Montréal. 
Québec, H2L 1N8, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de 
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, 
Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ....................................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ....................................................... 2022

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Par : __________________________________________
François Raymond, directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022  (Résolution CG22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

GDD 122 9461 005

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT, personne morale, (constituée 
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. 
C-38)), dont l'adresse principale est le 206-533, rue Ontario Est, 
Montréal. Québec, H2L 1N8 agissant et représentée par
M. François Raymond, directeur général, dûment autorisé aux fins 
des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription TPS : 83429
Numéro d'inscription TVQ : S. O.
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 83429

Ci-après appelé(e) l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;

268/507



SUB-01 COVID-19

Révision 14 avril 2022 2

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
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que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;
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4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, 
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou 
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
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pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
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dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de CENT DIX MILLE CENT QUARANTE-SIX dollars 
(110 146 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de QUATRE-VINGT-HUIT MILLE 
CENT DIX-SEPT dollars (88 117 $) dans les trente (30) jours de la 
signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de VINGT-DEUX MILLE VINGT-
NEUF dollars (22 029 $), au plus tard trente jours après l’approbation du 
rapport final par le Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.
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5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 
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13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 206-533, rue Ontario Est, Montréal. 
Québec, H2L 1N8, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de 
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, 
Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ....................................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ....................................................... 2022

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Par : __________________________________________
François Raymond, directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022  (Résolution CG22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

GDD 122 9461 005

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son 
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, 
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de 
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les 
cités et villes;;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : TRAVAIL DE RUE / ACTION COMMUNAUTAIRE, personne 
morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38)), dont l'adresse principale est le 
212-75, Carré Sir-George-Étienne-Cartier, Montréal, Québec, 
H4C 3A1 agissant et représentée par M. Michel Primeau, directeur, 
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription TPS : 129259362
Numéro d'inscription TVQ : 1010073924
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 129259362

Ci-après appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la 
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la 
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire 
occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut 
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de 
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement 
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente 
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes 
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
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que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y 
sont reliées;
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4.3 Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres 
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même 
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, 
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en 
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français 
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au 
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas 
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, 
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la 
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la 
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par 
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. 
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le 
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit 
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de 
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au 
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées;

4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de 
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de 
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les 
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pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de 
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures 
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une 
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville à l’adresse courriel suivante : 
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément 
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour 
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits 
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
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dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses 
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de CINQUANTE-QUATRE MILLE NEUF CENT UN dollars 
(54 901 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de QUARANTE-TROIS MILLE NEUF 
CENT VINGT ET UN dollars (43 921 $) dans les trente (30) jours de la 
signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de DIX MILLE NEUF CENT 
QUATRE-VINGTS dollars (10 980 $), au plus tard trente jours après 
l’approbation du rapport final par le Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.

285/507



SUB-01 COVID-19

Révision 14 avril 2022 7

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard.

6.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil 
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec 
l’Organisme;

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au 
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre 
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur 
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de 
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant 
les adaptations nécessaires;

6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque 
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique 
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, 
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux 
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant 
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout 
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, 
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie 
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, 
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur 
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées 
dans le cadre du Projet.

8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville 
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet 
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 31 mars 2023.

Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque 
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement 
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée 
comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à 
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») 
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y 
afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, 
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à 
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en 
partie. 

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet 
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel 
recours. 
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13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 

13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 212-75, Carré Sir-George-Étienne-
Cartier, Montréal, Québec, H4C 3A1, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
directeur. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville 
sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier 
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, 
Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ....................................................... 2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ....................................................... 2022

TRAVAIL DE RUE / ACTION COMMUNAUTAIRE

Par : __________________________________________
Michel Primeau, directeur

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 2022  (Résolution CG22 …………….).
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ANNEXE 2 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 
 
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui 
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente 
préalablement convenu.  
 
1. Visibilité  
 
L’Organisme doit :  
 
1.1 Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 

communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.  
 
1.2 S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 

obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la 
Charte de la langue française.  

 
 
2. Communications  
 
L’Organisme doit :  
 
2.1 Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal  
 

• Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les 
communications relatives au Projet; 

• Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son 
soutien; 

• Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan; 

• Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et 
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, 
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de 
remerciement, les certificats de participation, etc.; 

• Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, 
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des 
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : 
Fier partenaire de la Ville de Montréal ; 

• Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes 
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent 
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion; 
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• S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. 
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. 
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence; 

• Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs. 
 
2.2 Relations publiques et médias  
 

• Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont 
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales;  

• Lors d’une annonce importante impliquant la Ville :  
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 

événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 
jours ouvrables à l’avance; 

o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué 
concernant le Projet; 

o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance. 

 
2.3 Normes graphiques et linguistiques  
 

• Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype 
de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca; 

• Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels 
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.);  

• Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11) 

 
2.4 Publicité et promotion  
 

• Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, 
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être 
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de 
photographies post-événement devront également être remises.  

• Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement; 

• Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion;  
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• Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.  

• Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles 
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.  

• Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions 
publiques;  

• Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement 
(ex. : écrans numériques géants);  

• Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants 
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera 
préparé à cet effet par la Ville.  

• Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, 
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y 
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une 
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur 
fréquenté et être alimenté en électricité.  

• S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins 
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de 
télévision ou lors d’une webdiffusion. 

 
2.5 Événements publics  
 

• Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre 
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables 
à l’avance.  

• Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse; 
• Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics. 

 
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la 
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca  
 
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse@montreal.ca. 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229461005

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 2 125 001
$ aux 20 organismes ci-après désignés, pour la période de juillet
2022 à mars 2023, pour les projets et montants indiqués pour la
réalisation de 21 projets en itinérance, dans le cadre du budget
du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver
les 21 projets de convention à cet effet / CF.O-SDIS-22-048

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229461005 Itinérance appel à projets.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-19

Anca ENACHE Judith BOISCLAIR
Préposée au budget - SDIS Agente de gestion en ressources financières
Tél : 514-872-5551 Tél : 514 872-2598

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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#7837 -  Square Vig er : un partenariat pour relier les personnes en situation ou à risque d'itinérance à
l'humanité -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 16 mai 2022 à 11:32)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Accueil
Bonneau
inc.

Accueillir la personne en s ituation ou à risque d’itinérance en l’accompag nant au quotidien dans  la réponse à ses  besoins
essentiels  et la recherche d’une meilleure qualité de vie et d’un mieux-être, vers  la réinsertion sociale et la s tabilité rés identielle. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
APPEL DE PROJETS - Co habitatio n so ciale  et sensibilisatio n à l 'itinérance - IT INÉRANCE 2 0 2 2  ( Plan d’actio n mo ntréalais  en
itinérance)

Informations g énérales

Nom du projet: Square Vig er : un partenariat pour relier les  personnes  en s ituation ou à risque d'itinérance à l'humanité

Numéro de  projet GSS: 78 37

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Fiona

Nom: Cross ling

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  8 45-39 0 6

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: cross ling f@accueilbonneau.com

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Fiona

Nom: Cross ling

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 6 -13 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1

Résumé du projet

Depuis  20 18 , la Ville de Montréal procède au réaménag ement du square Vig er. La construction d’un édicule fait partie du concept
d’aménag ement. La livraison de cet édicule ains i que la fin des  travaux d’aménag ement de la première phase sont prévues  pour le mois  de
juin 20 22. La crise pandémique de la COVID-19  a eng endré l'exacerbation des  problématiques  socio-urbaines . Les  enjeux et les  défis  de la
cohabitation harmonieuse se sont multipliés  et complexifiés . En ce sens , la fin des  travaux d’aménag ement dans  les  deux îlots  - ouest - et la
construction complétée de l'édicule arrive au moment opportun. Dès  de la conception, l’Arrondissement de Ville-Marie et la communauté
des  org anismes  communautaires  en itinérance du secteur s ’étaient entendus  pour que le s ite en soit un d’inclus ion sociale et ce, parce
que le square Vig er a toujours  été un endroit fréquenté par la population en s ituation d’itinérance et de précarité. D’ailleurs , trois  g rands
refug es  se trouvent à proximité: l’Accueil Bonneau, La Maison du Père et la Miss ion O ld Brewery. Une des  idées  retenues  était que dans
l'édicule, un espace bureau soit des tiné aux org anismes  en itinérance afin qu’ils  puissent y rencontrer les  personnes  en s ituation
d'itinérance au besoin. La nécess ité d’avoir recours  à des  équipes  d’intervention de rue qualifiées  et expérimentées  qui patrouillent sur le
domaine public de façon rég ulière es t plus  qu’ importante. L'Accueil Bonneau travaille en étroite collaboration avec les  org anismes  du
milieu et ce, dans  un souci de complémentarité aux services  déjà offerts . L’équipe d'intervenant.e.s  de l’Accueil Bonneau circulera sur le s ite
ains i qu’en périphérie sur les  deux autres  îlots  et la bande Vig er, le parc J-Ernest-Laforce, l’Espace Faubourg  Québec et la place des
Montréalaises  à titre d’ag ent.e.s  de médiation et de sens ibilisation pour favoriser une cohabitation harmonieuse, ag réable et sécuritaire
pour les  personnes  en s ituation ou à risque d’itinérance, les  riverains  rés identiels , commerciaux du quartier et les  vis iteurs . De plus , l’accès
à un bureau directement sur le s ite permettra à l’équipe d’intervention de se rapprocher des  personnes  vivant en marg e des  s tructures
sociales  et de répondre au mieux à leurs  besoins  et ce, dans  une approche de reliance. Elle misera sur la relation d’aide pour créer des
liens  de confiance et accompag ner les  personnes  dans  leur trajectoire vers  une meilleure qualité de vie, vers  la réinsertion sociale et la
s tabilité rés identielle. 

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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Favoriser une cohabitation sociale harmonieuse entre les  personnes  en s ituation d'itinérance et les  riverains , commerçants  et touris tes

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
(1)  Une diminution du nombre d'interventions  liées  aux g es tes  illég aux et incivils . (2)  Une diminution de la s tig matisation vécue par
les  personnes  en s ituation d'itinérance.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Présence au bureau du Square Vig er sept jours /semaine (8 h à 16 h en semaine +  matinées  les  fins  de semaines  durant la saison
estivale)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 5 42 7

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Ass is tance téléphonique et en personne aux riverains  et commerçants  sept jours /semaine (8 h à 16 h en semaine +  matinées  les  fins
de semaines )  durant la saison es tivale)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 5 42 7

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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Offrir un accompag nement et des  interventions  sociales  aux personnes  en s ituation d’itinérance dans  leur milieu de vie

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
(1)  Une amélioration de la santé phys ique et mentale des  personnes  en s ituation d'itinérance. (2)  Un accès  à des  outils  favorisant leur
Empowerment et leur réaffiliation sociale

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Présence au bureau du Square Vig er sept jours /semaine (8 h à 16 h en semaine +  matinées  les  fins  de semaines  durant la saison
estivale)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 5 42 7

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Ass is tance pour collig er les  documents  et formulaires  requis  pour l'accès  à un mieux-être phys ique et mental (8 h à 16 h en semaine +
matinées  les  fins  de semaines )  durant la saison es tivale)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 5 42 7

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Référencement vers  les  services  de l'AB et des  autres  partenaires

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 5 42 7

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Favoriser des  occas ions  de rapprochement entre les  personnes  en s ituation d’itinérance et celles  des  milieux par des  ateliers  de réflexion
sociale animés  par Exeko

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Une participation et une mixité sociale aux activités

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Des  ateliers  d’animation culturelle, intellectuelle et d’inclus ion sociale visant l'émancipation sociale par le développement de la
pensée critique

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 2 1 2

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Édicule du Square Vig er

Priorités d’intervention

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Accompag ner les  personnes  et faciliter la cohabitation sociale dans  l’espace public et dans  le métro

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance : Favoriser l’inclus ion sociale

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Encourag er l’exercice de la citoyenneté et l’eng ag ement social

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 10 0 20 10 130

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Personne vivant avec des  problèmes  de santé mentale
Personne en s ituation d'itinérance
Personnes  ayant des  problèmes  de toxicomanie
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Depuis  la pandémie, l'Accueil Bonneau constate une aug mentation des  femmes  qui se prévalent de ses  services , notamment depuis  la halte
répit du Grand Quai. Celles -ci requièrent un espace sécuritaire et sécurisant dans  lequel elles  peuvent vaquer à leurs  activités  sans  subir
d'harcèlement de la part des  hommes . Les  intervenant.e.s  de milieu observent auss i une présence accrue des  femmes  dans  des  lieux
fréquentés  davantag e par des  hommes . Une attention es t portée quant à s 'assurer qu'elles  se sentent en sécurité et sécurisées . Par
ailleurs , des  s ig nalements  d'interactions  racis tes  de la part des  personnes  en s ituation d'itinérance ont été enreg is trés . Les  intervenant.e.s
offrent une posture d'écoute attentive et empathique auprès  des  personnes  qui subissent la discrimination racis te en étant conscient.e.s
qu'il s 'ag it d'un traumatisme qui es t revécu pour la nième fois . Ils  expliquent aux personnes  qui ont promulg ué des  propos  racis tes  leur
caractère vexatoire. Non loin de l'édicule du Square Vig er, des  personnes  issues  des  communautés  Inuites  se reg roupent ensemble. Les
intervenant.e.s  de milieu reconnaissent leurs  caractéris tiques  culturelles , notamment celle liée à leur appartenance à leur communauté.
Tous  ces  enseig nements  des  dernières  années  se sont traduits  en actions  concrètes  dans  le savoir-être des  intervenant.e.s . Il va de soi
que les  nouvelles  personnes  qui se joig nent à l'équipe reçoivent un mentorat afin d'adopter les  attributs  propres  à un savoir-être
exemplaire.

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Pos te de quartier (PDQ), SPVM

Précis ion:

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Support log is tique Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 16 6 9  rue Berri

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2L 4E9

Nom du partenaire : Comité de citoyens

Précis ion: Association des  rés idents  du Vieux Montréal

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Non

Promotion / Sens ibilisation Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : CP 155, succursale place d'armes

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2Y 3E9
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Société de développement commercial du Vieux Montréal (SDC)

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 , rue Notre-Dame Es  t

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2Y 1B7

Nom du partenaire : Arrondissement / Ville liée

Précis ion: Direction de la culture, des  sports , des  lois irs  et du développement social

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Prêt de local Oui

Expertise-conseil Oui

Autres  : précisez  Soutien aux activités  (art, culture, environnement) Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 8 0 0  Boul. de Maisonneuve Es t

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2L 4L8

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Coordonnateur(trice) 35,8 5 $ 2,50 16 ,13 $ 42 1 4 441,71 $

Intervenant(e) 25,29  $ 35,0 0 159 ,33 $ 42 2 8 7 736 ,32 $

Intervenant(e) 25,29  $ 8 ,0 0 36 ,42 $ 26 2 12 414,48  $

T ota l 1 0 4  5 9 2 ,5 1  $
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Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Coordonnateur(trice) 4 441,71 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  4 4 1 ,7 1  $ 4 441,71 $

Intervenant(e) 8 7 736 ,32 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8 7  7 36 ,32  $ 8 7 736 ,32 $

Intervenant(e) 12 414,48  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 2  4 1 4 ,4 8  $ 12 414,48  $

To tal 1 0 4  5 9 2 ,5 1  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0 4  5 9 2 ,5 1  $ 1 0 4  5 9 2 ,5 1  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 1 750 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  7 5 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Déplacements 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

To tal 2  2 5 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  2 5 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 ,9 1  %

Frais administratifs 1 0  6 8 4 ,2 5  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0  6 8 4 ,2 5  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,0 9  %

To tal 1 1 7  5 2 6 ,7 6  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 1 7  5 2 6 ,7 6  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

L'Accueil Bonneau es t un acteur actif au cœur du Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal. Nous  nous  eng ag eons  auss i à
participer à un comité sur lequel s ièg ent d'autres  org anismes  concernés  par l'itinérance chronique à Montréal. Nous  comptons
développer davantag e nos  partenariats  avec ces  derniers . Nous  voulons  ég alement élarg ir notre collaboration auprès  de la Direction
de la culture, des  sports , des  lois irs  et du développement social de l'Arrondissement Ville-Marie. De plus , nous  dés irons  contribuer
au chang ement de reg ard de la population auprès  des  personnes  en s ituation d’itinérance. Nous  prévoyons  réfléchir avec Exeko a un
projet qui nous  permettra de contribuer à réduire la s tig matisation des  personnes  en s ituation d'itinérance. Exeko possède
l’expertise de médiation civile, créant ains i des  espaces  de réflexion sociale. Les  personnes  qui participent aux ateliers  d’animation
culturelle, intellectuelle et d’inclus ion sociale, bénéficient d’opportunités  d’émancipation sociale par le développement de leur pensée
critique. Nous  envisag erons  de mieux connaître et enrichir les  connaissances  collectives  et partag ées  sur le vécu, les  défis  et les
expériences  des  personnes  en s ituation d’itinérance. Étant donné que nous  voulons  initier le chang ement de reg ard, nous  sommes
d’avis  que l’émancipation et le développement de la pensée critique sont g arant de combattre la s tig matisation des  personnes  en
s ituation d’itinérance. 
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Budg et detaille Square Vig er 27avr20 22 - AB.xls Non applicable

Nom du fichier Périodes

Appui au projet - Sig née - SDC Vieux-Montréal.pdf Non applicable

Lettre Appui ABonneau_MdP.pdf Non applicable

lettre_appui_Accueil Bonneau projet VDM
SquareVig er_MMFIM.pdf

Non applicable

AB_19 79 _Lettres_patentes_Charte.pdf Non applicable

AB_19 9 4_Lettres_patentes_supplémentaires .pdf Non applicable

AB_20 21_Rapport annuel - faible resolution.pdf Non applicable

Lettre d'appui_Accueil Bonneau_20 22-0 4-
28 _PDQ21.pdf

Non applicable

Lettre_soutien_Accueil Bonneau 20 22_Exeko.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

AB_20 21_Resolution_General_Type.pdf Non applicable
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Eng ag ement_20 22.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#7780 -  Brig ade Parag es -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 17 mai 2022 à 19:36)

Nom de
l'org anisme Miss ion

C.A. RE
Montréal
(Centre
d'aide et de
réinsertion)

Misant g randement sur l’approche par et pour les  personnes  en s ituation d’itinérance, nous  offrons  un accueil inconditionnel à
toutes  personnes , et ce, sans  discrimination d’âg e, de sexe, de relig ion ou d’orientation sexuelle. En collaboration avec les
partenaires  du milieu, notre philosophie d’intervention s ’ancre dans  l’approche de réduction des  méfaits . Ensemble, nous
travaillons  à offrir aux personnes  un endroit chaleureux où res ter pendant les  mois  les  plus  froids  du Québec. En tant que
ressource de première lig ne, CARE répond aux besoins  de base des  personnes  en s ituation d’itinérance de la manière la plus
inclus ive poss ible, et ce, en acceptant notamment les  couples , les  personnes  trans  ains i que leurs  animaux de compag nie.

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
APPEL DE PROJETS - Co habitatio n so ciale  et sensibilisatio n à l 'itinérance - IT INÉRANCE 2 0 2 2  ( Plan d’actio n mo ntréalais  en
itinérance)

Informations g énérales

Nom du projet: Brig ade Parag es

Numéro de  projet GSS: 778 0

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Michel

Nom: Monette

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  79 8 -6 78 2

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: dg @caremontreal.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Michel

Nom: Monette

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 7-0 1 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1

Résumé du projet

Afin d’aider la cohabitation aux alentours  des  refug es  dans  l’Es t de Montréal, nous  proposons  de continuer et bonifier les  activités  de la
brig ade de proximité Parag e composée de 3 intervenants  et d’un pair aidants . Cette brig ade répond aux attentes  de l’appel de projet de la
Ville de Montréal. Notre brig ade a déjà fait ses  preuves  à l’Auberg e Versailles  et c’es t sans  aucun doute que d’introduire celle-ci dans  le
nouveau quartier près  de Sainte Jeanne d’Arc, assurera une bonne cohabitation dans  le secteur. Elle interviendra directement à améliorer
les  relations  encore les  personnes  en s ituation d’itinérance ains i que les  rés idents  et les  commerçants . La brig ade aiderait auss i à
sens ibiliser les  citoyens  du secteur quant à la réalité de l’itinérance. Nous  avons  développé une expertise reconnue de terrain dans  les
derniers  mois  et nos  intervenants  de la brig ade ont appris  à se faire connaître autant des  usag ers  de nos  services  que des  rés idents  et
des  commerçants . Il es t à noter que l’équipe de la Brig ade Parag es  a un numéro de téléphone unique 514-331-10 10  que les  citoyens
peuvent utiliser pour s ig naler une incivilité, un usag er ou du matériel de consommation à ramasser. La Brig ade Parag es  travaille 7jr
semaines  pendant des  quarts  de 10 h et s illonne les  rues  autour du Refug e l'Etape sur la rue Chambly. Elle référent les  usag ers  aux refug es
ou autres  services , Elle sert auss i de pont avec la population, pour aider à comprendre et surtout faire baisser la press ion et améliorer la
cohabitation sociale. 

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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diminution des  plaintes  citoyenne

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
diminution d'appels  au policier 9 11

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
travail de proximité dans  le vois inag e

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 7 4 8

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Nombre d'intervention par jours  dans  le quartier

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
vis ite journalière dans  les  parag e des  refug es  dans  l'es t

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 4 8

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Dans  les  parag es  du Parc Lalancette tous  l'été et du refug e l'Etape de la rue Chambly

Priorités d’intervention

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Déterminer et prendre en compte les  besoins  des  personnes  en s ituation d’itinérance dans  les  quartiers

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Accompag ner les  personnes  et faciliter la cohabitation sociale dans  l’espace public et dans  le métro

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Appuyer les  intervenants  municipaux qui travaillent auprès  des  personnes  en s ituation d’itinérance
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 50 50 0 10 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  g roupes  d’âg e

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Toute la population

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Il es t certain qu'en faisant du travail de terrain, nous  offrons  de l'intervention inclus if et nous  sommes  aptes  à rejoindre tout type de
population. Œuvrant déjà dans  le milieu des  refug es , nos  intervenants  ont les  outils  nécessaires  pour orienter leurs  approches  pour
répondre aux besoins  de tous .
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Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: CAP St-Barnabé

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 1475 avenue bennett

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1V 2S5

Nom du partenaire : Centre intég ré univers itaire de santé et de services  sociaux (CIUSSS)

Précis ion: CLSC Hochelag a - Équipe proxi

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Autres  : précisez  Accompag nement terrain s i nécessaire Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 420 1 Rue Ontario E

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1V 1K2

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Ag ent(e)  de terrain / de milieu 25,0 0  $ 40 ,0 0 6 ,0 0  $ 39 5 19 6  170 ,0 0  $

Ag ent(e)  de terrain / de milieu 26 ,0 0  $ 40 ,0 0 6 ,0 0  $ 39 1 40  79 4,0 0  $

T ota l 2 36  9 6 4 ,0 0  $
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Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Ag ent(e)  de terrain / de milieu 9 6  38 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 6  38 0 ,0 0  $ 19 6  170 ,0 0  $

Ag ent(e)  de terrain / de milieu 74 6 55,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 4  6 5 5 ,0 0  $ 40  79 4,0 0  $

To tal 1 7 1  0 35 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 7 1  0 35 ,0 0  $ 2 36  9 6 4 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 2 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  0 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

4 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  0 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  0 0 0 ,0 0  $

Déplacements 4 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  0 0 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

5 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  0 0 0 ,0 0  $

Autres 5 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  0 0 0 ,0 0  $

To tal 2 1  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 1  0 0 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 9 ,9 4  %

Frais administratifs 1 9  2 6 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 9  2 6 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,1 2  %

To tal 2 1 1  2 9 5 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 1 1  2 9 5 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

    —

Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

    —

Nom du fichier Périodes

Budg et 1 juillet 20 22 au 31 mars  20 23 _Equipe
Parag es .xlsx

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Budg et 1 juillet 20 22 au 31 mars  20 23 (39
Semaines )  _Equipe Parag es .xlsx

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Article Urbania.pdf Non applicable

CARE mtl 26  avril.pdf Non applicable

Lettre d'appui Foodelles .pdf Non applicable

20 22-0 5-0 2 LET Appui Brig ade parag e.pdf Non applicable
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 220 40 5-10 1448 .pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#804 7 -  Ruche d'Art Atelier St- James -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 17 mai 2022 à 12:35)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Centre de
Jour de St-
James

Notre Miss ion Le Centre de Jour St-James  offre un environnement sécuritaire, où les  g ens  marg inalisés  et/ou sans -abris  peuvent
profiter pleinement de la communauté. Le Centre se veut être un catalys te pour la créativité, la compass ion et l’empathie. Le
Centre de Jour St-James  pourvoit plus ieurs  services  aux personnes  marg inalisées  et/ou sans - abris  de Montréal. Nous  offrons
des  repas  chauds , intervention de crise, douches , vêtements  propres , suivi de médications , ass is tance à l’aide-social et support
à la recherche d’un emploi s ig nificatif et d’héberg ement sécuritaire. Un des  services  qui rend le Centre unique à Montréal es t
sont prog rammes  d’art créatif , offrant des  opportunités  d’express ion artis tique thérapeutique à travers  la mus ique, le dess in, la
peinture et la poés ie. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
APPEL DE PROJETS - Co habitatio n so ciale  et sensibilisatio n à l 'itinérance - IT INÉRANCE 2 0 2 2  ( Plan d’actio n mo ntréalais  en
itinérance)

Informations g énérales

Nom du projet: Ruche d'Art Atelier St-James

Numéro de  projet GSS: 8 0 47

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Alain

Nom: Spitz er

Fonction: Directeur(trice)  exécutif(ve)

Numéro de  té léphone: (514)  28 8 -0 0 39

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: info@stjamescentre.ca

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Alain

Nom: Spitz er

Fonction: Directeur(trice)  exécutif(ve)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 6 -0 1 20 23-0 3-22

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 4-22

Résumé du projet

Saint-James  Drop-In Centre, which tends  to the needs  of a diverse g roup of 40 0 +  people experiencing  homelessness , is  underg oing  a
trans ition to trans form the on s ite art s tudio into an Art Hive which welcomes  the g eneral public to share space with its  members . In recent
years , our creative art prog ram has  fos tered space for our members  to learn, g row and connect with art educators  and the public throug h
workshops  and craft fairs . Towards  the end of creating  more opportunities  for meaning ful exchang es  between our members  and g eneral
public, we are preparing  to open the doors  of our art room to g uests  3 days  per week for art lessons  and freeform art making . With the
mediation of our s taff and volunteers , we seek to create a safe meeting  space where our Saint-James  family have an opportunity to have
trans formative encounters  with outs ide participants  throug h art making  and conversation. 

Following  the ethos  of Art Hives  and the g uidance of consultants  from their org aniz ation, we hope this  project allows  our members  and our
g uests  to celebrate one another’s  knowledg e, encourag e social eng ag ement and s treng then the local community. Local artis ts  and crafters
will be invited to share their practices  and learn in turn from the wealth of artis tic and craft knowledg e among  centre members . Our Saint-
James  members  will be encourag ed to take on the role of facilitator/educator for the local community as  we believe there are too few
opportunities  for those experiencing  homelessness  or other forms  of marg inaliz ation to offer their knowledg e and experiences . We
strong ly believe that the talents  and skills  among  our members  should be shared. We believe offering  space for our members  to mobiliz e
their own creative projects , lessons  and discuss ions  is  important for eng endering  a sense of autonomy, integ rity. 

The Art Hive will take place on s ite in the art room of our drop-in centre at 1442 rue Panet. Three times  per week, 4 hour s lots  will be made
available for local vis itors  to make use of the s tudio space and art making  materials  along s ide our members . An art hive technician will act
as  supervisor, art making  specialis t and custodian. Freeform s tudio space time will always  be made available thoug h specializ ed activities
from members , g uests , the art hive tech, vis iting  specialis ts  and interning  art educators  will be offered on s ite weekly. Our associations
with the Art Education department of Concordia will be involved towards  offering  dynamic learning  opportunities  to both the participants
as  well as  the interns  themselves  towards  developing  socially conscious  and critically eng ag ed art practices . A community calendar will be
developed hig hlig hting  workshops  by local talent, exhibitions  and events .

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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The project offers  opportunities  for people experiencing  homelessness  to showcase their skills , knowledg e and experiences .

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
These projects  will help develop confidence, a sense of autonomy and propriety as  well as  poss ible monetiz ing  networking
opportunities .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Participant-directed workshops .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 42 1 4 1 12

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Art fair, craft market or exhibits

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 4 6 1 25

Mesures  des  résultats Précis ion

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

IMPACT( S)  VISÉ( S)

This  project creates  a safer meeting  place for our members  and our g uests  to create meaning ful personal exchang es .

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
As  g uests  build relationships  with our members , meaning ful exchang es  will help both participant g roups  benefit from the encounter.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Freeform art making  space.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 42 3 4 1 12

Mesures  des  résultats Précis ion

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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The project offers  our members  to work in collaboration with experts  in the field of art education to develop as  artis ts  and as  community
coordinators .

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
We expect the expertise offered by our univers ity partners  will enrich our art prog ram and offer new skills  of interes t for both our
members  and g uest participants .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Weekly art-specialis t workshops

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 36 1 2 1 12

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Centre de Jour Saint-James

No civique : 1442

Rue: Rue Panet

Code  posta l: H2L 2Z 1

Ville  ou arrondissement: Ville-Marie

Ville  précis ion:

Priorités d’intervention

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance : Favoriser l’inclus ion sociale

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Aug menter les  poss ibilités  d’insertion socioprofess ionnelle

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Encourag er l’exercice de la citoyenneté et l’eng ag ement social
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 320 50 30 40 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Adolescents  (12 – 17 ans )
Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Personnes  seules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Personnes  à faible revenu
Personne vivant avec des  problèmes  de santé mentale
Personne en s ituation d'itinérance

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Our ong oing  efforts  to offer equitable access  and safety to our broad divers ity of members  is  informed and supported by the valuable
expertise of our social workers  and intervention workers . 

Our membership community, althoug h predominantly composed of cis -g endered men, spans  across  a wide rang e of other personal
identifiers . Our community ins is ts  on a z ero-tolerance policy for discrimination based on g ender, sex, sexuality, race, ethnicity, ag e or
neurodiverg ence. Throug h the ass is tance of our s taff, we seek to meet marg inaliz ed needs  in our member base on a case by case bas is  as
well as  throug h prog ram des ig n cons iderations  and  informational sess ions . 
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Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Art Hive HQ - Concordia Univers ity

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Formation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 1515 Ste-Catherine West

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3G 2W1

Nom du partenaire : Ins titution d'enseig nement supérieur

Précis ion: Concordia Univers ity

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Offre des  s tag es  / des  emplois Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 1515 Ste-Catherine West

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3G 2W1

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: CUCCR - Concordia Univers ity's  Centre for Creative Reuse

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Don de fournitures Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 120 0  Guy St

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3G 1M8
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Superviseur(e) 18 ,0 0  $ 30 ,0 0 0 ,0 0  $ 42 1 22 6 8 0 ,0 0  $

T ota l 2 2  6 8 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Superviseur(e) 22 6 8 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 2  6 8 0 ,0 0  $ 22 6 8 0 ,0 0  $

To tal 2 2  6 8 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 2  6 8 0 ,0 0  $ 2 2  6 8 0 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Déplacements 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 6  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $

To tal 6  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  0 0 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 2 0 ,9 2  %

Frais administratifs 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 0  %

To tal 2 8  6 8 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 8  6 8 0 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

For over 35 years , our org aniz ation has  met the needs  of a diverse community of people experiencing  homelessness . Our intervention
workers , social workers  and volunteer s taff work to improve the quality of life of our members  throug h nutritious  meals , social welfare
ass is tance and by liais ing  with leg al, medical and hous ing  resources . While food drives , homeless  shelters  and charities  offer means
for the g eneral public to offer financial aid or volunteer hours  towards  ass is ting  those affected by homelessness , they do not always
offer opportunities  for candid interactions . Especially in the Villag e where homelessness  is  so vis ible, pedestrian interactions  do not
lend themselves  well to meaning ful exchang es  in the absence of supervis ion. Where mental health and substance use may leave an
onlooker feeling  under-equipped to handle such encounters , the presence of our s taff of specialis ts  offers  both our members  and
our vis itors  a resource for maintaining  their safety. The treatment of homelessness  tends  to push those affected to increas ing ly
isolated spaces . Architectural des ig n, reg ulations  and social pressure all work to separate the housed and the unhoused from one
another. This  ArtHive hopes  to offer the privileg ed an opportunity to s tep into a space predominantly occupied by homeless  people in
a way that returns  humanity to the individual participants .

As  we are working  from an active art s tudio and we have specialis ts  in Art Hives  collaborating  with us  already, the foundational
infras tructure is  already in place. Marketing  the event and performing  outreach in order to g ather participation is  the next s tep. We
are relying  on the built-in network of Art Hives  as  a means  of encourag ing  new participation as  well as  a resource for sharing  news  of
any events  that take place at our s ite. A drop-in s tructure with reg ular opening  hours  will suit the needs  of participants  with irreg ular
availability to partake at their own level of comfort. A g eneral g uide for safe g athering  in place of the pandemic s tatus  will be made
public and will be manag ed by the Art Hive co-ordinator supervis ing  the activities . The s tudio is  able to fos ter both open-s tudio time
and collaborative/educational activities  s imultaneous ly. This  flexibility allows  for a broad rang e of practices  to take shape to meet the
diverse needs  of the contributing  population. 

Our membership community is  a diverse g roup of people experiencing  chronic or intermittent homelessness . Some are actively
eng ag ed with or recovering  from substance use. Some are neurodiverg ent and/or experiencing  mental health dis tress . Some are
marg inaliz ed throug h their experience of g ender and/or sexuality. Some are racializ ed and/or culturally marg inaliz ed. Our community
has  worked hard to fos ter solidarity within our Saint-James  members . This  next s tep allows  that wealth of work to expand outs ide of
our tig ht-knit community towards  the g eneral public throug h models  many in the community are already familiar with. 

Homelessness  is  hig hly vis ible in the Villag e thoug h local res idents  s till have few access  points  for making  meaning ful exchang es
when walking  throug h these trans ient spaces . This  project hopes  to make personal connections  throug h which social chang e is
made poss ible. Ins titutional chang e, leg is lation and charity all have their part but they do not always  create space for individuals  to
properly unpack and challeng e their biases  towards  differently privileg ed g roups . Additionally, we seek to encourag e activities  that
take place at the s ite to bols ter participation for other vis ibility, support and outreach events  we are involved in such as  The Coldest
Nig ht of the Year. 
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

    —

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

SCAN0 0 79 .PDF Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

SCAN0 0 78 .PDF

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#8080 -  Médiation communautaire -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 2 mai 2022 à 16:32)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Foyer Pour
Femmes
Autochtones
de Montreal

ÉNONCÉ DE MISSION -- Offrir un environnement sécuritaire et de soutien qui renforce l’identité culturelle, l’es time de soi et
l’indépendance aux femmes  Autochtones  et à leurs  enfants . Le Foyer pour Femmes  Autochtones  de Montréal offre des  services
de thérapie et des  conseils  à sa clientèle et apporte une aide dans  les  domaines  suivants : Refug e, repas  et vêtements  Aide pour
obtenir de l’ass is tance financière et un log ement à coût modique Accompag nement et soutien lors  de rendez -vous  Orientation
médicale, lég ale, éducative et réhabilitation Séances  thérapeutiques  individuelles  et en g roupe pour aborder les  problèmes
reliés  à l’abus  sexuel, la violence et les  dépendances  Techniques  parentales  Psychothérapie individuelle Séances  individuelles
ou familiales  avec des  Aînés  Occas ions  de participer à des  cérémonies  

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
APPEL DE PROJETS - Co habitatio n so ciale  et sensibilisatio n à l 'itinérance - IT INÉRANCE 2 0 2 2  ( Plan d’actio n mo ntréalais  en
itinérance)

Informations g énérales

Nom du projet: Médiation communautaire

Numéro de  projet GSS: 8 0 8 0

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Marci

Nom: Shapiro (Nakuset)

Fonction: Directeur(trice)  exécutif(ve)

Numéro de  té léphone: (514)  9 33-46 8 8

Numéro de  té lécopieur: (514)  9 33-5747

Courrie l: nakuset@g mail.com

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Marci

Nom: Shapiro (Nakuset)

Fonction: Directeur(trice)  exécutif(ve)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 4-0 1 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1

Résumé du projet

 Notre projet de médiation communautaire continu de fournir des  soutiens  psychosociaux, un accompag nement et des  référence s  à la
population sans -abri et à collaborer  avec nos  parte naires  et commerçants  pour assurer un cohabitation pais ible dans  le secteur. La
présence de médiateurs  n'a jamais  été auss i opportune étant donné les  facteurs  de s tressaig us  causés  par la pandémie et son effet sur les
utilisateurs  du parc. La pandémie et la diminution des  services  pour les  sans -abri qui en résulte ont entraîné une aug mentation du besoin
de services  et d'interventions  de médiation et de désamorçag e de crises .

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Développement d'un lien avec les  personnes  itinérantes  et les  citoyens , prévenir les  s ituations  de crises , soutenir le travail des
intervenants  sociaux dans  le se cte ur.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Tournées  quotidiennes  pour rencontrer les  sans -abris  et commerces , s ituations  de tens ions  et conflits  et dé samorcées , références  et
accompag nements  vers  ressources  psychosociales  et médicales .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Vis ites  quotidiennes  du secteur pour rencontrer les  personnes  sans -abris , s ituations  de conflits  et crises  désamorcées , référence s
e t accompag  neme nts  ve rs  se rvice s  sociaux.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 5 6 7 2 30 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

326/507



Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Square Cabot et environs

Priorités d’intervention

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Accompag ner les  personnes  et faciliter la cohabitation sociale dans  l’espace public et dans  le métro

Lo g er po ur so rtir de la rue et prévenir l ’itinérance - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Prévenir l’itinérance en ag issant sur l’habitat des  personnes  vulnérables

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance : Favoriser l’inclus ion sociale

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 175 10 0 25 30 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Personnes  seules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Populations  autochtones
Personne en s ituation d'itinérance
Personnes  ayant des  problèmes  de toxicomanie

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Non

327/507



Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Centre intég ré univers itaire de santé et de services  sociaux (CIUSSS)

Précis ion:

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 156 0  Sherbrooke es t

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2L 4M1

Nom du partenaire : YMCA

Précis ion:

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 1435 Drummond

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3G 1W4

Nom du partenaire : Pos te de quartier (PDQ), SPVM

Précis ion:

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 21 rue Stanton

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3Y 3B1
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Médiateur(trice) 29 ,0 0  $ 40 ,0 0 119 ,0 0  $ 39 2 9 9  76 2,0 0  $

T ota l 9 9  7 6 2 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Médiateur(trice) 9 9  76 2,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 9  7 6 2 ,0 0  $ 9 9  76 2,0 0  $

To tal 9 9  7 6 2 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 9  7 6 2 ,0 0  $ 9 9  7 6 2 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Déplacements 5 0 48 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  0 4 8 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 3 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $

To tal 8  0 4 8 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8  0 4 8 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 6 ,7 9  %

Frais administratifs 1 0  7 8 0 ,8 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0  7 8 0 ,8 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,0 9  %

To tal 1 1 8  5 9 0 ,8 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 1 8  5 9 0 ,8 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

    —
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

    —

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Cabot Square Mediators  20 22-20 23 Budg et.xlsx Non applicable

Nom du fichier Périodes

Sig ned Resolution for Mediators .pdf Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 220 50 2-0 43118 .pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#7867 -  En route pour un centre-ville vert, harmonieux et inclusif  -  Demande de soutien f inancier
(envoyée le 2 mai 2022 à 16:4 7)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Inter-action
du quartier
Peter-McGill

La miss ion de la Table de quartier Peter-McGill es t de favoriser le rassemblement et la concertation entre les  rés ident-e-s ,
commerçant-e-s , travailleur-se-s , étudiant-e-s  dans  le quartier, et les  org anismes  publics  et communautaires  qui les  desservent.
La Table vise à promouvoir un sentiment d’appartenance au quartier et une participation active à la vie communautaire et à créer
un lieu de parole où les  acteurs  peuvent exprimer leurs  préoccupations  et déterminer collectivement des  priorités  d’action afin
de se donner un pouvoir d’améliorer la qualité de vie dans  le quartier. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
APPEL DE PROJETS - Co habitatio n so ciale  et sensibilisatio n à l 'itinérance - IT INÉRANCE 2 0 2 2  ( Plan d’actio n mo ntréalais  en
itinérance)

Informations g énérales

Nom du projet: En route pour un centre-ville vert, harmonieux et inclus if

Numéro de  projet GSS: 78 6 7

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Stephane

Nom: Febbrari

Fonction: Directeur(trice)

Numéro de  té léphone: (514)  9 34-228 0

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: s febbrari@petermcg ill.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Stephane

Nom: Febbrari

Fonction: Directeur(trice)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 7-0 1 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1

Résumé du projet

Dans  le dis trict de Peter-McGill, et notamment dans  les  z ones  de Square Cabot/Villag e Shaug hnessy , nous  avons  une très  forte
concentration de personnes  en s ituation d'itinérance. Une dynamique qui s 'es t accentuée depuis  le début de la pandémie. Cela a créé de
nombreuses  tens ions  entre les  rés idents , les  commerçants  et les  autres  g roupes  du quartier, et les  refug es  et leurs  communautés . Il y a
ég alement eu beaucoup de frus tration de toutes  parts  concernant la propreté du quartier et la disponibilité adéquate d'espaces  verts  et
communautaires  extérieurs .

Le concept du projet de brig ade s 'es t matérialisé, comme partie intég rante de notre propos ition de Projet d'Impact Collectif avec Centraide,
pour répondre à ces  deux préoccupations  tout en favorisant la réintég ration sociale des  personnes  de la communauté itinérante. Des
équipes  seront formées  à partir des  refug es  Rés ilience Montréal et Chez  Doris  qui effectueront des  tâches  rémunérées  de nettoyag e et de
verdissement dans  le quartier, tout en travaillant occas ionnellement avec des  bénévoles  et en aidant à impliquer davantag e la communauté
dans  les  activités  du quartier. Alors  que Res ilience se concentrera principalement sur les  initiatives  de nettoyag e, dans  et autour de la z one
de Square Cabot, Chez  Doris  travaillera principalement sur les  allées  vertes , les  parterres  de fleurs  et autres  tâches  de verdissement. Les
équipes  des  deux g roupes  ne seront pas  composées  de plus  de 3 travailleurs  à la fois  pour 3 courtes  périodes  (2-3 heures )  par semaine et
seront toujours  accompag nées  d'un travailleur social. Au total, quelques  15-20  personnes  vulnérables  auront l'occas ion de participer à ces
plateaux de travail. En termes  de création d'espaces  sécuritaires  pour aborder le travail en commun vers  la cohabitation, il es t difficile de
trouver une dynamique plus  s tructurée.

Le travail de les  Brig ades  sera ég alement soutenu par une série de prog rammes , proposés  en partenariat avec le YMCA du centre-ville,
conçus  pour éduquer et sens ibiliser aux enjeux des  sans -abri. Ces  prog rammes  porteront sur des  sujets  tels  que la façon de parler à vos
enfants  de manière constructive de ce qu'ils  observent dans  leur environnement local, la formation sur la réponse aux surdoses , la façon
d'être plus  inclus if, et l'accent sera mis  sur les  problèmes  des  autochtones  dans  le domaine de l'itinérance, en collaboration avec Rés ilience
et ses  partenaires . Notre rôle, en tant que Table, sera d'aider à toutes  ces  initiatives , de coordonner les  itinéraires  de verdissement de
l'espace avec l'Éco-Quartier Peter-McGill pour les  membres  de Chez  Doris , d'aider à l'inscription des  bénévoles  et d'assurer le maillag e avec
les  autres  acteurs  du milieu.

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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Améliorer le sentiment d'appartenance au quartier des  personnes  marg inalisées . Une participation accrue de la communauté itinérante
aux activités  communautaires .

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Un quartier plus  propre et plus  ag réable. Plus  de collaboration entre les  différents  g roupes  sociaux. Un plus  g rand sentiment
d'appartenance à la communauté itinérante.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Brig ade de nettoyag e avec Rés ilience Montréal, 3 personnes  (pas  d'employés  fixes )  pour 3 quarts  de travail de 2h/semaine sur 12
semaines .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 3 3 2 1 3

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Brig ade de verissement avec Chez  Doris , 3 personnes  (pas  d'employés  fixes )  pour 3 quarts  de travail de 2h/semaine sur 12
semaines .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 3 3 2 1 3

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Assurer une inclus ion et une cohabitation harmonieuse au sein de ces  espaces  afin que tous  et toutes  puissent en bénéficier. Améliorer
le sentiment de sécurité dans  le quartier.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Réduction des  plaintes  des  commerçants  et des  rés idents . Diminution des  sentiments  de méfiance et/ou de peur des  deux côtés .
Aug mentation des  initiatives  sociales  collaboratives .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Prog ramme de formation et d'ateliers  sur les  enjeux de l'itinérance, org anisé par le YMCA et d'autres  partenaires .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 4 2 2 1 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants
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Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Quartier de Peter-McGill

Priorités d’intervention

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Déterminer et prendre en compte les  besoins  des  personnes  en s ituation d’itinérance dans  les  quartiers

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Accompag ner les  personnes  et faciliter la cohabitation sociale dans  l’espace public et dans  le métro

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance : Favoriser l’inclus ion sociale

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 35 35 35 10 5

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Adolescents  (12 – 17 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Ne s 'applique pas  à ce projet
Précis ion: C'es t difficile a identifier avec la population itinérante.

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Toute la population

335/507



Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

La formation et la prog rammation des  ateliers  seront ouvertes  à tous  et le YMCA a une long ue expérience de l'inclus ion et de la recherche
de nouvelles  façons  d'attirer une plus  g rande variété de participants .

Les  brig ades  elles -mêmes , par contre, doivent se voir imposer certaines  limites  ou cons ig nes :

1)  Nous  prévoyons  de laisser les  quarts  de travail ouverts  à une rotation de membres  intéressés , mais  ils  doivent répondre à des  critères
d'autonomie, de sobriété, etc. établis  par le travailleur social et le refug e en question, afin de rendre la tâche sécuritaire pour tous  les
travailleurs .

2)  Chez  Doris  es t un refug e pour femmes  qui accueille des  personnes  ayant poss iblement subi des  abus  qui les  rendent réticentes  à
travailler avec des  hommes  ou des  personnes  qu'elles  trouvent inquiétantes . Cette sens ibilité doit être prise en compte afin de créer un
espace sécuritaire pour leur inclus ion.

3)  Alors  que Chez  Doris  es t spécifique au g enre, Res ilience ne l'es t pas , et permet donc à un plus  g rand nombre de personnes  de
participer, quelle que soit leur identité sexuelle. En tant que refug e ouvert à tous , c'es t auss i un refug e qui accueille souvent plus  de
membres  non-binaires  que d'autres .

4)  Nos  méthodes  d'évaluation varient en fonction du projet, afin de tenir compte de la dig nité et de la sens ibilité des  personnes
interrog ées . 

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Centraide

Précis ion: du Grand Montréal (et autres  Fondations  soutenant le Projet impact collectif)

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 11 50 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Lina Demnati

Adresse  courrie l: demnatil@centraide-mtl.org

Numéro de  té léphone: (514)  28 8 -126 1

Adresse  posta le : 49 3 Sherbrooke St W

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3A 1B6
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Nom du partenaire : Éco-quartier

Précis ion: Peter-McGill

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Support log is tique Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 1240  Rue Saint-Marc

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3H 2E5

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Peter-McGill

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Support log is tique Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 18 57 Maisonneuve Blvd W #215-16

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3H 1J9

Nom du partenaire : YMCA

Précis ion:

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Formation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 1440  Stanley St

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3A 1P7
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Rés ilience Montréal

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ressources  humaines Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 40 0 0  Saint-Catherine St W

Ville : Westmount

Province : Québec

Code  posta l: H3Z  1P1

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Chez  Doris

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ressources  humaines Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 1430  Rue Chomedey

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3H 2A7
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Autre poste : veuillez  l'identifier Brig adiers
Res ilience

20 ,0 0  $ 6 ,0 0 0 ,0 0  $ 12 4 5 76 0 ,0 0  $

Travailleur(euse)  social(e) 29 ,50  $ 6 ,0 0 0 ,0 0  $ 12 1 2 124,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier Brig adiers
Chez  Doris

20 ,0 0  $ 9 ,0 0 0 ,0 0  $ 12 3 6  48 0 ,0 0  $

Travailleur(euse)  social(e) 29 ,50  $ 9 ,0 0 0 ,0 0  $ 12 1 3 18 6 ,0 0  $

Ag ent(e)  de projet 21,30  $ 10 ,0 0 38 ,34 $ 39 1 9  8 0 2,26  $

Coordonnateur(trice) 26 ,0 0  $ 10 ,0 0 34,8 8  $ 39 1 11 50 0 ,32 $

T ota l 38  8 5 2 ,5 8  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Formateur(trice) 3 0 0 0 ,0 0  $ 1 3 0 0 0 ,0 0  $

T ota l 3 0 0 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 11 50 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Autre poste : veuillez  l'identifier
Brig adiers  Res ilience

5 76 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  7 6 0 ,0 0  $ 5 76 0 ,0 0  $

Travailleur(euse)  social(e) 2 124,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  1 2 4 ,0 0  $ 2 124,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Brig adiers  Chez  Doris

6  48 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  4 8 0 ,0 0  $ 6  48 0 ,0 0  $

Travailleur(euse)  social(e) 3 18 6 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 1 8 6 ,0 0  $ 3 18 6 ,0 0  $

Ag ent(e)  de projet 9  8 0 2,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9  8 0 2 ,0 0  $ 9  8 0 2,26  $
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Formateur(trice)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

3 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $

Coordonnateur(trice) 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 11 50 0 ,32 $ 1 1  5 0 0 ,32  $ 11 50 0 ,32 $

To tal 30  35 2 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 1  5 0 0 ,32  $ 4 1  8 5 2 ,32  $ 4 1  8 5 2 ,5 8  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 20 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau, matériel
d'animation

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Déplacements 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

To tal 2 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 0 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 0 ,4 8  %

Frais administratifs 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 0  %

To tal 30  5 5 2 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 1  5 0 0 ,32  $ 4 2  0 5 2 ,32  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ -0 ,32  $ —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 11 50 0 ,0 0  $
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Ce projet de Bridag es  s 'inscrit dans  un projet plus  vas te visant à rendre le centre-ville plus  vert, harmonieux et inclus if. Ce projet sera
entre autres  soutenu par Centraide et leurs  partenaires  du Projet impact collectif (PIC) . Au total, 8  partenaires  du milieu porteront des
volets  de ce projet qui inclus  ég alement de l'animation culturelle, des  marchés  saisonniers , la création de places  publiques , et enfin,
de la mobilisation et le plaidoyer pour avoir plus  d'espaces  publics  au centre-ville. Une larg e coalition reg roupant la Société de
développement commerciale du centre-ville, les  2 g randes  univers ités , d'autres  partenaires  du milieu et plus ieurs  rés idants  du
quartier travailleront ensemble à soutenir l'atteinte de ces  objectifs . La demande au prog ramme de la Ville vise principalement l'axe
cohabitation.

Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

    —

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Budg et Ville-cohabitation22 (3) .xlsx Non applicable

Nom du fichier Périodes

résolution appel projet ville22.pdf Non applicable
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Sig nature demande Ville-cohabitation22.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#784 0 -  Brig ade de propreté -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 16 mai 2022 à 11:20)

Nom de
l'org anisme Miss ion

La Maison
Benoit
Labre

Depuis  6 7 ans , La Maison Benoit Labre offre divers  services  aux populations  les  plus  vulnérables . Aujourd’hui, en s ’adaptant à la
demande de la clientèle et des  besoins  du milieu, l’org anisme offre un espace de centre de jour à haut seuil d'acceptabilité. Au
quotidien ce sont; des  repas , des  dépannag es  alimentaires , des  douches , en espace de repos , un espace de socialisation, des
ateliers  de prévention, un projet de pré employabilité et de nombreuses  autres  activités . Elle dis tribue des  items  d’hyg iène
personnelle, des  vêtements  et autres  biens  venant ag ir directement sur le bien-être des  personnes  qui la fréquentent.
L’org anisme offre de l’intervention psychosociale, de l’écoute active et des  références  aux ressources  adaptées  à chaque
personne selon ses  valeurs . Les  personnes  qui fréquentent la Maison sont des  hommes  et des  femmes  issues  de toute
communauté culturelle et de tout bass in d’âg e.  

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
APPEL DE PROJETS - Co habitatio n so ciale  et sensibilisatio n à l 'itinérance - IT INÉRANCE 2 0 2 2  ( Plan d’actio n mo ntréalais  en
itinérance)

Informations g énérales

Nom du projet: Brig ade de propreté

Numéro de  projet GSS: 78 40

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Andréane

Nom: Des ilets

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  9 37-59 73

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: ades ilets@benedictlabre.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Andréane

Nom: Des ilets

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 6 -13 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1

Résumé du projet

La Maison Benoit Labre es t présentement en construction de son nouvel édifice pour accueillir ses  services  rég uliers  ains i que son
nouveau projet de log ements . Le déménag ement dans  ses  nouveaux locaux eng endrera des  déplacements  des  populations  rejointes  par
nos  services  qui pourraient impacter le nouveau secteur de notre localisation. Dans  un souci d'avoir des  relations  pos itives  avec le
vois inag e et d'être au cœur d'une cohabitation harmonieuse, La Maiso n Beno it Labre so uhaite créer un pro jet de brig ade de
pro preté dans le  quartier.

Par le biais  de l'implication communautaire des  personnes  rejointes  par notre miss ion et soutenu par un support psychosocial, ce projet
s 'inscrit dans  l'ajo ut d'une no uvelle  mesure à so n pro jet Pro pulsio n qui souhaite bonifier son service de réintég ration à l'emploi des
personnes  marg inalisées . Cette mesure cons is te à réaliser des  plateaux de travail  de to urnées de ramassag e de déchets dans les
espaces  avois inants  du nouvel édifice afin de réduire les  impacts  nég atifs  poss ibles  liés  au mode de vie de la rue. Le projet opèrera par
une s tructure de 2 équipes  de 4 personnes , accompag né d'un intervenant-accompag nateur, qui s illonneront les  rues  et milieux fréquentés
par les  personnes  sans  domicile fixe.

Outre les  plateaux de travail,  les  participants  et participantes  qui réaliseront les  brig ades  de propreté seront appelés  à participer à une
rencontre d'équipe hebdomadaire ains i qu'une rencontre mensuelle de suivi des  objectifs  personnalisés  visant l'intég ration à l'emploi avec
un intervenant.e psychosociale afin d'optimiser le support offert. Pour bonifier leur eng ag ement, chaque participant recevra une
compensation monétaire à la journée ains i qu'un titre de transport mensuel pour ses  déplacements .

Le pro jet Pro pulsio n de la Maison Benoit Labre es t un prog ramme voué à la réintég ration à l'emploi. D'une durée entre s ix et douz e mois ,
en fonction des  besoins  et des  objectifs  de chacun des  participants , ces  derniers  acquièrent les  compétences  profess ionnelles  et
interpersonnelles  qui les  aident à réintég rer le marché du travail en effectuant des  plateaux de travail rémunérés  au sein des  divers  services
de l'org anisme tout en étant soutenu et accompag né par un intervenant psychosocial.

Comme le prog ramme est adapté en fonction des  caractéris tiques  et des  objectifs  personnels , les  participants  sont convoités  à des
rencontres  de suivi hebdomadaires  avec un intervenant qui portent principalement sur l’atteinte des  objectifs  visés  et sur la mise en place
des  outils  nécessaires  pour y arriver. Le soutien offert par l'équipe d'intervenant se manifes te par différentes  activités  tels  que des
rencontres  d’équipe, des  formations  sur l’élaboration d’un C.V. et sur le processus  entrevu, des  accompag nements  visant le développement
de compétences  spécifiques… tous  sont des  exemples  de comment nous  venons  en aide aux personnes  en route vers  la réintég ration
socioprofess ionnelle. 
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Impacts, résultats, activités

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Amélioration de la cohabitation entre les  populations  marg inalisées  et les  riverains

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
diminution des  plaintes  reliées  aux tens ions  entre les  populations  marg inalisées  et les  riverains

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Tournées  de ramassag e de déchets  dans  les  rues  et ruelles  réalisées  par des  personnes  en réintég ration à l'emploi

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 5 2 3 2 4

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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Réintég ration à l'emploi des  personnes  en ins tabilité rés identielle

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Cohorte de personnes  qui fréquentent nos  services

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Recrutement et intég ration des  participants

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par jour 2 2 3 2 4

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Définition d'objectifs  personnalisés  pour le participant en réintég ration à l'emploi

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par jour 2 2 3 2 4

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Rencontre de suivi des  objectifs  personnalisés  avec un intervenant accompag nateur

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par jour 2 2 0 ,5 2 4

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Mobiliser et informer les  personnes  qui fréquentent nos  services  dans  leur rôle de citoyen

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Adoption de comportements  civiques  dans  l'espace public

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Participation active à la brig ade de propreté et à la vie de quartier

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 5 2 3 2 4

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants
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Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Espaces  ciblés  par les  plaintes  en lien avec la propreté (en lien avec l'itinérance)  et la rue Notre-Dame Ouest

Priorités d’intervention

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Accompag ner les  personnes  et faciliter la cohabitation sociale dans  l’espace public et dans  le métro

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance : Favoriser l’inclus ion sociale

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Aug menter les  poss ibilités  d’insertion socioprofess ionnelle

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 50 50 10 110

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Personnes  seules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Personne vivant avec des  problèmes  de santé mentale
Personne en s ituation d'itinérance
Personnes  ayant des  problèmes  de toxicomanie
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

La Maison Benoit Labre se veut comme étant un lieu d'accueil inclus if pour tous  et toutes .

Reconnaissant que certains  g roupes  spécifiques  de la population sont marg inalisés  d'avantag es  et ne vivent pas  les  mêmes  enjeux que
d'autres . 

Cons idérant que les  femmes  en s ituation de précarité sont nettement moins  vis ibles  dans  les  org anismes  communautaires   ;

Cons idérant que les  femmes  en s ituation d'itinérance sont plus  vulnérables  à être exposées  aux différentes  formes  de violences  ;

Cons idérant que l'accès  au log ement es t un obstacle majeur pour les  personnes  sans  domicile fixe dans  le contexte de la crise du
log ement ;

Cons idérant que la réintég ration profess ionnelle es t difficile sans  avoir les  besoins  de base comblés  ( toit sur la tête)  ; 

Cons idérant que les  personnes  en s ituation d'itinérance chronique peuvent développer davantag e des  problématiques  de santé mentale
et de polytoxicomanie ;

La Maison Benoit Labre réserve 4 postes  aux femmes  (ou s 'identifiant femme) et 4 postes  au hommes  (ou s 'identifiant homme) en s ituation
d'itinérance et de précarité pour réaliser les  patrouilles  de ramassag e de déchets  dans  les  rues .

Ce prog ramme fait objet de l'ADS+  dû à ses  paramètres  inclus ifs , ses  faibles  exig ences  d'access ibilité et compose avec les  s ituations
multifacettes  des  personnes  intég rées  aux postes .
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Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Arrondissement / Ville liée

Précis ion: Relais  des  plaintes

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 8 15 Bel-Air

Ville : Ville de Montréal

Province : QC

Code  posta l: H4C 1H2

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: TRAC

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 40 0  DE L'ÉGLISE

Ville : Ville de Montréal

Province : Quebec

Code  posta l: H4G 3E4

Nom du partenaire : Centre intég ré univers itaire de santé et de services  sociaux (CIUSSS)

Précis ion: Org anisation communautaire

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 40 0  RUE DE L'ÉGLISE

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4G 3E4
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Intervenant(e) 23,0 0  $ 36 ,0 0 115,9 2 $ 42 1 39  6 44,6 4 $

T ota l 39  6 4 4 ,6 4  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Participant (allocations )
12 6 0 0 ,0 0

$ 4
50  40 0 ,0 0  $

T ota l 5 0  4 0 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Participant (allocations )  
(p o s te fo rfa i ta i re)

50  40 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0  4 0 0 ,0 0  $ 50  40 0 ,0 0  $

Intervenant(e) 39  6 44,6 4 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 39  6 4 4 ,6 4  $ 39  6 44,6 4 $

To tal 9 0  0 4 4 ,6 4  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 0  0 4 4 ,6 4  $ 9 0  0 4 4 ,6 4  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 5 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  0 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Déplacements 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

To tal 5  5 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  5 0 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 5 ,2 3 %

Frais administratifs 9  5 5 4 ,4 6  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9  5 5 4 ,4 6  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,0 9  %

To tal 1 0 5  0 9 9 ,1 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0 5  0 9 9 ,1 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

    —

Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Lettre d'appui - Maison Benoît Labre_20 22-0 4-
28 .pdf

Non applicable

lettre appui brig ade propreté arrondissement
s ig née.pdf

Non applicable

lettre appui TRAC s ig née.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Resolution Ville de Montreal Propuls ion s ig ned
20 22-22-4.pdf

Validité du 20 22-0 4-14
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 220 429 -0 9 1449 .pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#804 4  -  ACT ION ET  RÉCONCILIAT ION POUR UNE MEILLEURE COHABIT AT ION -  Demande de soutien
financier (envoyée le 17 mai 2022 à 11:31)

Nom de
l'org anisme Miss ion

L'Amour En Action
Syl Dan

VENIR EN AIDE AUX PERSONNES DÉMUNIES ET/OU EN SITUATION D'ITINÉRANCE EN OPÉRANT UNE HALTE-CHALEUR, UN
CENTRE DE JOUR ET UNE BANQUE ALIMENTAIRE.

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
APPEL DE PROJETS - Co habitatio n so ciale  et sensibilisatio n à l 'itinérance - IT INÉRANCE 2 0 2 2  ( Plan d’actio n mo ntréalais  en
itinérance)

Informations g énérales

Nom du projet: ACTION ET RÉCONCILIATION POUR UNE MEILLEURE COHABITATION

Numéro de  projet GSS: 8 0 44

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: DANIEL

Nom: PITRE

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  8 0 9 -48 50

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: dpitre19 6 3@g mail.com

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: FRANÇOISE

Nom: BOUCHARD

Fonction: Directeur(trice)  exécutif(ve)
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Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 7-0 1 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1

Résumé du projet

À l’été 20 21, suite à des  plaintes  de citoyens  et de commerçants , un dialog ue a été amorcé avec le vois inag e de l’Amour en action. Un porte-
parole dés ig né par un comité de citoyens , M. Nasrallahh, a été invité à prendre place au comité de suivi de la halte-chaleur de l’Amour en
action, en concertation avec plus ieurs  autres  acteurs  du milieu de l’itinérance. Auss i, en collaboration avec le SPVM, du porte-à-porte a été
fait auprès  des  commerçants  afin d’améliorer la cohabitation entre tous  et toutes . Le projet que nous  vous  présentons  aujourd’hui es t
donc la suite de ces  premières  initiatives . Nos  objectifs  sont de démystifier l’itinérance auprès  de la population g énérale, de favoriser
l’inclus ion et la participation des  personnes  en s ituation d’itinérance dans  la communauté de Montréal-Nord, tout en les  aidant à se
constituer un réseau social autre que les  seules  autres  personnes  en s ituation d’itinérance. Pour ce faire, nous  proposons  d’offrir et
org aniser des  activités  rassembleuses  aux citoyens  telles  que :  Nettoyag e par les  usag ers  : des  rives  de la Rivière-des -Prairies  (portion
nord-montréalaise- dis tance incluse encore à évaluer) , des  parcs  du vois inag e du centre l’Amour en Action, des  abris  bus  et vitrines  des
commerçants  de la rue Fleury. • Offre de services  divers  aux citoyens  vois ins  du centre l’Amour en action (nettoyag e de terrains , tonte de
pelouse ou autres  corvées  extérieures )  
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Impacts, résultats, activités

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Entre juillet 20 22 et mars  20 23 des  corvées  de nettoyag e du quartier seront accomplies  par des  citoyens  déjà log és  et des  usag ers  de
l'AEA, démontrant l'appartenance de chacun à la même communauté

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  participants  ont constaté que tous  sont utiles  dans  une communauté. Les  usag ers  participants  se sont impliqués  dans  la
communauté. Le cercle social des  usag ers  participants  s ’es t élarg i.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Corvées  de nettoyag e du quartier hebdomadaire ouvertes  à tous  les  citoyens  de la communauté et org anisées  par les  usag ers  et
employés  de l’Amour en Action

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 1 4 1 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offre de services  divers  au vois inag e du centre l’Amour en Action, réaliser par les  usag ers  de l’Amour en Action

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 40 1 3 1 3

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 10 20 1

Rue: AVENUE DES LAURENTIDES

Numéro de  bureau:

Code  posta l: H1H 4V4

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Espaces  publiques  (abris -bus  - parcs  - rives  etc.
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Priorités d’intervention

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Accompag ner les  personnes  et faciliter la cohabitation sociale dans  l’espace public et dans  le métro

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance : Favoriser l’inclus ion sociale

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Encourag er l’exercice de la citoyenneté et l’eng ag ement social

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 18 10 18 10 0 36 20

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  g roupes  d’âg e

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Toute la population

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Pour ce projet, nous  avons  tenus  compte de tous  les  g roupes  de personnes  qui sont nommés  dans  l’encadré de la pag e 3 de votre «  AIDE-
MÉMOIRE ADS+  » , qui reflète totalement notre clientèle. En effet, à l’Amour en Action (AEA) , l’ADS +  se fait au jour le jour, d’heure en heure.
Une des  valeurs  de l’AEA es t jus tement l’inclus ion et se définit comme telle : «  À l’Amour en Action nous  ne laissons  personne à la porte ;
nous  accueillons  avec respect et cons idération toutes  les  personnes , dans  la différence, la divers ité, indépendamment de la couleur de
peau, relig ion, g enre, orientation ; nous  dés irons  res ter sens ibles  à la réalité des  autres  et faire preuve d’empathie et de compass ion pour
que les  g ens  se sentent inclus , compris  et respectés  dans  leur réalité. »   L’AEA se veut un modèle d’inclus ion et dans  cette optique a créé, à
l’automne 20 21, une section destinée aux femmes  en difficultés , indépendantes  du res te des  ins tallations  de l’Amour en Action. Cette
section vise à sécuriser les  femmes  qui ne sont pas  en itinérance chronique mais  qui ont besoin d’un héberg ement temporaire ou
trans itoire. Depuis  20 20  l’AEA à aménag er une rampe pour handicapé afin de permettre à des  personnes  à mobilité réduite d’accéder à ses
ins tallations . 
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Nom du partenaire : Arrondissement / Ville liée

Précis ion: Arrondissement de Montréal-Nord

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Non

Prêt d'équipement Non

Support log is tique Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 4243, rue de Charleroi

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1H 5R5

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Table de quartier de Montréal-Nord

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 120 0 4 Bd Rolland Local 20 2H

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1G 3W1

Nom du partenaire : Centre intég ré univers itaire de santé et de services  sociaux (CIUSSS)

Précis ion: CIUSSS NÏM

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Recherche / Évaluation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 136 0  rue Jean-Talon

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2E 1S1
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Nom du partenaire : Participant.es

Précis ion:

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 20 1 Avenue des  Laurentides

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1H 4V4

Nom du partenaire : Pos te de quartier (PDQ), SPVM

Précis ion: ECCR POSTE 39

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Support log is tique Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 10 0  Boulevard Henri-Bourassa

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1G 5X3

Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: MOISSON MONTRÉAL

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Don de nourriture Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 8 8 0  Chemin de la Côte-de-Liesse

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4T 2A1
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Coordonnateur(trice) 26 ,0 0  $ 30 ,0 0 145,24 $ 40 1 37 0 0 9 ,6 0  $

Intervenant(e) 21,0 0  $ 20 ,0 0 78 ,20  $ 40 1 19  9 28 ,0 0  $

T ota l 5 6  9 37 ,6 0  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Autre poste : veuillez  l'identifier PAIRS AIDANTS 2 70 0 ,0 0  $ 5 13 50 0 ,0 0  $

T ota l 1 3 5 0 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Coordonnateur(trice) 37 0 0 9 ,6 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 37  0 0 9 ,6 0  $ 37 0 0 9 ,6 0  $

Intervenant(e) 19  9 28 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 9  9 2 8 ,0 0  $ 19  9 28 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier
PAIRS AIDANTS
(p o s te fo rfa i ta i re)

13 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 3 5 0 0 ,0 0  $ 13 50 0 ,0 0  $

To tal 7 0  4 37 ,6 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 0  4 37 ,6 0  $ 7 0  4 37 ,6 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 4 48 7,52 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  4 8 7 ,5 2  $

Fournitures  de bureau, matériel
d'animation

50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 4 8 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  8 0 0 ,0 0  $ 360/507



Déplacements 4 30 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  30 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

To tal 1 4  0 8 7 ,5 2  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 4  0 8 7 ,5 2  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 5 ,1 5  %

Frais administratifs 8  4 5 2 ,5 1  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8  4 5 2 ,5 1  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,0 9  %

To tal 9 2  9 7 7 ,6 3 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 2  9 7 7 ,6 3 $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0 0 ,0 0 —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

    —
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

ACTION ET RÉCONCILIATION POUR UNE
MEILLEUR COHABITATION.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

LETTRES D'APPUI.pdf Non applicable

20 21 Rapport d'activités .pdf Non applicable

Code de conduite des  employés .pdf Non applicable

CODE DE DÉONTOLOGIE AEASD.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

RÉSOLUTION C.A. REPRÉSENTANTS.pdf Validité du 20 21-0 5-12

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

ENGAGEMENT SIGNÉ.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#7771 -  Intervention en sécurité urbaine et cohabitation sociale -  Demande de soutien f inancier
(envoyée le 17 mai 2022 à 16:35)

Nom de
l'org anisme Miss ion

L'Anonyme
U.I.M.

L’Anonyme vise à promouvoir des  comportements  sécuritaires  et des  relations  ég alitaires  ains i que prévenir la transmiss ion des
infections  transmiss ibles  sexuellement ou par le sang  ( ITSS)  par une approche humanis te de proximité. Nos  actions  se divisent
en 4 prog rammes  :

Le prog ramme d'intervention de proximité : L'équipe d'intervention se déplace à travers  l'Île de Montréal à bord de l'autobus
4 soirs  et 7 nuits  par semaine en plus  d'opérer un SCS mobile avec le CCSMTL.
Le prog ramme d'éducation à la sexualité : Des  ateliers  sont mis  sur pied et animés  dans  différents  milieux communautaires
et scolaires  par une équipe de bachelières  en sexolog ie.
Le prog ramme TANDEM de l'Arrondissement Mercier-Hochelag a-Maisonneuve. Différentes  actions  sont effectuées  sous  3
axes  : la sécurité des  personnes , des  collectivités  et des  biens .
Le prog ramme Log ements . Offrir un toit à des  personnes  ayant de la difficulté à se log er par l'achat et la rénovation d'une
maison de chambres .

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
APPEL DE PROJETS - Co habitatio n so ciale  et sensibilisatio n à l 'itinérance - IT INÉRANCE 2 0 2 2  ( Plan d’actio n mo ntréalais  en
itinérance)

Informations g énérales

Nom du projet: Intervention en sécurité urbaine et cohabitation sociale

Numéro de  projet GSS: 7771

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Sophie

Nom: Gag non

Fonction: Coordonnateur(trice)

Numéro de  té léphone: (514)  9 0 9 -6 432

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: sophieg ag non@tandemmhm.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Sylvie

Nom: Boivin

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 6 -13 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1

Résumé du projet

La pandémie à accentuée les  enjeux de cohabitation et de partag e de l’espace public, l’aug mentation des  personnes  sans  domicile fixe et
les  nouvelles  mesures  mises  en place pour y répondre rapidement ont eu un impact sur les  dynamiques  sociales  dans  les  quartiers .
Depuis  plus ieurs  années , l’équipe de L'Anonyme intervient dans  l'espace public afin de répondre aux divers  enjeux de cohabitation et
d'occupation de l'espace dans  le secteur du pôle Frontenac dans  l'arrondissement Ville-Marie et dans  l'arrondissement de Mercier-
Hochelag a-Maisonneuve, par une approche de réduction des  risques . Nous  constatons  les  divers  besoins  et les  enjeux g randissants , nos
effectifs  ne sont pas  suffisant s  , Nous  dés irons  poursuivre et bonifier ce projet afin d’y répondre adéquatement. La force de notre
org anisme rés ide en notre vis ion écosys témique de la cohabitation , nous  cons idérons  les  enjeux de cohabitation de façon g lobale et
intervenons  par des  actions  divers ifiées  adaptées  aux s ituations . Notre approche permet d'ag ir en synerg ie sur le sentiment de sécurité
dans  les  milieux frag ilisés  par les  chang ements  sociaux , auprès  de tou-tes  les  citoyen-nes  occupant l’espace, que ces  personnes  aient ou
non un domicile. Nous  adoptons  une posture neutre qui nous  permets  d’accompag ner les  populations  vers  les  solutions  qui sont
appropriées  en reg ard de leur réalité souvent complexe. Le projet comporte une présence rég ulière sur le terrain afin d'outiller, de référer et
d'intervenir auprès  de tou-tes  les  citoyen-nes  dans  l'objectif d'aug menter le sentiment de sécurité et de favoriser une appropriation des
lieux. De plus , nous  contribuerons  à l’identification d’enjeux et de pis tes  de solutions  en matière de sécurité urbaine et de cohabitation. En
fonction des  enjeux identifiés , nous  déploierons  une série d’actions  auprès  de toutes  les  personnes  concernées , y compris  celles  qui
g ravitent autour de l’espace ciblé sans  nécessairement y rés ider (p. ex. les  personnes  qui trans itent par un espace public) . Ces  actions
prendront a forme de rencontres  citoyennes  ( information, écoute et sens ibilisation) , de porte-à-porte, de marches  exploratoires  ( incluant la
rédaction de rapports ) , de séances  de médiation sociale, de formations  (bibliothécaires , surveillant-es  d’ins tallations , personnel de camp
de jour, etc.)  et d’ateliers  de sens ibilisation. Le sentiment de sécurité des  personnes  en s ituation de g rande vulnérabilité es t auss i au cœur
de nos  réflexions . D’ailleurs , nous  analysons  les  s ituations  en tenant compte des  multiples  visag es  de l’itinérance. Les  actions  que nous
déployons  sont toujours  réfléchies  à partir des  besoins  liés  à une s ituation spécifique, en tenant compte du contexte social, de
l’environnement et des  différents  sys tèmes  touchés . De plus , la collaboration avec les  divers  org anismes  es t essentielle à la réalisation
d'une cohabitation réuss ie et d'une vie de quartier vivante, respectueuse et à l'échelle humaine. 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Aug menter le sentiment de sécurité de tou-tes  les  citoyen-nes
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Plus  de 30 0  citoyen.es  avec ou sans  domicile seront écouté.es , outillé.es  et informé.es  sur les  ressources  exis tantes

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Assurer la présence de 2 intervenant.es  dans  les  espaces  publics  dans  l'arrondissement de Mercier-Hochelag a-Maisonneuve.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Assurer la présence de 2 intervenant.es  dans  le secteur du Pôle Frontenac dans  l'arrondissement Ville-Marie

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Mettre en place d'une lig ne téléphonique et d'une adresse courriel afin que les  citoyen.nes  puissent nous  rejoindre

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Écoute active et référencement auprès  de tous  les  citoyen.es  (PSi, Rés ident.es , commerçantes )

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Autres , veuillez  préciser Par des  données  qualitatives
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  enjeux et pis tes  d’actions  en matière de sécurité urbaine et de cohabitation seront identifiés  dans  des  secteurs  frag ilisés

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Analyser les  aménag ements  sécuritaires  avec la communauté, citoyen.nes , commerçants , travailleurs  par des  marches  exploratoires ,
discuss ions

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Sillonner les  arrondissement, observer et relever les  dynamiques  et les  enjeux d'aménag ements

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Soumettre les  analyses , les  rapports  de marches  et pis tes  de solution aux acteurs  concernés

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Diminution du matériel de consommation à la traine

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Ramasser de façon sécuritaire le matériel de consommation à la traîne dans  l'espace public spontanément lors  des  présences  sur le
terrain ou à la demande des  citoyen.nes  et commerçant.es

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Autres , veuillez  préciser par des  données  qualitatives

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Favoriser la cohabitation sociale entre les  différentes  populations  qui se partag ent l’espace public
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Sens ibiliser au moins  150  citoyen-nes , commerçant.es  et employé-es  à la réalité des  personnes  en s ituation d’itinérance.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir à 40  employé-es  d’org anisations  communautaires , à des  commerçant.es  et municipales  une formation sur la sécurité dans  les
espaces  publics  et la cohabitation

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Offrir 30  ateliers  sur la sécurité dans  l'espaces  publics  et la cohabitation à 40 0  enfants  dans  les  CPE, école, camps  de jour des  2
arrondissements

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Assurer une présence dans  l'espace public, écouter et référer adéquatement les  personnes  vers  les  org anismes  selon les  besoins

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
assurer une présence sur les  divers  comités  ou concertations  afin d'arrimer les  actions  entre les  différents  acteurs  impliqués

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Participer à des  événements  (  fête de quartier, fête de vois ins , etc)  pour discuter avec les  citoyen.nes  et les  sens ibiliser aux enjeux de
cohabitation

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Autres , veuillez  préciser Par des  données  qualitatives
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Sens ibiliser 30  citoyen.nes  sans  domicile aux comportements  qui peuvent influencer le sentiment de sécurité d’autrui dans  l’espace
public.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  intervenant-es  en sécurité urbaine iront rencontrer les  PSI afin de les  sens ibiliser aux comportements  favorisant une
cohabitation sociale.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Ag ir à titre de médiateur-trice auprès  des  citoyen-nes  et des  org anisations  (commerces , org anismes , etc.)  lorsque des  difficultés  de
cohabitation surviennent.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Autres , veuillez  préciser Par des  données  qualitatives

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Pôle Frontenac

Nom du lieu: Espaces  publics  de l'arrondissement Mercier-Hochelag a-Maisonneuve

Priorités d’intervention

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Déterminer et prendre en compte les  besoins  des  personnes  en s ituation d’itinérance dans  les  quartiers

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Accompag ner les  personnes  et faciliter la cohabitation sociale dans  l’espace public et dans  le métro

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Appuyer les  intervenants  municipaux qui travaillent auprès  des  personnes  en s ituation d’itinérance
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 30 0 50 0 15 8 15

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  g roupes  d’âg e

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Toute la population

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Non

Informations complémenta ires :

L’Anonyme adhère aux principes  de l’analyse de l’ADS+  qui seront ég alement appliqués  trans  versalement dans  ce projet afin d’assurer un
environnement culturellement sécurisant exempt de racisme, sexisme, ou toute autre forme de dis  crimination à la fois  pour l’équipe de
travail ains i que pour les  personnes  rencontrées  dans  le cadre des  activités  de première lig ne. Déjà, L’Anonyme es  t cons  titué d’une divers
ité de communautés  et porte une attention particulière aux approches  intersectionnelles  et féminis tes  dans  l’analyse des  sys tèmes
d’oppress ion et de pouvoir sur les  impacts  disproportionnés  que vivent d’emblée les  personnes  qui consomment des  drog  ues  ,
d'itinérance et travail du sexe en matière de s tig matisation et de dis  crimination, mais  ég  alement une divers  ité de communautés  . L'objectif
du projet es  t d'aug  menter le sentiment de sécurité des  citoyen.nes  peu importe leur condition, leur sexe, leurs  orig  ines  , leur s  tatut
social. Notre approche es  t inclus  ive et vise à permettre à toute personne avec ou sans  domiciles  à occuper l'espace de façon sécuritaire et
à favoriser la cohabitation sur le territoire montréalais  . En allant à la rencontre des  citoyen.nes  , nous  intervenons  auprès  des  personnes
qui n'auraient peut-être pas  été rencontrées  autrement, car elles  ne vont pas  vers  les  org  anismes  , car elles  sont en s  ituation de
désaffiliation sociale. 

Contributions des partenaires
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Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: LTQHM

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Références Oui

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 16 9 1 Bd Pie-IX

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1V 2C3

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Pact de rue

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 8 10 5, av de Gaspé, Montreal

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2P 2J9

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Solidarité Mercier Es t

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 8 6 13 Rue Sainte-Claire

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1L 1Y1
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Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: CDC Centre Sud

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 218 7 rue Larivière

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2K 1P5

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Dopamine

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 359 1 Rue Sainte-Catherine E

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1W 2E6

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: SPECTRE de Rue

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 128 0  Rue Ontario E

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2L 1R6
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Nom du partenaire : Centre intég ré univers itaire de santé et de services  sociaux (CIUSSS)

Précis ion: CIUSSS de L'EST

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 5415 Boulevard L'assomption

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1T 2M4

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: MOQS

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 579 7 Hochelag a

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1N 1W6

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Coordonnateur(trice) 43,30  $ 5,0 0 42,43 $ 42 1 10  8 75,0 6  $

Charg é(e)  de projet 34,0 0  $ 7,0 0 46 ,6 5 $ 42 1 11 9 55,30  $

Intervenant(e) 25,0 0  $ 35,0 0 171,50  $ 42 4 175 8 12,0 0  $

T ota l 1 9 8  6 4 2 ,36  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Coordonnateur(trice) 10  8 75,0 6  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0  8 7 5 ,0 6  $ 10  8 75,0 6  $

Charg é(e)  de projet 11 9 55,30  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 1  9 5 5 ,30  $ 11 9 55,30  $

Intervenant(e) 175 8 12,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 7 5  8 1 2 ,0 0  $ 175 8 12,0 0  $

To tal 1 9 8  6 4 2 ,36  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 9 8  6 4 2 ,36  $ 1 9 8  6 4 2 ,36  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 1 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  5 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

5 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  0 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Déplacements 3 9 15,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 9 1 5 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 5 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  0 0 0 ,0 0  $

To tal 1 5  4 1 5 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 5  4 1 5 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 6 ,5 3 %

Frais administratifs 2 2  1 7 8 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 2  1 7 8 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,39  %

To tal 2 36  2 35 ,36  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 36  2 35 ,36  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

    —

Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Lettres  d'Appui-Total.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution ville MTL.pdf Validité du 20 22-0 4-22

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 220 429 -0 9 4523 Ville Centre.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#7870 -  Service de proximité pour les personnes en situation d’itinérance -  Demande de soutien
financier (envoyée le 18 mai 2022 à 07:58)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Les  YMCA
du Québec

Les  YMCA du Québec tiennent pour miss ion d’inspirer et eng ag er chaque personne à se réaliser, à s ’épanouir et à contribuer à
sa collectivité.

Par l’intervention communautaire et la sens ibilisation, Dialog ue soutient depuis  19 9 7 les  personnes  en s ituation ou à risque
d'itinérance dans  le centre-ville de Montréal afin de les  accompag ner dans  leur intég ration sociale et communautaire en
favorisant une prise de pouvoir autonome sur leur vie. L'équipe intervient comme ressource pivot dans  le repérag e, la liaison et
l’accompag nement de personnes  désaffiliées  au plan social, en retrait des  ins titutions  et du réseau de la santé et des  services
sociaux, dans  une optique de complémentarité et de continuité dans  l'offre de services . 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
APPEL DE PROJETS - Co habitatio n so ciale  et sensibilisatio n à l 'itinérance - IT INÉRANCE 2 0 2 2  ( Plan d’actio n mo ntréalais  en
itinérance)

Informations g énérales

Nom du projet: Service de proximité pour les  personnes  en s ituation d’itinérance

Numéro de  projet GSS: 78 70

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Stéphane

Nom: Vaillancourt

Fonction: Prés ident(e)

Numéro de  té léphone: (514)  8 49 -8 39 3

Numéro de  té lécopieur: (514)  8 49 -2411

Courrie l: dialog ue.cv@ymcaquebec.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Stéphane

Nom: Vaillancourt

Fonction: Directeur(trice)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 6 -13 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1

Résumé du projet

Les  effets  collatéraux de la crise sanitaire de la Covid ont durement frappé la population en s ituation d'itinérance et nous  voyons  sur le
terrain plus  de personnes  en s ituation d'itinérance, dés tabilisées , en manque de ressources  et de plus  en plus  vulnérables . Peu
d'org anisme ont comme miss ion d'accompag ner les  personnes  en s ituation d'itinérance sur notre territoire. Ces  dernières  ont besoin des
services  de nos  intervenants  afin de les  aider à améliorer et à s tabiliser leur s ituation. Voici les  problématiques  principales  :

A)  Depuis  quelques  années , Dialog ue es t confronté à des  demandes  d'intervention en proximité surpassant la capacité des  ressources  du
secteur à y répondre. Cette affirmation es t encore plus  vraie avec depuis  la pandémie de la Covid-19 . Le dénombrement de 20 18  a
ég alement soulig né le pourcentag e élevé de personnes  personne en s ituation d'itinérance dans  l’ouest du Centre-Ville. Actuellement 2
travailleurs  de proximité de Dialog ue couvrent le territoire de Notre-Dame à Sherbrooke et d’Atwater à St-Urbain. Ils  font leur poss ible, et
auss i des  miracles , pour parvenir à soutenir notre clientèle incluant l’accompag nement à diverses  ressources , mais  n’arrivent jus tes  pas  à
soutenir les  centaines  de personnes  qui g ravitent dans  l’ouest du Centre-ville .

B)  Nos  usag ers  démontrent un besoin accru de soutien lié à une multiplicité des  démarches  de réinsertion sociale alors  que les  services
exis tants  demeurent insuffisants  pour combler les  besoins . Les  personnes  en s ituation d'itinérance sont ég alement confrontées  à des
obstacles  sys témiques  d'access ibilité et d'adéquation des  ressources , renforçant l'importance accrue de soutien et d'accompag nement lors
des  démarches  liées  à l’accès  aux services  publics .

C)  La cohabitation urbaine demeure une problématique d'actualité au centre-ville qui eng endre des  enjeux pour l'ensemble des  citoyens ,
incluant les  rés idents , les  travailleurs  et les  personnes  sans  domicile fixe. Depuis  deux ans , le s tress  associé à la pandémie aug mente les
comportements  et les  réactions  souvent incompréhens ibles  pour les  autres  usag ers  du centre-ville. L'itinérance suscite des
questionnements , de l'incompréhens ion, des  jug ements  et de la crainte qui, sans  tiers  soutien, freinent le partag e inclus if des  espaces
publics .

Afin de pallier aux différentes  problématiques  nommées  ci-haut, nous  proposons  l’ajout de 2 travailleurs  de proximité. Ceci nous  permettra
de desservir davantag e de personnes  dans  le besoin en plus  de nous  permettre une plus  g rande vis ibilité ayant comme effet d’améliorer le
sentiment de sécurité des  personnes  rés identes  et fréquentant le centre-ville. Nous  serons  auss i plus  proactifs  pour les  s ig nalements
effectués  par les  citoyens  et commerces  et pourrons  répondre plus  rapidement aux différentes  demandes . Nous  travaillons  en étroite
collaboration avec plus ieurs  partenaires , dont l’arrondissement Ville-Marie et la société de développement commerciale Montréal Centre-
Ville à cet effet. 

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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Améliorer la s ituation des  personnes  en s ituation d’itinérance sur le territoire de Ville-Marie.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Desservir 20 0  personnes  en s ituation d’itinérance

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Assurer une présence terrain afin de faire de l’observation et du repérag e.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 5 25

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Travailler en collaboration avec les  org anismes  partenaires  et faire des  jumelag es  terrain avec org anismes

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 2 10

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Réaliser 20 0 0  interventions  afin d’améliorer la s ituation des  personnes .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Des  interventions  selon les  besoins : soutien psychosocial, soutien dans  les  démarches , référencement vers  le org anismes , dons  de
nourriture et vêtements  etc

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 0 0 0

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Accompag nement des  personnes  dans  les  différentes  ressources  et ins titutions  (santé, finance, jus tice, log ement, etc) .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 75

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Favoriser la cohabitation sociale harmonieuse dans  Ville-Marie

377/507



RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Participer à l’effort de sens ibilisation pour les  rés idents  et les  personnes  fréquentant le centre-ville.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Participer aux activités  de sens ibilisation de la Table Peter McGill org anisé dans  les  parcs  de Ville-Marie et autres  activités  org anisées
par la l'arrondissement et la ville.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 10 30

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Assurer une présence terrain dans  le quartier

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 5 25

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Participer aux différents  comités  et table de concertation

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 10 30

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Faire partie de la solution pour améliorer la cohabitation sociale

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Assurer une présence sur le terrain dans  le quartier

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 5 25

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Répondre aux s ig nalements  de l’arrondissement et de la ville

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 30

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Participer aux différents  comités  et table de concertation et rencontre citoyen au besoin

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 10 30

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: D'Ouest en Es t: Atwater à St-Urbain / Du Sud au Nord: Notre-Dame à Sherbrooke

Priorités d’intervention

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Accompag ner les  personnes  et faciliter la cohabitation sociale dans  l’espace public et dans  le métro

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Appuyer les  intervenants  municipaux qui travaillent auprès  des  personnes  en s ituation d’itinérance

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance : Favoriser l’inclus ion sociale

379/507



Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 146 47 7 20 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Ne s 'applique pas  à ce projet
Précis ion: Personne en s ituation d'itinérance

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Toute la population

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Non

Informations complémenta ires :

L'ensemble des  données  s tatis tiques  sont collectées  et analysées  en fonction des  g enres . Les  pratiques  et les  projets  développés  sont
notamment adaptés  en fonction de la prévalence des  femmes  dans  la communauté itinérante et des  besoins  spécifiques  aux femmes  ou
selon les  normes  sociales  de g enres . De plus , nous  tenons  compte des  différences  de g enres  et de la discrimination que certains  g roupes
peuvent faire face, tel que les  autochtones  ou les  personnes  non-binaires  afin de les  référer aux places  mieux adaptées  à leurs  besoins .
Nous  avons  des  données  g enrées  (quantitatives )  qui dis ting uent les  différentes  identités  de g enres  ains i que les  différentes
caractéris tiques . Nous  prenons  en comptes  les  s ituations  des  différentes  personnes  qui subissent s imultanément différentes  formes  de
discriminations . 
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Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Société de développement commercial: Montréal Centre-ville

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 7 8 22,76  $ Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Nom de  la  personne  ressource : Glenn Castanheira

Adresse  courrie l: g lenn@montrealcentreville.ca

Numéro de  té léphone: (514)  39 8 -9 438

Adresse  posta le : 20 0 0 , rue Peel - bureau 58 0

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3A 2W5

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Peter-McGill

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Références Oui

Autres  : précisez  Org anisation d'activité de sens ibilisation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 18 57 boul. De Maisonneuve Ouest, #316

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3H 1J9
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Directeur(trice) 38 ,26  $ 3,50 31,39  $ 42 1 6  9 42,6 0  $

Coordonnateur(trice) 27,0 9  $ 5,20 33,34 $ 42 1 7 316 ,74 $

Intervenant(e) 22,30  $ 35,0 0 148 ,30  $ 42 1 39  0 0 9 ,6 0  $

T ota l 5 3 2 6 8 ,9 4  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Intervenant(e) 15 46 7,18  $ 1 15 46 7,18  $

T ota l 1 5  4 6 7 ,1 8  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7  8 2 2 ,7 6  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Directeur(trice) 6  9 42,6 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  9 4 2 ,6 0  $ 6  9 42,6 0  $

Coordonnateur(trice) 7 316 ,74 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7  31 6 ,7 4  $ 7 316 ,74 $

Intervenant(e) 39  0 0 9 ,6 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 39  0 0 9 ,6 0  $ 39  0 0 9 ,6 0  $

Intervenant(e)  
(p o s te fo rfa i ta i re)

15 46 7,18  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 5  4 6 7 ,1 8  $ 15 46 7,18  $

To tal 6 8  7 36 ,1 2  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6 8  7 36 ,1 2  $ 6 8  7 36 ,1 2  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 1 20 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 40 0 ,0 0  $ 2  6 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau, matériel
d'animation

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 20 0 ,0 0  $ 2 0 0 ,0 0  $ 382/507



Photocopies , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Déplacements 1 8 10 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  8 1 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 8 30 ,0 0  $ 4  8 30 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 1 750 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  7 5 0 ,0 0  $

To tal 4  7 6 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  4 30 ,0 0  $ 1 1  1 9 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 2 ,7 4  %

Frais administratifs 6  5 2 2 ,8 8  $ 0 ,0 0  $ 1  39 2 ,7 6  $ 7  9 1 5 ,6 4  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,0 1  %

To tal 8 0  0 1 9 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7  8 2 2 ,7 6  $ 8 7  8 4 1 ,7 6  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7  8 2 2 ,7 6  $

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

    —
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Budg et service proximité YMCA.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Lettre d'appui-YMCA_mai22.pdf Non applicable

Lettre appui_YMCA.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Convention des  s ig nataires  contrats  et
ententes  - CA 29 MR22 VF.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

YMCA-g ss -divers ite-sociale-20 220 426 -0 129 0 1-s ig né.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#8035 -  Navettes OBM -  maintien des activités -  Demande de soutien f inancier (bro uillo n, c réé le 16 mai 2022 à
15:12)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Miss ion
Old Brewery

La Miss ion O ld Brewery offre un éventail de services  répondant aux besoins  des  personnes  sans  abri à Montréal et à celles  à
risque de le devenir. Elle s ’efforce de leur donner les  moyens  de prendre le contrôle de leur vie et de s ’approprier la place qui leur
revient dans  la communauté. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
APPEL DE PROJETS - Co habitatio n so ciale  et sensibilisatio n à l 'itinérance - IT INÉRANCE 2 0 2 2  ( Plan d’actio n mo ntréalais  en
itinérance)

Informations g énérales

Nom du projet: Navettes  OBM - maintien des  activités

Numéro de  projet GSS: 8 0 35

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Émilie

Nom: Fortier

Fonction: Prés ident(e)

Numéro de  té léphone: (514)  79 8 -2244

Numéro de  té lécopieur: (514)  79 8 -220 9

Courrie l: efortier@miss ionoldbrewery.ca

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: James

Nom: Hug hes

Fonction: Prés ident(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 8 -0 1 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1

Résumé du projet

Depuis  plus ieurs  années  maintenant, la Ville de Montréal, la Société de transport de Montréal et les  différents  org anismes  en santé et
services  sociaux appuient les  activités  des  navettes  de la Miss ion O ld Brewery. Les  trois  dernières  années , les  services  ont g randement
évolués , passant d'une navette, à deux dont une maintenant offrant du transport adapté. Lors  des  g randes  crises  en itinérance menant à
des  besoins  exacerbés  dans  l'espace public et de la trans formation des  services  d'urg ence offerts , plus ieurs  org anismes  ont nommé le
besoin de la disponibilité des  navettes  afin de faciliter le transport des  usag ers , de coordonner les  places  en héberg ement et aug menter la
fluidité entre les  différentes  initiatives , rendant ains i, ce s imple service, comme étant un essentiel à Montréal. Plus ieurs  partenaires  comme
la STM, EMISS, les  g rands  refug es , les  héberg ements  femmes , les  services  en dépendance ou le SPVM se tournent vers  nous  lorsque le
transport es t un enjeu pour l'accès . Nous  avons  tenté de démontrer une g rande adaptabilité en étant présent sur plus ieurs  comités
formels  et informels  réunissant les  partenaires  afin d'assurer des  services  facilitant. Les  services  de la navette permette une meilleure
compréhens ion des  besoins  car ils  sont mobiles  et adaptables .  La trans formation actuelle des  services  rendent le besoin encore plus
g rand malg ré un chang ement constant de l'offre et une incertitude au niveau du financement , celui-ci couvrant les  activités  jusqu'à la fin
juillet 20 22. La demande actuelle permettrait d'assurer la pérennité des  services  et ce, jusqu'à la fin mars  20 23. 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Aug menter la fluidité et offrir un transport et accompag ner les  personnes  en s ituation d'itinérance vers  les  services  en itinérance
disponibles .

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  services  des  Navettes  sont disponibles  selon les  besoins  et l'horaire entendu et ce, 7 jours / 7 jours .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Sillonner les  rues  ou suite à des  appels  des  ressources  en itinérance, et selon les  lieux ciblés , offrir le transport aux personnes  en
s ituation ou à risque d'itinérance

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par jour 243 1 8 h à 16 h 243 40

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Ville de Montréal

Priorités d’intervention

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Déterminer et prendre en compte les  besoins  des  personnes  en s ituation d’itinérance dans  les  quartiers

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Accompag ner les  personnes  et faciliter la cohabitation sociale dans  l’espace public et dans  le métro

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Appuyer les  intervenants  municipaux qui travaillent auprès  des  personnes  en s ituation d’itinérance

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 150 0 0 750 0 0 2250 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Personnes  seules
Couples  sans  enfants

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Populations  autochtones
Personne en s ituation d'itinérance
Personnes  ayant des  problèmes  de toxicomanie
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Non

Informations complémenta ires :

L'ensemble du projet es t mixte. 

Toutefois , une priorité es t mise de l'avant pour les  transports  des  femmes  afin de tenir compte de leur vulnérabilité et de la particularité des
horaires  des  org anismes  qui leur offre des  services .

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Société de transport de Montréal (STM)

Précis ion: Véhicule, réparation et entretien (prêt véhicules  et soutien technique)

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ressources  matérielles Oui

Soutien technique Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 8 0 0 , rue de la Gauchetière Ouest

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H5A 1J6

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Intervenant(e) 20 ,26  $ 56 ,0 0 240 ,55 $ 35 1 48  128 ,8 5 $

Intervenant(e) 21,26  $ 56 ,0 0 252,42 $ 35 1 50  50 4,30  $

Intervenant(e) 22,26  $ 56 ,0 0 26 4,30  $ 35 1 52 8 8 0 ,10  $

T ota l 1 5 1  5 1 3,2 5  $
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Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Intervenant(e) 48  128 ,8 5 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 8  1 2 8 ,8 5  $ 48  128 ,8 5 $

Intervenant(e) 50  50 4,30  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0  5 0 4 ,30  $ 50  50 4,30  $

Intervenant(e) 52 8 8 0 ,10  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 2  8 8 0 ,1 0  $ 52 8 8 0 ,10  $

To tal 1 5 1  5 1 3,2 5  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 5 1  5 1 3,2 5  $ 1 5 1  5 1 3,2 5  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 8 40 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8 4 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Déplacements 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

2 20 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  2 0 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

To tal 3 0 4 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 0 4 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 ,7 9  %

Frais administratifs 1 5  4 5 5 ,33 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 5  4 5 5 ,33 $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,0 9  %

To tal 1 7 0  0 0 8 ,5 8  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 7 0  0 0 8 ,5 8  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

    —

Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

OBM Subvention Navette_aout-20 22 à mars -
20 23.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Lettres  d'appuies .pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

20 21-0 9 -28 _General Sing ing
Authority_CEO_s ig ned FR.pdf

Non applicable
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Document d'eng ag ement Navette maintien des  activités -s ig ned.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#7795 -  Espaces partag és -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 2 mai 2022 à 19:29)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Miss ions
Exeko

Exeko propose des  pratiques  d’innovation sociale pour lutter contre l’exclus ion des  personnes  marg inalisées , depuis  20 0 6 .
Nous  utilisons  les  arts , la philosophie et la créativité pour oeuvrer vers  une société plus  inclus ive et émancipatrice. Nous
employons  différents  types  de médiation : sociale, culturelle, mais  auss i intellectuelle, méthode que nous  avons  développé
depuis  notre création. Nos  pratiques  nous  permettent d’ag ir pos itivement sur la société, individuellement et collectivement :
émancipation intellectuelle, prévention de l'exclus ion ( itinérance, crime, suicide, toxicomanie) , participation citoyenne et
culturelle, inter-reconnaissance, renforcement identitaire, persévérance scolaire, etc. En quelques  chiffres  : nous  avons  rejoint
près  de 28  0 0 0  participant.es , collaboré avec plus  de 50 0  org anismes  partenaires  et collaborateurs , réalisé plus  de 450  projets
en milieu urbain comme en rég ions  éloig nées  - dans  9  rég ions  adminis tratives  du Québec et 4 provinces  canadiennes . 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
APPEL DE PROJETS - Co habitatio n so ciale  et sensibilisatio n à l 'itinérance - IT INÉRANCE 2 0 2 2  ( Plan d’actio n mo ntréalais  en
itinérance)

Informations g énérales

Nom du projet: Espaces  partag és

Numéro de  projet GSS: 779 5

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Tiffanie

Nom: Guffroy

Fonction: Coordonnateur(trice)

Numéro de  té léphone: (514)  528 -9 70 6

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: partenariat@exeko.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Tiffanie

Nom: Guffroy

Fonction: Coordonnateur(trice)

392/507



Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 6 -0 1 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1

Résumé du projet

De nombreux facteurs  en lien avec la s ituation sanitaire ont mis  à mal les  relations  déjà frag iles  et difficiles , entre les  citoyens  et les
personnes  en s ituation d'itinérance. La consommation de drog ue, les  enjeux criant de santé mentale, le manque d’accès  aux soins
d’hyg iène, le nombre de cas  élevé dans  les  refug es , l’oblig ation à l’utilisation de cartes  bancaires  dans  les  commerces , sont autant
d’éléments  qui ont contribué à creuser le fossé déjà exis tant entre les  citoyen.ne.s  et les  personnes  en s ituation d’itinérance. Ce fossé
social et économique a ég alement eu pour effet d’exacerber les  tens ions  dans  l’espace public et à proximité des  ressources  que nous
vis itons .

Pendant la pandémie de Covid-19 , nos  actions  solidaires  nous  ont permis  d’approfondir les  liens  avec les  org anismes  partenaires  du
milieu de l’itinérance et de développer des  initiatives  s ’inscrivant en complémentarité avec leurs  services .

Après  ces  deux ans  particulières , il es t nécessaire de faire un état des  lieux sur les  questions  de cohabitation sociale, car de nouveaux
besoins  émerg ent et qu’il es t essentiel de mettre les  personnes  directement concernées  au cœur de la conversation avec les  citoyen.ne.s  et
les  commerçant afin de favoriser le vivre ensemble dans  ces  espaces  partag és .

Notre initiative proposera des  interventions  auprès  des  personnes  en s ituation d’itinérance dans  leur milieu de vie et à proximité des
ressources  ains i que des  actions  visant à développer les  connaissances  sur le vécu, les  défis  et les  expériences  des  personnes  en s ituation
d’itinérance, lutter contre leur s tig matisation et favoriser les  occas ions  d’échang e et de rapprochement entre les  personnes  en s ituation
d’itinérance et celles  des  milieux qu’elles  fréquentent.

Pour ce faire, Espaces  partag és  offrira 5 cycles  de 10  ateliers  autour de la question de la cohabitation en collaboration avec des  org anismes
oeuvrant auprès  de personnes  en s ituation d'itinérance. Le prog ramme de la Ville de Montréal sur la cohabitation sociale et la
sens ibilisation à l'itinérance vise à soutenir des  activités  qui mettent de l'avant les  expériences  et les  réflexions  de personnes  en s ituation
d'itinérance ou de g rande précarité sur ces  questions .

Chaque cycle d'atelier offrira donc un espace de libre express ion sur les  expériences  et les  enjeux de cohabitation vécus  par les
participant.e.s , des  activités  d'analyse et de réflexion critique visant à faire émerg er des  pis tes  de solutions  aux enjeux soulevés  ains i que la
création d'«objets  de sens ibilisation» qui pourront prendre la forme d'un podcast, d'une vidéo, d'une expos ition collective ou d'un livre
visant à sens ibiliser les  citoyen.ne.s  à la réalité vécue par ces  personnes . Les  activités  de diffus ion seront ég alement une occas ion de
rencontre et de médiation entre les  citoyen.ne.s , les  commerçants  riverains  et les  participant.e.s  des  ateliers . 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Sens ibiliser la population aux enjeux vécus  par les  personnes  en s ituation d’itinérance à Montréal et lutter contre leur s tig matisation
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Le projet permettra de dresser un état des  lieux sur les  questions  de cohabitation du point de vue des  première.s  concernées

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  ateliers  chez  des  partenaires  communautaires  permettent de récolter la parole divers ifiée des  personnes  en s ituation
d’itinérance ( jeunes , femmes , autochtones , ainés ) .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 5 10 2 4 12

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  ateliers  dans  l’espace public (square Vig er)  permettent de récolter la parole des  personnes  en s ituation d’itinérance qui ne
fréquentent pas  nécessairement les  org anismes  en itinérance

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 1 10 2 1 12

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
La population peut prendre connaissance des  réalités  compilées  dans  les  ateliers  par la création d’outils  ou objets  de sens ibilisation
co-créés  avec les  personnes  en s ituation d’itinérance.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Chaque série d’ateliers  permet la réalisation d’au moins  un outil pour compiler et partag er les  informations  rassemblées . Le format
sera déterminé avec les  participant.e.s .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
La divers ité des  outils  permettra de trouver plus ieurs  façons  de rejoindre la population concernée, les  rés ident.es  et les
commerçant.es

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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Favoriser les  occas ions  d’échang es  et de rapprochements  entre les  personnes  en s ituation d’itinérance et celles  des  milieux qu’elles
fréquentent

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  citoyen.ne.s , les  commerçants  riverains  et les  participant.e.s  des  ateliers  se rencontrent dans  des  conditions  sécuritaires  et
ég alitaires

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Des  activités  de diffus ion permettent une rencontre directe et encadrée par l’équipe de médiation d’Exeko

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
La diffus ion des  outils  trans forme les  reg ards  sur l’itinérance et les  rencontres  médiées  par notre équipe contribuent à la pacification
des  relations

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
3 à 5 événements  publics  présentant les  résultats  des  ateliers  et activités  de médiation favorisant la rencontre et le croisement des
points  de vue

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Permettre l’implication des  personnes  en s ituation d’itinérance dans  les  enjeux qui les  concernent ( impact direct sur les  participant.e.s )
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  participant.e.s  se sentent écouté.e.s  et ont l’espace pour exprimer leur point de vue, leur parole es t valorisée.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  activités  prévues  à l’intérieur des  ateliers  proposent plus ieurs  formats  inclus ifs  pour que chacun.e puisse participer

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  outils  de sens ibilisation co-créés  lors  des  ateliers  reflètent directement la parole des  personnes  concernées

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  participants  des  cycles  d’activités  en org anisme reçoivent une compensation financière qui démontre la valorisation de leurs
savoirs  expérientiels

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  participants  des  cycles  d’activités  en org anisme reçoivent une compensation financière qui démontre la valorisation de leurs
savoirs  expérientiels

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  participant.e.s  ont des  occas ions  d’analyser et de réfléchir sur des  pis tes  de solutions  qui leur correspondent

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  ateliers  proposent des  activités  d'analyse et de réflexion critique visant à faire émerg er des  pis tes  de solutions  aux enjeux
soulevés

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Square Vig er, PAS de la rue (centre de jour) , l’Itinéraire (centre de jour) , Pavillon Patricia McKenz ie, Refug e des  jeunes

dans  arr. Hochelag a-Maisonneuve et Ville-Marie

Priorités d’intervention

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Déterminer et prendre en compte les  besoins  des  personnes  en s ituation d’itinérance dans  les  quartiers

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance : Favoriser l’inclus ion sociale

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Encourag er l’exercice de la citoyenneté et l’eng ag ement social

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 350 10 0 50 50 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Adolescents  (12 – 17 ans )
Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Personne vivant avec des  problèmes  de santé mentale
Personne en s ituation d'itinérance
Jeunes  à risque
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Non

Informations complémenta ires :

Les  activités  de ce projet ne seront pas  dis tinctes  selon les  g enres . Néanmoins , nous  soulig nons  que nos  équipes  sont formées  à bien lire
les  besoins  des  personnes  présentes , et à désamorcer des  s ituations  où la discrimination, qu’elle soit culturelle ou par le g enre, pourrait
être présente. Nous  veillerons  donc à adapter les  activités  selon une approche g enrée s i la compos ition ou la dynamique des  g roupes
l’exig erait. Nous  consulterons  ég alement les  partenaires  locaux pour savoir s i une approche différenciée es t nécessaire selon les  g roupes
rencontrés . Dans  le contexte actuel, favoriser une g rande mixité culturelle, sociale et de g enre es t un atout inhérent au projet, dans  le
respect de chacun.e. 

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: L'Itinéraire

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 210 3 Rue Sainte-Catherine E

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2K 2H9

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Accueil Bonneau

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 427 Rue de la Commune E

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2Y 1J4
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: PAS de la Rue

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 1575 Bd René-Lévesque E

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2L 4L2

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Pavillon Patricia Mackenz ie (OBM)

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 130 1, boulevard de Maisonneuve Es t

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2L 2A4

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Refug es  des  jeunes  de Montréal

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 18 36  Rue Sainte-Catherine E

Ville : Ville de Montréal

Province : QC

Code  posta l: H2K 2H3
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Nom du partenaire : Gouvernement du Québec

Précis ion: FIRM

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 5 0 0 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Tiffanie Guffroy

Adresse  courrie l: partenariat@exeko.org

Numéro de  té léphone: (514)  528 -9 70 6

Adresse  posta le : 5445 avenue de Gaspé

Ville : Ville de Montréal

Province : QC

Code  posta l: H2T 3B2

Nom du partenaire : Gouvernement du Canada

Précis ion: Fondation communautaire du Canada

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 2 0 0 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Tiffanie Guffroy

Adresse  courrie l: partenariat@exeko.org

Numéro de  té léphone: (514)  528 -9 70 6

Adresse  posta le : 5445 avenue de Gaspé

Ville : Ville de Montréal

Province : QC

Code  posta l: H2T 3B2

Nom du partenaire : Fondation

Précis ion: J-Armand Bombardier, RBC Banque Royal

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 7 0 0 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Tiffanie Guffroy

Adresse  courrie l: partenariat@exeko.org

Numéro de  té léphone: (514)  528 -9 70 6

Adresse  posta le : 5445 avenue de Gaspé

Ville : Ville de Montréal

Province : QC

Code  posta l: H2T 3B2
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Nom du partenaire : Autofinancement

Précis ion: Contribution de l'org anisme

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 3 0 0 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Tiffanie Guffroy

Adresse  courrie l: partenariat@exeko.org

Numéro de  té léphone: (514)  528 -9 70 6

Adresse  posta le : 5445 rue Gaspé

Ville : Ville de Montréal

Province : QC

Code  posta l: H2T 3B2

Nom du partenaire : Entreprise privée

Précis ion: Caisse d'Économie Solidaire Des jardins

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 3 0 0 0 ,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : Tiffanie Guffroy

Adresse  courrie l: partenariat@exeko.org

Numéro de  té léphone: (514)  528 -9 70 6

Adresse  posta le : 5445 avenue de Gaspé

Ville : Ville de Montréal

Province : QC

Code  posta l: H2T 3B2

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 30 ,0 0  $ 12,0 0 57,6 0  $ 43 1 17 9 56 ,8 0  $

Médiateur(trice) 28 ,0 0  $ 13,0 0 58 ,24 $ 39 2 32 9 34,72 $

Autre poste : veuillez  l'identifier Soutien
psychosocial des  intervenant.es  +
communications

30 ,0 0  $ 2,0 0 9 ,6 0  $ 39 2 5 428 ,8 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier Indemnisation
solidaire des  participant.es

20 ,0 0  $ 1,0 0 0 ,0 0  $ 10 32 6  40 0 ,0 0  $

T ota l 6 2  7 2 0 ,32  $
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Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $ 17  0 0 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Charg é(e)  de projet 14 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 9 56 ,8 0  $ 1 7  9 5 6 ,8 0  $ 17 9 56 ,8 0  $

Médiateur(trice) 26  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  9 34,72 $ 32  9 34 ,7 2  $ 32 9 34,72 $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Soutien psychosocial des
intervenant.es  +
communications

4 20 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 228 ,8 0  $ 5  4 2 8 ,8 0  $ 5 428 ,8 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Indemnisation solidaire des
participant.es

5 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 40 0 ,0 0  $ 6  4 0 0 ,0 0  $ 6  40 0 ,0 0  $

To tal 4 9  2 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 3 5 2 0 ,32  $ 6 2  7 2 0 ,32  $ 6 2  7 2 0 ,32  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 6 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 20 0 ,0 0  $ 8 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

2 40 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 9 0 ,0 0  $ 3 39 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 50 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 50 ,0 0  $ 1 0 0 ,0 0  $

Déplacements 1 36 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 429 ,6 8  $ 1  7 8 9 ,6 8  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

39 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 110 ,0 0  $ 5 0 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $

To tal 4  8 0 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $ 1  7 7 9 ,6 8  $ 9  5 7 9 ,6 8  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 1 ,9 7  %

Frais administratifs 6  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  7 0 0 ,0 0  $ 7  7 0 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,6 3 %

To tal 6 0  0 0 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $ 1 7  0 0 0 ,0 0  $ 8 0  0 0 0 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Nos  activités  permettent d'atténuer les  tens ions  et l'exclus ion de personnes  en g rande précarité dans  certains  arrondissements  où la
cohabitation sociale devient plus  difficile. En créant des  occas ions  d’écoute ou mobilisation citoyenne, nos  projets  ont permis  des
interventions  bénéfiques  pour les  communautés  du quartier, en faisant barrière aux s téréotypes  et en renforçant le dialog ue
interculturel. Nos  équipes  développent des  outils  réflexifs  pour améliorer en continu les  actions  sur le terrain dans  une optique “par,
pour et avec” les  participant-e-s . Elles  sont formées  à une écoute attentive des  besoins  des  personnes  présentes , et à désamorcer
des  s ituations  où la discrimination pourrait être présente.

Ce projet es t un atout pour favoriser la collaboration étroite entre les  partenaires  du milieu de l’itinérance, notamment dans  la
période post-covid. Ce sera l’occas ion pour les  org anismes  partenaires  de resserrer leurs  liens  directement et de partag er leurs
pratiques . La collaboration dans  la préparation et la réalisation des  ateliers  permet de développer les  liens  entre les  équipes  de
médiation et d’intervenants .

Ég alement, le partag e des  outils  de sens ibilisation renforcera le milieu de l’itinérance qui bénéficiera des  fruits  de ce projet. Il es t à
noté qu’Exeko es t ég alement membre de différentes  tables  de concertation et comité, notamment le comité de sécurité publique du
Square Cabot, le RAPSIM, le comité itinérance du Plateau, le comité d’intervention Émilie-Gamelin-Dupuis , le comité itinérance de
Villeray-St-Michel-Parc-Extens ion, le comité de cohabitation du Plateau-Mont-Royal, le comité sécurité de Milton-Park et de la Table
interaction Peter-McGill. 
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

lettre_appui_accueil_bonneau.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

20 211213_Résolution 10 0  du CA_Autorisation
dépôt demande et s ig nature entente.pdf

Validité du 20 21-12-13

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 220 50 2_exeko.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#7915 -  Charg ée de projet L'Orang er -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 18 mai 2022 à 12:4 2)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Plein Milieu

Plein Milieu bâtit des  relations  de confiance avec les  personnes  utilisant des  drog ues , en s ituation d'itinérance ou à risque de
l'être ains i qu'avec les  jeunes  de 12 ans  et plus , dans  une perspective de réduction des  méfaits . d'information et de prévention.
Plein Milieu les  accompag ne dans  leur parcours  vers  le mieux-être en facilitant leur accès  aux connaissances , aux services  et aux
soins  qui correspondent à leurs  besoins .

Plein Milieu ag it et propose des  réponses  innovantes  aux enjeux d'exclus ion auxquels  sont confrontées  les  personnes  qu'il
accompag ne, en concertation avec tous  les  acteurs  de la communauté

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
APPEL DE PROJETS - Co habitatio n so ciale  et sensibilisatio n à l 'itinérance - IT INÉRANCE 2 0 2 2  ( Plan d’actio n mo ntréalais  en
itinérance)

Informations g énérales

Nom du projet: Charg ée de projet L'Orang er

Numéro de  projet GSS: 79 15

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Line

Nom: St-Amour

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  524-36 6 1

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: direction@pleinmilieu.qc.ca

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Line

Nom: St-Amour

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 6 -13 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1

Résumé du projet

À partir de notre projet de Médiation sociale, un volet parallèle s 'es t développé cherchant à mettre de l'avant des  solutions  à court- moyen
terme pour les  personnes  en s ituations  d'itinérance. Ce volet se nomme l'Orang er. Les  deux dernières  années  nous  avons  reçu un peu de
financement pour mettre en place les  éléments  de base de ce projet et vérifier son adhés ion auprès  des  commerçants . Réalisant qu'il y a un
eng ouement pour ce réseau de commerçants  solidaires , nous  voulons  maximiser son potentiel en embauchant une personne à temps
plein sur ce volet. Cette ressource humaine additionnelle assurera une plus  g rande  pérennité à ce projet. Jusqu'à présent,  nous  avons
lancé le réseau de commerces  solidaires  sur le Plateau Mont-Royal (L'Orang er) . Les  commerçants  fournissent des  services  g ratuits  aux
personnes  en s ituation d'itinérance. Le projet compte actuellement 5 commerces  et nous  aimerions  qu'il se développe et que de nouveaux
commerces  s 'y joig nent afin de répondre collectivement aux besoins  de la population en s ituation d'itinérance sur le Plateau. La
participation des  citoyens -ses  es t important puisqu'ils -elles  peuvent contribuer à rendre g ratuit les  aliments  ou services . Ce projet permet
une g rande sens ibilisation et aug mente la tolérance envers  les  personnes  en s ituation d'itinérance.  Le réseau de commerces  solidaires
met en lien des  commerçants , des  rés idents  formels  et des  personnes  en s ituation d'itinérance. La contribution des  citoyens -es  permet la
création de liens  entre différents  acteurs  ayant des  modes  de vie différents  et l'amélioration de la cohabitation sociale, en plus  de rendre
access ibles  des  services  g ratuits  pour les  personnes  qui en ont besoin. Le projet es t actuellement porté quelques  heures  par semaine par
les  intervenants -es  du projet de médiation sociale, qui doivent entre autre composer avec les  nombreuses  demandes  de médiation que
nous  recevons , l'animation d'ateliers  de sens ibilisation et la concertation avec les  partenaires  terrain. La tâche touchant le développement
du Réseau de commerçants  solidaire exig e la présence d'une charg ée de projet à temps  plein, qui pourrait se consacrer au suivi et au
développement du projet. Celle-ci serait accompag née de pairs , vivant ou ayant vécu l'itinérance. 

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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Diminution de la s tig matisation liée au s tatut d'itinérance

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Création de liens  entre les  personnes  en s ituation d'itinérance, les  commerçants  et les  rés idents  formels

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Promotion du réseau L'Orang er auprès  des  commerçants  afin d'aug menter le nombre de commerces  participants

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 42 3 3 3 3

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Promotion du reseau L'Orang er auprès  des  personnes  en s ituation d'itinérance afin qu'elles  aient accès  aux services  offerts

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 42 3 3 3 3

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Soutien auprès  des  commerçants  impliqués  dans  le projet ( formation, médiation, rencontres  de suivi, etc.)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 42 5 7 5 1

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: dans  les  rues  et commerces  du Plateau-Mont-Royal

Priorités d’intervention

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Déterminer et prendre en compte les  besoins  des  personnes  en s ituation d’itinérance dans  les  quartiers

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance : Favoriser l’inclus ion sociale

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Aug menter les  poss ibilités  d’insertion socioprofess ionnelle

407/507



Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 50 0 20 0 10 710

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Personnes  seules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Populations  autochtones
Personne en s ituation d'itinérance
Personnes  ayant des  problèmes  de toxicomanie

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

La démarche ayant mené à la mise en place du projet a fait l'objet d'une analyse ADS+ . Nous  avons  org anisé des  focus  g roups  en fonction
de différents  profils , notamment: femmes  en s ituation d'itinérance, hommes  en s ituation d'itinérance, personnes  autochtones  en s ituation
d'itinérance, jeunes  de moins  de 30  ans  en s ituation d'itinérance, personnes  ayant vécu l'itinérance et maintenant en log ement. Ces  focus
g roups  nous  ont permis  de déterminer les  services  à prioriser en fonction des  besoins  des  différents  profils  de populations , les  enjeux
culturels  à prendre en compte, les  formes  d'implications  des  pairs  dans  le projet, les  caractéris tiques  des  documents  promotionnels  à
produire. 
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Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Arrondissement / Ville liée

Précis ion: Lutte à la pauvreté

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ressources  matérielles Oui

Autres  : précisez  Assurance Oui

Ressources  humaines Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : GSS Divers ité sociale

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2J 2L5

Nom du partenaire : Député / Élu provincial

Précis ion: Fonds  discrétionnaire Ruba Ghaz al

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ressources  humaines Oui

Ressources  matérielles Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 12 avenue Mont-Royal

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2J 1X6

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Charg é(e)  de projet 23,37 $ 35,0 0 131,0 0  $ 42 1 39  8 55,9 0  $

Pair-aidant 13,6 5 $ 4,50 0 ,0 0  $ 42 3 7 739 ,55 $

Intervenant(e) 23,37 $ 7,0 0 23,44 $ 42 1 7 8 55,26  $

Coordonnateur(trice) 33,0 0  $ 7,0 0 39 ,0 0  $ 40 1 10  8 0 0 ,0 0  $

T ota l 6 6  2 5 0 ,7 1  $
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Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Charg é(e)  de projet 39  8 55,9 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 39  8 5 5 ,9 0  $ 39  8 55,9 0  $

Pair-aidant 7 739 ,55 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7  7 39 ,5 5  $ 7 739 ,55 $

Intervenant(e) 7 8 55,26  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7  8 5 5 ,2 6  $ 7 8 55,26  $

Coordonnateur(trice) 10  8 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0  8 0 0 ,0 0  $ 10  8 0 0 ,0 0  $

To tal 6 6  2 5 0 ,7 1  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6 6  2 5 0 ,7 1  $ 6 6  2 5 0 ,7 1  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau, matériel
d'animation

9 50 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 9 5 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 250 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 5 0 ,0 0  $

Déplacements 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

26 5,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 6 5 ,0 0  $

Autres 3 6 9 5,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 6 9 5 ,0 0  $

To tal 5  1 6 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  1 6 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 6 ,6 3 %

Frais administratifs 6  4 5 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  4 5 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 8 ,2 8  %

To tal 7 7  8 6 0 ,7 1  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 7  8 6 0 ,7 1  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Un aspect important de L'Orang er es t le soutien que reçoive les  commerçants  de la personne en charg e du projet. En plus  d'assurer
la promotion des  commerçants  et des  services , la personne en charg e offre des  formations  et des  suivis  rég uliers . Cette personne
s 'assure de l'encadrement des  pairs  participants -es . Les  pairs  font la promotion auprès  des  personnes  en s ituation d'itinérance et
'tes tent' les  services . Ils  sont des  collaborateurs  importants  pour la personne en charg e de l'Orang er.   La personne en charg e es t
auss i responsable de développer et maintenir des  outils  comme une plateforme d’échang e pour permettre la discuss ion entre
commerçant-es  vivant des  enjeux s imilaires  ou des  outils  pour favoriser une cohabitation harmonieuse. Le réseau des  commerçants
solidaires  L'Orang er a auss i le soutien de l'équipe de médiation. Les  commerçants  peuvent y faire appel au besoin.

(Voir le cahier de l'Orang er pour en connaitre plus  sur projet)
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Budg et L'Orang er - VF-17mai.docx Non applicable

Nom du fichier Périodes

cahier-lorang er_ FR.pdf Non applicable

Lettre d'appui_Charg é de projet L’Orang er –
Plein Milieu.pdf

Non applicable

Les  concertations  et collaborationsPleinMilieu
20 21-22.docx

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution_CAPleinMilieu_personne
dés ig née.jpg

Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Lettre d'eng ag ement s ig née_Applel de projet_L'orang er.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#7924  -  Équipe de cohabitation sociale -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 17 mai 2022 à
09:25)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Prévention
Côte-des -
Neig es -
Notre-
Dame-de-
Grâce

Prévention CDN—NDG est un org anisme sans  but lucratif actif au sein de la communauté depuis  19 8 9 . Notre miss ion es t d’offrir
aux citoyen(e)s  de l’arrondissement CDN—NDG, des  ressources  humaines  et des  outils  pour aug menter leur qualité de vie dans
leur milieu, dans  leur communauté et dans  l’arrondissement. Qu’il s ’ag isse de sécurité urbaine, de prévention de la criminalité
ou de questions  environnementales , notre but es t d’offrir des  services  qui répondent aux préoccupations  de tous  : jeunes ,
adultes , femmes , aînés , nouveaux arrivants , familles  et population à besoins  spécifiques . Nous  sommes  partenaire et membre
actif de la Démarche de Mobilisatiion et Revitalisation du secteur Fielding -Walkley. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
APPEL DE PROJETS - Co habitatio n so ciale  et sensibilisatio n à l 'itinérance - IT INÉRANCE 2 0 2 2  ( Plan d’actio n mo ntréalais  en
itinérance)

Informations g énérales

Nom du projet: Équipe de cohabitation sociale

Numéro de  projet GSS: 79 24

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Camille

Nom: Vaillancourt

Fonction: Directeur(trice)  exécutif(ve)

Numéro de  té léphone: (514)  736 -2732

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: direction.preventioncdnndg @g mail.com

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Camille

Nom: Vaillancourt

Fonction: Directeur(trice)  exécutif(ve)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 6 -13 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1

Résumé du projet

Le projet proposé es t un projet de médiation sociale bonifié, qui vise à faire l'intermédiaire entre les  personnes  en s ituation d'itinérance et
la population g énérale, tous  deux utilisatrices  des  parcs  et des  espaces  publics . Nous  proposons  de bonifier un projet de cohabitation
urbaine financé par l'arrondissement local, en embauchant une seconde personne et en prolong eant notre projet qui aura pour objectif de
faciliter la cohabitation entre les  personnes  hautement vulnérables  , en s ituation d’itinérance ou d’ins tabilité rés identielle, et le res te de la
communauté, ag issant sur le renforcement du sentiment de sécurité et sur la sens ibilisation.

Ce projet s 'inscrit en continuité de 2 projets  déjà établis  à Prévention CDN-NDG, étant le prog ramme de sécurité urbain Tandem et le projet
d'intervention sociale de travail de rue auprès  des  personnes  en s ituation d'itinérance.

En approchant les  citoyens , les  commerçants , les  org anismes  communautaires , les  ins titutions  publiques , les  intervenants  en cohabitation
sociale auront pour mandat de les  soutenir directement dans  la g es tion de s ituations  qui nuiraient au sentiment de sécurité ou au bon
fonctionnement de leurs  activités .

Les  intervenants  pourront sens ibiliser aux enjeux liés  à l'itinérance, tout en partag eant les  informations  pour être contactés  facilement.
Servant de pont entre les  2 parties  , les  intervenants  auront auss i pour mandat de sens ibiliser et d'intervenir auprès  des  personnes  en
s ituation d'itinérance afin de réduire les  incivilités  et les  comportements  nuis ibles , tout en partag eant les  ressources  exis tantes  dans  le
quartier ou à proximité.

Le projet sera g éré par Prévention CDN-NDG au quotidien, mais  la Table de lutte à l'itinérance servira de comité aviseur au projet, afin que
les  divers  membres  se prononcent et déterminent les  besoins  prioritaires  dans  la communauté.

Les  intervenants  en cohabitation sociale devront aller à la rencontre des  divers  g roupes  qui occupent les  espaces  publics  durant la saison
estivale, essentiellement les  parcs  et les  s tations  de metro, ils  feront connaissance et informeront sur les  ressources  exis tantes , offriront
ég alement du soutien aux org anismes  et aux camps  de jour sur les  étapes  à suivre en cas  de comportements  inappropriés  de la part de
personnes  vulnérables  lors  d'activités  jeunesses  ou familiales .

Prévention CDN-NDG a déjà reçu un financement pour l'embauche d'un.e intervenant.e de cohabitation sociale, ce qui permettra de bonifier
le présent projet, permettant ains i d'avoir 2 intervenant.e.s  , mais  ég alement de poursuivre le projet cohabitation sociale et de
sens ibilisation à l'itinérance jusqu'au 31 mars  20 23, qui marque la fin de la période critique pour la santé de cette population marg inalisée.

Finalement le projet s 'arrime auss i avec le projet mené par MultiCaf, servant à recueillir des  données  s tatis tiques  sur l'enjeu de l'itinérance
et de l'ins tabilité rés identielle dans  le quartier de CDN.

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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Favoriser un meilleur sentiment de sécurité de la population et des  commerçants

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Démontrer à la population et aux commerçants  que des  res  sources  sont mises  en place pour réduire les  incivilités  et les  méfaits  .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Rencontre de la population et des  commerçants  pour partag er le contact de l'intervenant.e et prendre des  plaintes  , créer un contact
direct via un contact direct (porte à porte ou vis ite de commerce)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 42 5 3 5 2

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Faire des  suivis  auprès  de la population et des  commerçants  suite à une plainte officielle ou suite à un s  ig  nalement

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 34 2 1 1 1

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Sens ibiliser la population et les  commerçants  sur les  enjeux liés  à l'itinérance

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 42 5 1 10 2

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Sens ibiliser la population en s ituation d'itinérance sur les  incivilités  et les  irritants  dans  les  espaces  publics  .
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Réduction des  incivilités  et des  méfaits  réalisés  par les  personnes  en s ituation d'itinérance

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Rencontre des  personnes  en s ituation d'itinérance afin de les  inciter à la réduction de méfaits  et des  incivilités

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 42 5 3 10 1

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Sig nalement aux autorités  nécessaires  toutes  s ituations  dang ereuses  pour la vie de l'individu ou d'autrui.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 10 2 1 1 1

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Sens ibilisation des  personnes  en s ituation d'itinérance vis  à vis  des  enjeux de la population, des  commerçants , des  ins titutions  et
des  org anismes  .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 34 5 1 10 1

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Réduction de l'itinérance et de l'ins tabilité rés identielle.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Suivis  et référencements  des  personnes  en s ituation d'itinérance vers  des  services  adaptés  pouvant les  aider à sortir de l'itinérance

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 42 5 1 1 1

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Soutien aux ins titutions  et aux org anismes  dans  leur usag e harmonieux des  espaces  publics  , cons idérant la cohabitation sociale.

416/507



RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Faciliter l'utilisation harmonieuse des  espaces  publiques  pour les  ins titutions  et les  org anismes

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Partag er le contact de l'intervenant avec les  ins titutions  et les  org anismes  pour faciliter la communication et l'intervention rapide

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 42 5 1 1 1

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Patrouiller les  espaces  publics  lors  des  périodes  achalandées , afin d'assurer une intervention rapide

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 34 5 1 10 1

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Formation auprès  des  camps  de jour et des  org anismes  famille ou jeunes  se sur les  étapes  à suivre en cas  d'incidents  d'incivilités  ou
de perception de s ituations  problématiques  .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 6 3 6 15

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Contribuer à la réalisation du portrait de quartier et à la recherche de solution pour favoriser la cohabitation sociale.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Participation à la Table de lutte à l'itinérance et au comité d'intervenants  de cette table

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 1 1 3 1 20

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Espaces  publics  divers  (parcs , métro, trottoir)  et commerces  divers

Priorités d’intervention

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Accompag ner les  personnes  et faciliter la cohabitation sociale dans  l’espace public et dans  le métro

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance : Favoriser l’inclus ion sociale

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Aug menter les  poss ibilités  d’insertion socioprofess ionnelle

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 30 0 20 0 0 50 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Ne s 'applique pas  à ce projet
Précis ion: Concerne des  g roupes  sociaux plus  larg es  que les  ménag es

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Personne en s ituation d'itinérance
Autres  ou ne s 'applique pas  à ce projet
Précis ion: La communauté dans  son ensemble
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Dans  tous  services  à la population visant à réduire l'impact des  enjeux sociaux, l'analyse différenciée selon le sexe es  t importante.
Toutefois  nous  sommes  d'avis  que l'itinérance et la perte du sentiment de sécurité vécues  par les  hommes  et les  femmes  ne sont pas  les
mêmes  , rendant d'autant plus  important d'avoir une approche inclus  ive qui s  'adapte aux réalités  spécifiques  des  g  enres  et des  non-g
enrés  . À Prevention CDN-NDG, nos  politiques  d'intervention prennent en cons  idération cette spécificité des  g  enres  , mais  ég  alement les
dis  criminations  et exclus  ions  qui peuvent se cumuler et être intersectionnelles  . Nous  faisons  un effort as  s  idu à ne pas  promouvoir et
reproduire des  dis  criminations  de type sexuel, racial, relig  ieux, financier, social ou autre. Pour ces  raisons  nous  comptons  embaucher un
intervenant sens  ible aux enjeux de g  enre afin de créer des  liens  mieux adaptés  à la clientèle. Nous  nous  as  surons  aus  s  i d'avoir des
employés  is  sus  des  minorités  ethniques  afin d'avoir une meilleure représentation de la population des  services  et de limiter les  dis
criminations  . dis  criminations  . En somme, le projet permettra à toute personne de renforcer leur compréhens  ion des  dynamiques  de
cohabitation sociale, de soutenir un dialog  ue au tour de ces  enjeux et de permettre un usag  e des  lieux publics  à toute personne
indépendamment de son s  tatut social ou de ses  besoins  . 

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Table de lutte à l'itinérance de CDN

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : pas  d'adresse, c'es t en virtuel

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3S 1K5

Nom du partenaire : Pos te de quartier (PDQ), SPVM

Précis ion: PDQ 9  et 26

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 740 5, Ave Moutain Sig  hts

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4P 2B1
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Nom du partenaire : Stratég ie des  partenariats  de lutte contre l’itinérance (SPLI)  / Emploi et Développement social Canada

Précis ion: Vers  -Un-Chez  -Soi

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ressources  humaines Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 156 0 , rue Sherbrooke Es  t

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2L 4M1

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: MultiCaf

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recherche / Évaluation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 36 0 0  Barclay

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3S 1K5

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Corporation Développement Communautaire de CDN

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 76 7, Chemin de la Côte-Des -Neig es

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3S 2T6
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Intervenant(e) 20 ,0 0  $ 35,0 0 129 ,0 0  $ 42 2 6 9  6 36 ,0 0  $

Coordonnateur(trice) 25,0 0  $ 6 ,0 0 24,0 0  $ 42 1 7 30 8 ,0 0  $

T ota l 7 6  9 4 4 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Intervenant(e) 6 9  6 36 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6 9  6 36 ,0 0  $ 6 9  6 36 ,0 0  $

Coordonnateur(trice) 7 30 8 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7  30 8 ,0 0  $ 7 30 8 ,0 0  $

To tal 7 6  9 4 4 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 6  9 4 4 ,0 0  $ 7 6  9 4 4 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 1 10 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  1 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau, matériel
d'animation

1 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  0 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Déplacements 1 10 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  1 0 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 6 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6 0 0 ,0 0  $

To tal 3 8 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 8 0 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 4 ,2 4  %

Frais administratifs 8  9 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8  9 0 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,9 3 %

To tal 8 9  6 4 4 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8 9  6 4 4 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Notre projet actuelle avec l'arrondissement va de avril à décembre 20 22 pour un seul intervenant. Nous  proposons  donc d'embaucher
une seconde personne pour couvrir tous  les  jours  de la semaine, tout en offrant des  formations  et afin de pouvoir rejoindre plus  de
citoyens . De plus  nous  proposons  que le projet se termine en  ars  20 23, plutôt qu'en décembre 20 22, cons idérant que l'hiver,
Prévention CDN-NDG est porteur du projet de la halte chaleur de CDN, offrant un lieux sécurisé pour les  personnes  en s ituation
d'itinérance, ce qui amène donc auss i une série de besoins  de médiation sociale et en cohabitation sociale. 

Il es t auss i è noter que le présent projet vise surtout le quartier de CDN ou les  principaux enjeux sont soulevés , mais  Prévention
CDN-NDG travaille auss i à NDG et les  intervenants  pour s 'y rendre aux besoin. 
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Budg et cohabitation 20 22-20 23.xlsx Non applicable

Nom du fichier Périodes

Français  Rapport annuel 20 21-Prévention CDN-
NDG (1) .pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Français  Rapport annuel 20 21-Prévention CDN-
NDG (1) .pdf

Non applicable

Lettre_Prev (1) .pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution Ville 20 22 (TSM) (1)  (1) .pdf Validité du 20 22-0 1-0 1

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 220 50 2-0 8 18 32.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui

424/507



#7807 -  PSIT -Cohabitation -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 16 mai 2022 à 09:31)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Prévention
Sud-Ouest

Actif dans  le Sud-Ouest depuis  19 8 8 , Prévention Sud-Ouest (PSO), org anisme sans  but lucratif, a pour miss ion la prévention de
la criminalité par l'implication citoyenne. De par cette volonté, nous  mettons  en œuvre des  mesures  de prévention qui améliorent
la qualité de vie et le sentiment de sécurisé de la population, favorisons  la cohés ion sociale, incitons  et favorisons  le bénévolat
ains i que la création d'emploi. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
APPEL DE PROJETS - Co habitatio n so ciale  et sensibilisatio n à l 'itinérance - IT INÉRANCE 2 0 2 2  ( Plan d’actio n mo ntréalais  en
itinérance)

Informations g énérales

Nom du projet: PSIT-Cohabitation

Numéro de  projet GSS: 78 0 7

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: François

Nom: Benoit

Fonction: Directeur(trice)

Numéro de  té léphone: (514)  76 1-4151

Numéro de  té lécopieur: (514)  76 1-7451

Courrie l: info@psotm.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: François

Nom: Benoit

Fonction: Directeur(trice)
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Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 6 -13 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1

Résumé du projet

Dans  le quartier de la Petite-Bourg og ne de l'arrondissement du Sud-Ouest, l’enjeu d’occupation de la buanderie communautaire des  îlots
Saint-Martin es t fréquemment évoqué comme exemple des  difficultés  de cohabitation et comme l’une des  sources  du sentiment d’insécurité
vécue par les  citoyens  log és . Lors  d’une récente discuss ion du comité sur le plan de sécurité de la Petite-Bourg og ne, une partie de la
discuss ion a été consacrée à cet enjeu. Il importe donc d’ag ir avec sens ibilité sur les  manifes tations  vis ibles  de trouble de l’ordre public
tout en sens ibilisant les  riverains  et citoyens  log és  à la cohabitation avec les  personnes  en s ituation d’itinérance.

Par ailleurs , les  travaux de la Dyade en itinérance de Prévention Sud-Ouest, un projet subventionné et développé par l’arrondissement du
Sud-Ouest, ont montré que près  de 10  % des  personnes  en itinérance rencontrées  n’avaient aucune connaissance des  ressources
disponibles  pour se nourrir ou pour se log er. On peut faire l’hypothèse que cette plus  g rande vulnérabilité expose ces  personnes  à
davantag e de risque de créer des  enjeux de cohabitation. Il es t donc pertinent de repérer ces  personnes , de les  orienter individuellement,
mais  auss i de tenir compte de l’évolution de leur nombre et de leur concentration collective pour ajus ter l’intens ité, les  temps
d’intervention et la localisation des  interventions  de sens ibilisation.

Ce travail de vig ie et d’énumération en continu pavera la voie pour les  travaux d’approche auprès  des  citoyens  log és  afin de les  informer et
de les  sens ibiliser au bon moment et au bon endroit. En somme, il s ’ag it de maximiser la pertinence des  approches  de sens ibilisation afin
de contribuer à la désescalade des  enjeux de cohabitation pour les  personnes  en s ituation d’itinérance et les  citoyens  log és  qui les
côtoient.

Le projet Personnes  en Situation d’ITinérance en cohabitation (PSIT-Cohabitation)  de Prévention Sud-Ouest (PSO) vise à attirer l'attention
sur la cohabitation entre citoyens  log és  et ersonnes  en s ituation d'itinérance. Plus  précisément, il propose de consacrer l’équivalent d'une
ressource temps  plein et demi équivalent plein temps  (ETC)  de 35  heures   par semaine pendant 47 semaines  afin de réaliser deux mandats
: d'abord offrir une médiation favorisant la cohabitation à la Petite-Bourg og ne et ensuite, mener des  activités  de sens ibilisation ciblées
pour l’ensemble de l’arrondissement du Sud-Ouest. Les  ressources  partag eront donc leur temps  entre des  interventions  centrées  sur la
Petite-Bourg og ne (40  % de leur temps)  et des  activités  de repérag e et de sens ibilisation sur le territoire de tout l’arrondissement du Sud-
Ouest (6 0  % de son temps) . Dans  ce dernier cas , le but es t de de mener des  activités  pour soutenir la cohabitation aux endroits  et aux
moments  propices , c’es t-à-dire là et au moment où des  s ituations  problématiques  se manifes tent ou risquent de se manifes ter, plutôt
qu’après  le fait.

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Aug menter le sentiment de sécurité des  citoyens  log és  et diminuer les  interactions  nég atives  pour les  personnes  en s ituation
d'itinérance dans  la Petite=Bourg og ne
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  personnes  itinérantes  sont orientées  vers  des  lieux plus  compatibles ,

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Patrouilles  de repérag es  et interventions

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 42 9 3 7 2

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  citoyens  log és  sont sens ibilisés  à la cohabitation

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Informer: 0 rg aniser des  rencontres  des  ciotyens  log és  des  îlots  Saint-Martin pendant la durée du projet

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 4 3 4 25

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  citoyens  log és  manifes tent un sentiment de sécurité plus  élevé

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Mesurer le sentiment de sécurité des  ciotyens  log és

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 2 1 1 10 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants
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IMPACT( S)  VISÉ( S)

Développer une meilleure connaissance des  personnes  en s ituation d'itinérance et diminuer les  s ituations  d'interactions  s tressantes
vécues  par des  personnes  nouvellement en s ituation d'itinérance

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
On connaît mieux le nombre de personnes  en s ituation d'itinérance et notamment celles  qui ne connaissent pas  les  ressources

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Patrouilles  rég ulières  sur le territoire de l'arrondissement pour faire l'énumération continuelle des  personnes  en s ituation
d'itinérance

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 42 6 3 210 2

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Kiosque mobile ins tallé dans  des  lieux de rassemblement de personnes  en s ituation d'itinérance non couverts  par les  org anismes
établis  sur le territoire

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 42 3 3 6 2

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  personnes  en s ituation d'itinérance nouvellement repérés  sont orientés  vers  les  ressources

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Suivis  des  personnes  identifiés  pour leur permetrre de mieux navig uer à travers  les  ressources

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 12 7 25 1

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  ciotyens  sont sens ibilisés  à la cohabitation, en fonction de la concentration des  personnes  en s ituation d'itinéfance

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Informer: 0 rg aniser des  dis tributions  d'informations  dans  les  secteurs  de plus  g rande concentration

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 10 1 10 20

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Les  acteurs  travaillant en itinérance dans  le Sud-Ouest peuvent continuellement ajus ter leur actions  en fonction du nombre de PSI sur le
territoire

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  acteurs  sont informés  sur un mode continu sur le nombre d'itinérants

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Effectuer des  breffag es  et échnag es  rég uliers  avec les  acteurs  pertinent: table de partenaires , SPVM, arrondissement

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 24 1 8 6

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: îlots  Saint-Martin

No civique : 1752 et autres

Rue: Terrasse Coursol,, des  Seig neurs ,terrasse Elg in,

Code  posta l: H3J 1B4

Ville  ou arrondissement: Le Sud-Ouest

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Parcs  de l'arrondissement

Nom du lieu: Rues  de l'arrondissement
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Priorités d’intervention

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Déterminer et prendre en compte les  besoins  des  personnes  en s ituation d’itinérance dans  les  quartiers

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Accompag ner les  personnes  et faciliter la cohabitation sociale dans  l’espace public et dans  le métro

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Appuyer les  intervenants  municipaux qui travaillent auprès  des  personnes  en s ituation d’itinérance

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 40 6 0 0 10 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  g roupes  d’âg e

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Populations  autochtones
Personne en s ituation d'itinérance
Rés idents  de log ements  sociaux

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

L'itinérance n'a qu'un nom mais  elle a plus ieurs  visag es . On ne peut donc utiliser une même approche pour toutes  les  personnes  en
s ituation d'itinérance (PSI) . Pour ce projet, nous  allons  utiliser des  intervenants  de deux sexes  pour permettre une approche qui
respectent les  sens ibilités  des  PSI. De même, l'ouverture de ressources  d'héberg ement de personnes  d'identité autochtone suscite des
questionnements  dans  la population. il faudra s 'assurer que la communication établie sur ces  sujets  et les  interactions  avec les  soit
dénuée des  enjeux de colonialisme ou de s implification pour prendre en compte la réalité complexe vécue par ces  personnes . Les  PSI, tout
comme les  citoyens  log és , parlent plus ieurs  lang ues  et ont différents  types  de trajectoires  mig ratoires . Il faudra adpater notre
communication à ces  différences  pour que nos  interventions  aient le plus  d'impact poss ible
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Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Coalition Petite-Bourg og ne

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 741 rue des  Seig neurs

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3J 1Y2

Nom du partenaire : O ffice municipal d’habitation de Mtl

Précis ion:

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 58 0 0  rue Saint-Denis

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2S 3L5

Nom du partenaire : Pos te de quartier (PDQ), SPVM

Précis ion:

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 16 25 avenue de l'Ég lise

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4E 1G6
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Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Médiateur(trice) 24,0 0  $ 35,0 0 151,20  $ 42 1 41 6 30 ,40  $

Médiateur(trice) 20 ,0 0  $ 14,0 0 50 ,40  $ 42 1 13 8 76 ,8 0  $

Directeur(trice) 30 ,0 0  $ 5,0 0 27,0 0  $ 42 1 7 434,0 0  $

T ota l 6 2  9 4 1 ,2 0  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Médiateur(trice) 41 6 30 ,40  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 1  6 30 ,4 0  $ 41 6 30 ,40  $

Médiateur(trice) 13 8 76 ,8 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 3 8 7 6 ,8 0  $ 13 8 76 ,8 0  $

Directeur(trice) 7 434,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7  4 34 ,0 0  $ 7 434,0 0  $

To tal 6 2  9 4 1 ,2 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6 2  9 4 1 ,2 0  $ 6 2  9 4 1 ,2 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 15 39 5,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 5  39 5 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

20 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 1 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  5 0 0 ,0 0  $

Déplacements 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 48 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 8 0 ,0 0  $

To tal 1 7  5 7 5 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 7  5 7 5 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 2 1 ,8 3 %

Frais administratifs 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 0  %

To tal 8 0  5 1 6 ,2 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8 0  5 1 6 ,2 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Le projet Personnes  en s ituation d’itinérance en cohabitation (PSIT-Cohabitation)  de Prévention Sud-Ouest (PSO) propose un projet
à deux volets .: l'un  à Petite-Bourg og ne et l'autre dans  l'ensemble du Sud-Ouest. Dans  ce dernier cas , le but es t de de mener des
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activités  pour soutenir la cohabitation aux endroits  et aux moments  propices , c’es t-à-dire là et au moment où des  s ituations
problématiques  se manifes tent ou risquent de se manifes ter, plutôt qu’après  le fait.

Les o bjectifs  du pro jet

Vo let Petite-Bo urg o g ne

Les  objectifs  opérationnels  de ce projet cons is tent à

• assurer pendant douz e mois  une présence minimum de 14 heures  par semaine en Petite-Bourg og ne, à mener quatre opérations  de
communication rejoig nant un minimum de 9 0 0  citoyens  log és  afin, initialement, de mesurer le sentiment de sécurité des  citoyens  et
l’occupation effective des  aires  communes  (avec en priorité la buanderie communautaire) , puis  de suivre l’évolution de la s ituation et
de renforcer la perception réelle de la s ituation. Ces  activités  de sens ibilisation se dérouleront donc sur un an.

Impact recherché

L’impact visé à moyen terme du volet Petite-Bourg og ne sont

• d’aug menter le sentiment de sécurité des  citoyens  log és ,

• de soutenir des  interventions  sécuritaires  auprès  des  personnes  en s ituation d’itinérance,

• de permettre une cohabitation sereine entre les  personnes  en s ituation d’itinérance et les  personnes  rés idantes ,

     • en ajus tant les  interventions  en fonction des  temps  de l’année et des  enjeux spécifiques  à la saison.

Vo let Évaluatio n du Sud-Ouest

Les  objectifs  opérationnels  de ce projet visent à

• assurer pendant douz e mois  une présence dans  les  quartiers  de l’arrondissement équivalent à 21 heures  afin de recenser en
continu le nombre et les  caractéris tiques  des  personnes  en s ituation en itinérance et • identifier un minimum de 20  personnes  ne
connaissant pas  les  ressources  pour PSI afin de les  orienter et les  accompag ner et

• en fonction des  concentrations  de l’ensemble des  PSI, cibler 6  secteurs  pour diffus ion d’information sur la cohabitation auprès  des
citoyens  log és  riverains  et

• de tenir un minimum de quatre breffag es  pour partag er rég ulièrement les  résultats  de cette énumération avec l’arrondissement, du
SPVM et des  autres  org anismes  œuvrant auprès  des  PSI dans  l’arrondissement.

Impact recherché

L’impact visé à moyen terme pour ce volet es t triple :

• D’une part, de diminuer les  enjeux de cohabitation que vivent les  personnes  en s ituation d’itinérance ne connaissant pas  les
ressources  qui leur sont disponible.

• D’autre part, diffuser des  informations  pour les  citoyens  log és  pour leur permettre de connaître les  ressources  disponibles  et
permettre une désescalade réalis te des  craintes  et des  préoccupations .

• Finalement, en tenant un compte continu des  personnes  en s ituation d’itinérance, permettre de proposer des  interventions  en
fonction des  pics  d’occupation ou des  extrêmes  de température. 

Co hérence avec les o bjectifs  du pro g ramme de Co habitatio n so ciale  et sensibilisatio n à l ’itinérance.

Ce projet s ’insère très  bien dans  les  objectifs  définis  par l’appel à projet.

Volet Petite-Bourg og ne

• L’enjeu d’occupation de la buanderie communautaire des  îlots  Saint-Martin es t fréquemment évoqué comme exemple des  difficultés
de cohabitation et comme l’une des  sources  du sentiment d’insécurité vécue par les  citoyens  log és  des  îlots  Saint-Martin. Lors  d’une
récente discuss ion du comité sur le plan de sécurité de la Petite-Bourg og ne, une partie de la discuss ion a été consacrée à cet enjeu.
Il importe donc d’ag ir avec sens ibilité sur les  manifes tations  vis ibles  de trouble de l’ordre public tout en sens ibilisant les  riverains  et
citoyens  log és  à la cohabitation avec les  personnes  en s ituation d’itinérance Volet à l’échelle de l’arrondissement

• Les  travaux de la Dyade en itinérance de Prévention Sud-Ouest subventionnée et développée par l’arrondissement du Sud-Ouest
ont montré que près  de 10 % des  personnes  en itinérance rencontrées  n’avaient aucune connaissance des  ressources  disponibles
pour se nourrir ou pour se log er. On peut faire l’hypothèse que cette plus  g rande vulnérabilité expose ces  personnes  à davantag e de434/507



risque de créer des  enjeux de cohabitation. Il es t donc pertinent de repérer ces  personnes , de les  orienter individuellement mais
auss i tenir compte de l’évolution de leur nombre et de leur concentration collective pour ajus ter l’intens ité, les  temps  d’intervention
et la localisation des  interventions  de sens ibilisation.

• Ce travail de vig ie et d’énumération en continu pavera la voie pour les  travaux d’approche auprès  des  citoyens  log és  afin de les
informer et de les  sens ibiliser au bon moment et au bon endroit. En somme, il s ’ag it de maximiser la pertinence des  approches  de
sens ibilisation afin de contribuer à la désescalade des  enjeux de cohabitation pour les  personnes  en s ituation d’itinérance et les
citoyens  log és  qui les  côtoient. 

Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

LettreSoutienPetite-Bourg og ne.pdf Non applicable

LettresPatentesPSO.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Autorisation.pdf Validité du 20 22-0 5-20

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Eng ag ementFBenoit.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#7918 -  Brig ade de cohabitation positive -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 29 avril 2022 à
18:50)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Projet Ado-
Communautaire
en Travail de
rue

Par le biais  du travail de rue, PACT de rue ag it directement auprès  des  jeunes  et personnes  en difficulté afin de promouvoir
les  saines  habitudes  de vie, de prévenir les  comportements  à risque et de favoriser le mieux vivre ensemble. Vis ion PACT de
rue vise à permettre aux jeunes  et personnes  en difficulté de réaliser leur prise en charg e individuelle et collective, de devenir
autonomes , de devenir des  adultes  conscients  de leurs  droits  et responsabilités  dans  notre société. Pour nous , une
présence de qualité es t directement reliée à la fréquence de cette présence, à la disponibilité du travailleur et à l'authenticité
du lien créé. Ce travail de fond nous  permet d'être à l'écoute des  besoins  des  jeunes  et créer un réel dialog ue. Le partag e de
nos  points  de vue sur le plan des  valeurs  es t ains i à la mesure du poss ible. Sans  les  jug er, les  travailleurs  peuvent informer
les  jeunes  et personnes  en difficultés  des  risques  reliés  à la rue et leur proposer différentes  alternatives . 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
APPEL DE PROJETS - Co habitatio n so ciale  et sensibilisatio n à l 'itinérance - IT INÉRANCE 2 0 2 2  ( Plan d’actio n mo ntréalais  en
itinérance)

Informations g énérales

Nom du projet: Brig ade de cohabitation pos itive

Numéro de  projet GSS: 79 18

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Robert

Nom: Paris

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  278 -9 18 1

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: pact@videotron.ca

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Robert

Nom: Paris

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

437/507



Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 6 -0 1 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1

Résumé du projet

Le phénomène de l'itinérance es t de plus  en plus  présent sur la place publique dans  les  quartiers  desservis  par P.A.C.T. de rue. Nous  avons
pu constater depuis  les  2-3 dernières  années  une montée de l'itinérance assez  importante. Majoritairement d'hommes , mais  plus ieurs
femmes , du fait qu'il y a un manque de place dans  les  ressources  pour femmes . Dans  les  quartiers  Villeray et Mercier-Ouest, la mise en place
de refug e pendant l'hiver, à fait monter le nombre de personnes  en s ituation d'itinérance se qualifiant maintenant comme rés idant des
secteurs . Pour les  quartiers  St-Michel, Rosemont et Petite-Patrie, nous  avons  observé de plus  en plus  de g ens  en itinérance vis ible avec
des  campements . Pour ce qui es t de Saint-Léonard, la s ituation es t très  nouvelle, cependant avec la construction du métro, le quartier
appréhende une montée de l'itinérance. Pour ce qui es t es t de Parc-Extens ion, on voit de plus  en plus  de PSI de communautés  culturelles .

Puisqu'un sentiment d'inconfort s 'es t créé dans  plus ieurs  quartiers  entre les  citoyens/commerçants  et les  ps i, ce projet vise à faciliter la
cohabitation ains i qu'une meilleure entente entre les  citoyens  des  quartiers  et les  ps i. Dans  la dernière année, nous  avons  dû faire à
plus ieurs  reprises  de la médiation entre riverains  et personnes  de la rue. Nous  avons  vu une volonté des  2 côtés  pour un rapprochement.
Le projet sera l'élément initiateur de ce rapprochement et de cette inclus ivité.

Dans  le quartier de Villeray, une problématique de cohabitation sociale es t particulièrement présente au parc Az ellus -Denis  et celle-ci
perdure depuis  plus ieurs  années . La présence d'un noyau de g ens  en s ituation d'itinérance dans  ce petit parc adjacent à des  immeubles
rés identiels  crée de l'insécurité chez  les  riverains  et de nombreuses  plaintes  ont été log ées  à l'arrondissement et au PDQ. Afin de remédier
à la s ituation, l'arrondissement réaménag era le parc en jardin collectif et souhaite qu'un volet inclus if soit mis  en place pour les  g ens  de la
rue. Notre org anisme a été visé pour mettre en place ce volet inclus if des  g ens  de la rue à-même le projet de jardinag e.

L'idée g lobale de notre projet es t d'avoir deux intervenantes  qui pourront reg rouper des  PSI au sein d'une brig ade qui prendra soin des
quartiers  et assurera un mieux-vivre ensemble avec toutes  les  communautés . Le tout aura un impact pos itif sur la vie des  quartiers , mais
surtout sur la vie des  personnes  en g rande précarité. Le recrutement se fera par le biais  des  travailleurs  et travailleuses  de rue des  secteurs
ciblés , qui ont une très  g rande expertise sur le sujet.

De plus , nous  aurons  des  actions  de sens ibilisation populaire par le biais  de journées  thématiques  dans  chaque arrondissement.

Le projet vise 2 impacts  principaux soit d'améliorer la cohabitation sociale dans  les  milieux où des  problématiques  en ce sens  se vivent
présentement et sens ibiliser la population (citoyens , commerçants  et org anismes  locaux)  aux enjeux liés  à l'itinérance. 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

D’ici mars  20 23, ce projet aura créé une meilleure cohabitation sociale entre les  personnes  de la rue et les  citoyens , commerçants  et
org anismes  des  quartiers  de VSP et Mercier-Ouest 438/507
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Implication pos itive des  g ens  de la rue au sein de leur communauté et aug mentation de leur réinsertion sociale.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Création d’une brig ade, encadrée par 2 intervenantes , reg roupant 8 0  personnes  de la rue qui effectuera des  miss ions  payés  à la
journée dans  leur quartier

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 40 5 2 2 2

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Publiciser et offrir les  services  de la brig ade aux org anismes  et commerçants  du quartier.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 40 5 2 2 4

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Intég ration des  g ens  en s ituation d’itinérance au projet de jardinag e collectif au parc Az ellus -Denis .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 35 5 1 1 20

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Chang ement de perception de la part des  citoyens  et commerçants  envers  les  g ens  en s ituation d’itinérance. Développement d’un
sentiment d’acceptation des  g ens  de la rue.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Contacts  pos itifs  rég uliers  et rapprochement entre les  personnes  en s ituation d'itinérance et celles  des  milieux qu'elles  fréquentent
via les  travaux de la brig ade.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 40 5 2 2 2

Mesures  des  résultats Précis ion

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Chang ement de perception de la part des  citoyens  et commerçants  envers  les  g ens  en s ituation d’itinérance. Développement d’un
sentiment d’acceptation des  g ens  de la rue.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Contacts  pos itifs  rég uliers  et rapprochement entre les  personnes  en s ituation d'itinérance et celles  des  milieux qu'elles  fréquentent
via les  travaux de la brig ade.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 40 5 2 2 2

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)

D'ici mars  20 23, la population de tel et tel et tel secteur sera sens ibilisée aux enjeux liés  à l'itinérance.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Diminution des  préjug és , de la crainte et des  plaintes  de la part des  citoyens  et des  commerçants  face aux g ens  en s ituation
d’itinérance. Aug mentation de la tolérance et de l’entraide.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Org anisation d’une journée thématique pour les  citoyens  par arrondissement pour l’éducation population sur l’itinérance.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 5 4 50

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Rencontre de sens ibilisation avec les  commerçants  des  quartiers . Dis tribution des  cartes  ressources . Mise en place d’une
collaboration ( toilettes  disponibles , repas  donnés  au suivant, etc.) .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 40 1 1 4 3

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par une enquête de satis faction auprès  de la population cible ( incluant les  g roupes  de
discuss ions )
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Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 8 10 5

Rue: de Gaspé

Numéro de  bureau: 20 0

Code  posta l: H2P 2J9

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Nom du lieu: quartiers  Villeray, St-Michel, Parc-Extens ion, Rosemont, Petite-Patrie, Mercier-Ouest, Saint-Léonard

Priorités d’intervention

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Accompag ner les  personnes  et faciliter la cohabitation sociale dans  l’espace public et dans  le métro

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance : Favoriser l’inclus ion sociale

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Aug menter les  poss ibilités  d’insertion socioprofess ionnelle

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 10 0 30 15 145

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Personnes  seules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Personnes  à faible revenu
Personne en s ituation d'itinérance
Personnes  ayant des  problèmes  de toxicomanie
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Non

Informations complémenta ires :

Afin de s 'assurer que le projet réponde bien aux demandes  de la communauté ains i que des  personnes  de la rue, PACT de rue s 'eng ag e à
faire une enquête auprès  des  personnes  visées  et participant à ce projet. Nous  avons  pour but d'aller vers  les  communautés  ethniques  et
toutes  identités  de g enre. Les  intervenantes  feront des  présences  accrues  dans  les  quartiers  ayant plus  de populations  ethniques .

Nous  voulons  auss i créer un atelier d'inclus ivité auprès  des  participant.es  afin de promouvoir les  différentes  identités  de g enre et ains i,
aider à l'acceptation de celles -ci.  La rue peut être difficile pour les  personnes  de la communauté LGBTQ2+ , nous  aimerions  sens ibiliser les
personnes  en s ituation d'itinérance aux respects  de celle-ci.  

L’approche des  intervenantes  es t un service qui es t offert à toutes  les  personnes  peu importe leur s tatut économique, provenance
culturelle, identité de g enre. Les  activités  occupationnelles  sont g ratuites  et ouvertes  à tous . Les  intervenantes  suivront des  formations  en
approche culturelle et autres  thèmes  d'importance en intervention sociale. 

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Gris  MTL

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Formation Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 3155 rue Hochelag a #20 1

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1W 1G4

Nom du partenaire : Comité de citoyens

Précis ion: ex. comités  de ruelles  etc

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Offre des  s tag es  / des  emplois Non

Promotion / Sens ibilisation Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 8 10 5 de Gaspé #20 0

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2P 2J9
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Nom du partenaire : Pos te de quartier (PDQ), SPVM

Précis ion: PDQ 31, 33, 30 , 48 , 42

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Non

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 79 20  Saint-Laurent

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2R 2Y2

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: L'anonyme

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Participation au comité aviseur / Concertation Oui

Références Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 56 0 0  rue Hochelag a #16 0

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1N 3L7

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Coordonnateur(trice) 27,0 0  $ 20 ,0 0 8 6 ,0 0  $ 40 1 25 0 40 ,0 0  $

Intervenant(e) 20 ,0 0  $ 35,0 0 112,0 0  $ 40 2 6 4 9 6 0 ,0 0  $

Participant (allocations ) 20 ,0 0  $ 10 ,0 0 0 ,0 0  $ 38 4 30  40 0 ,0 0  $

T ota l 1 2 0  4 0 0 ,0 0  $
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Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Coordonnateur(trice) 25 0 40 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 5  0 4 0 ,0 0  $ 25 0 40 ,0 0  $

Intervenant(e) 6 4 9 6 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6 4  9 6 0 ,0 0  $ 6 4 9 6 0 ,0 0  $

Participant (allocations ) 30  40 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 30  4 0 0 ,0 0  $ 30  40 0 ,0 0  $

To tal 1 2 0  4 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 2 0  4 0 0 ,0 0  $ 1 2 0  4 0 0 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

4 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  0 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 3 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $

Déplacements 3 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 0 0 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0 0 ,0 0  $

Autres 2 70 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  7 0 0 ,0 0  $

To tal 1 3 2 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 3 2 0 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 9 ,1 9  %

Frais administratifs 1 0  0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0  0 0 0 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 6 ,9 6  %

To tal 1 4 3 6 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 4 3 6 0 0 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Via les  travaux de la brig ade, ains i que les  journées  thématiques , nous  croyons  qu'il y aura un chang ement de perception de la part
des  citoyens  et commerçants  envers  les  g ens  en s ituation d’itinérance. Auss i, un développement d’un sentiment d’acceptation des
g ens  de la rue, du fait des  contacts  pos itifs  rég uliers  et rapprochement entre les  personnes  en s ituation d'itinérance et celles  des
milieux qu'elles  fréquentent via les  travaux de la brig ade. 

Pour la brig ade, il y aura quatre participants  par jour pour travailler sur les  miss ions , cependant ce ne sera pas  toujours  les  mêmes
personnes . En fait, nous  visons  rejoindre plus  de 8 0  personnes  en tout pour faire accomplir les  miss ions  de travail et les  aider à
réintég rer le milieu de l'emploi. 

De plus , PACT de rue dég ag era un pair-aidant pour participer au projet de jardin du parc  Az ellus -Denis .  

Répartition des  journées  de la brig ade (miss ions  de travail)  dans  les  arrondissements :

1er poste:

3 jours  dans  Villeray

1 jour dans  Parc-Extens ion

1 jour dans  Saint-Michel

2e poste:

1 jour dans  Rosemont

1 jour dans  Petite-Patrie

3 jours  dans  Mercier-Ouest 

De plus , les  personnes  de la rue auront une meilleure connaissance des  partenaires  et org anismes  locaux dans  chaque quartier, car
des  miss ions/travaux seront effectués  auprès  de ceux-ci.  

Pour le quartier Mercier-Ouest, un partenariat a été créé avec L'Anonyme, pour pouvoir être plus  complet dans  le volet de la
cohabitation pos itive.   Puisqu'ils  ont déjà l'expertise avec le prog ramme Tandem et surtout le liens  auprès  de citoyens  et
commerçants  du quartier, nous  visons  de  référer les  demandes  citoyennes  concernant les  inquiétudes  et le mieux-vivre ensemble
vers  Tandem MHM/ L'Anonyme.   Un canal de communication sera créé avec les  intervenants  terrain pour pouvoir répondre à tout le
monde (citoyens , commerçants  et personnes  de la rue)  de la meilleure façon poss ible.   De leur côté,  ils  feront du référencement vers
les  travailleurs  et travailleuses  de rue de PACT de rue pour les  g ens  en rupture sociale et pourront promouvoir auprès  des  citoyens  et
commerces  la brig ade de cohabitation.
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

budg et cohabitation pact.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Lettre appui PACT_CDC.pdf Non applicable

Lettre appui_Demande Pact_Projet
cohabitation.pdf

Non applicable

Lettre d'appui Brig ade Cohabitation
29 0 420 22.pdf

Non applicable

lettre d'appui Pact.pdf Non applicable

Lettre d'appuie Pact-de-rue-cohabitation sociale
itinérance.pdf

Non applicable

Lettre d’appui PACT de rue—Projet brig ade de
cohabitation sociale.docx.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

Extrait de PV.pdf Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Document d'eng ag ement.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#8068 -  Le Bon voisinag e -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 16 mai 2022 à 09:57)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Projets
Autochtones
du Québec

PAQ est un org anisme autochtone qui accompag ne les  Premières  Nations , les  Inuits  et les  Métis  confrontés  à la précarité du
log ement à Tio ’tià : ke / Montréal. En utilisant une approche culturellement adaptée et basée sur la responsabilisation et la
réduction des  méfaits , nous  offrons  de l'héberg ement, des  choix de log ement et des  services  qui favorisent la g uérison et le
bien-être, et qui renforcent la communauté. Nous  travaillons  en partenariat avec d’autres  acteurs  pour promouvoir les  droits  à la
santé et au log ement des  peuples  autochtones  en milieu urbain.

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
APPEL DE PROJETS - Co habitatio n so ciale  et sensibilisatio n à l 'itinérance - IT INÉRANCE 2 0 2 2  ( Plan d’actio n mo ntréalais  en
itinérance)

Informations g énérales

Nom du projet: Le Bon vois inag e

Numéro de  projet GSS: 8 0 6 8

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Heather

Nom: JOHNSTON

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  8 79 -3310

Numéro de  té lécopieur: (514)  8 79 -158 4

Courrie l: paq.direction@g mail.com

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Heather

Nom: JOHNSTON

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 6 -13 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1
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Impacts, résultats, activités

Résumé du projet

PAQ est un org anisme autochtone qui accompag ne les  Premières  Nations , les  Inuits  et les  Métis  confrontés  à la précarité du log ement à
Tio ’tià : ke / Montréal. En utilisant une approche culturellement adaptée et basée sur la responsabilisation et la réduction des  méfaits , nous
offrons  de l'héberg ement, des  choix de log ement et des  services  qui favorisent la g uérison et le bien-être, et qui renforcent la communauté.
Nous  travaillons  en partenariat avec d’autres  acteurs  pour promouvoir les  droits  à la santé et au log ement des  peuples  autochtones  en
milieu urbain.

PAQ désert chaque année une population en s ituation d’itinérance ou à risque de plus  de 450  femmes , hommes  et personnes  non-binaires
autochtones  à Montréal. En tant que l’un des  plus  importants  services  de soutien pour la communauté autochtone à Montréal, PAQ offre
des  services  complets  et culturellement adaptés  aux personnes  en s ituation d’itinérance ou à risque, incluant :

• deux refug es  d’urg ence (un des  refug es  es t une ressource à haut seuil d ’access ibilité avec un s ite de consommation supervisée d’alcool
et de cannibis ) ;

• des  services  de base tels  que douches , buanderie, etc.;

• des  repas  36 5 jours  par an (souper/déjeuner) ;

• des  services  d’information, d’accompag nement et de fiducie;

• l’intervention psychosociale en cas  de crise;

• suivi-accompag nement dans  les  sys tèmes  de santé, de jus tice, et de services  sociaux;

• soutien à la recherche d'emploi;

• des  célébrations  et commémorations , et activités  artis tiques  et culturelles ;

• un prog ramme de 12 semaines  de "Compétences  de vie et de confiance en soi" .   

PAQ es t plus  qu'un s imple espace phys ique: c'es t une communauté de soutien pour la population autochtone en s ituation d’itinérance et
à risque de Montréal. C'es t un «  chez  soi »  pour les  personnes  qui ont vécu un traumatisme profond et la s tig matisation, où elles  trouvent
compass ion, dig nité et respect.

Il es t important pour PAQ d'être un bon vois in et nous  travaillons  fort pour maintenir de bonnes  relations  avec les  g ens  qui vivent à
proximité de nos  refug es . Nous  comprenons  que notre responsabilité s 'étend au-delà des  portes  de nos  refug es  et que nous  avons  le
devoir de g arder les  espaces  de rue autour des  bâtiments  de PAQ auss i calmes , s ilencieux, sûrs  et propres  que poss ible. Malg ré nos
efforts , des  relations  tendues  se développent parfois  avec nos  vois ins , surtout à cause du bruit. Nous  pouvons  parfois  répondre
auxpréoccupations  des  vois ins  (par exemple, faire un meilleur travail de ramassag e des  déchets ) , mais  parfois  nous  les  demandons  d'être
plus  compatissants  et empathiques  envers  les  expériences  de vie de nos  participants  autochtones .

Ce projet es t pour un poste de coordonnateur ou coordinatrice d'eng ag ement communautaire afin d'aider à combler ce besoin de renforcer
la compréhens ion, d'un meilleur dialog ue entre PAQ et ses  vois ins  et vois ines , et de prendre des  actions  concrètes  pour faciliter le bon
vois inag e.

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Une empathie et une compréhens ion accrues  et des  relations  plus  harmonieuses  ont été établies  entre PAQ et ses  vois ins  autour de ses
deux refug es  d'urg ence.
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Un coordonnateur ou une coordinatrice de l'eng ag ement communautaire es t en place pour faciliter de meilleures  relations  avec les
vois ins  et pour créer des  opportunités  de dialog ue et d'échang e.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Recruter, orienter et déployer un coordonnateur ou une coordinatrice de l'eng ag ement communautaire.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 1 38 1 5

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Dialog ue accru entre PAQ et ses  vois ins  autours  de ses  deux refug es  d'urg ence.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Org aniser des  rencontres  en personne et en lig ne entre PAQ et ses  vois ins  et vois ines .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 2 1 2 2 12

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Org aniser des  journées  "portes  ouvertes"  avec des  expos itions  culturelles  et artis tiques  pour permettre aux vois ins .es  de
rencontrer et mieux connaître les  participants  et leur culture.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 2 1 3 1 16

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Participer aux réunions , aux tables  rondes  et aux événements  du quartier.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 1 1 3 1 50

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Faire des  activités  de sens ibilisation et de porte à porte pour mieux connaître les  vois ins .es , écouter leurs  préoccupations  et essayer
ensemble de trouver des  solutions .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par trimestre 1 2 6 2 20

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 16 9

Rue: de la Gauchetière es t

Numéro de  bureau:

Code  posta l: H2X 1P7

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Nom du lieu: PAQ2-St Dominique

No civique : 20 6 0

Rue: rue St Dominique

Code  posta l: H2X 2X1

Ville  ou arrondissement: Ville-Marie

Ville  précis ion:

Priorités d’intervention

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Déterminer et prendre en compte les  besoins  des  personnes  en s ituation d’itinérance dans  les  quartiers

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Accompag ner les  personnes  et faciliter la cohabitation sociale dans  l’espace public et dans  le métro

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Encourag er l’exercice de la citoyenneté et l’eng ag ement social
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 70 50 3 123

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Toute la population

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

PAQ servit uniquement la population autochtone, en offrant des  services  et des  prog rammes  culturellement appropriés  et adaptés  à leurs
besoins  spécifiques . PAQ utilise des  approches  d'intervention adaptées  spécifiquement pour la communauté autochtone, enracinées  dans
les  sept enseig nements  sacrés , et qui tiennent compte du traumatisme interg énérationnel vécu par la g rande majorité des  membres  de la
communauté. Nos  prog rammes , nos  événements  et nos  célébrations  sont centrés  sur les  traditions  autochtones  et nous  servons  des
aliments  traditionnels  autochtones . PAQ es t une org anisation inclus ive et nous  accueillons  des  participants  de toutes  classes  sociales  et
de tous  âg es  (adultes ) , des  personnes  handicapées  et de toute orientation sexuelle. PAQ es t l'un des  seuls  refug es  au Québec qui offre
des  services  aux femmes  et aux hommes . Son prog ramme de log ement de trans ition réserve 6  des  16  unités  (38 %) pour les  femmes . Il y a
auss i une unité access ible aux personnes  handicapées  au rez -de-chaussée qui peut être utilisée par un homme ou une femme. 

Contributions des partenaires
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Nom du partenaire : Centre intég ré univers itaire de santé et de services  sociaux (CIUSSS)

Précis ion: Org anisateur communautaire

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Expertise-conseil Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 170 5, rue Vis itation

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2L 3C3

Nom du partenaire : Pos te de quartier (PDQ), SPVM

Précis ion: Ag ent de liaison Autochtone - Alexandre Blouin-Dussault

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Soutien technique Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 1441, rue Saint-Urbain, 6 e étag e

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2X 2M6

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: RÉSEAU de la communauté autochtone à Montéal

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Soutien technique Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : CP 56 7 Succ Place-D’Armes

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2Y 3H3
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Nom du partenaire : Ville de Montréal

Précis ion: Direction de la culture, des  sports , des  lois irs  et du développement social Arrondissement de Ville-Marie

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Support log is tique Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 8 0 0 , boul. De Maisonneuve Es t, 18 e étag e

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2L 4L8

Nom du partenaire : Ville de Montréal

Précis ion: L'Équipe mobile de médiation et intervention sociale (ÉMMIS) , Service de la divers ité et de l'inclus ion sociale (SDIS)

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Soutien technique Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : Pavillon Prince, 4e étag e 8 0 1, rue Brennan

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3C 0 G4

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Coordonnateur(trice) 26 ,0 0  $ 35,0 0 16 3,8 0  $ 42 1 45 0 9 9 ,6 0  $

T ota l 4 5  0 9 9 ,6 0  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Coordonnateur(trice) 45 0 9 9 ,6 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 5  0 9 9 ,6 0  $ 45 0 9 9 ,6 0  $

To tal 4 5  0 9 9 ,6 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 5  0 9 9 ,6 0  $ 4 5  0 9 9 ,6 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 1 50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  5 0 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau, matériel
d'animation

50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 350 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 35 0 ,0 0  $

Déplacements 350 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 35 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 750 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 5 0 ,0 0  $

To tal 3 4 5 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 3 4 5 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 6 ,4 6  %

Frais administratifs 4  8 5 4 ,9 6  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  8 5 4 ,9 6  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,0 9  %

To tal 5 3 4 0 4 ,5 6  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 3 4 0 4 ,5 6  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

S’occuper de sa communauté et de son environnement es t une valeur profondément ancrée pour les  peuples  autochtones . Nous
pensons  qu'en enracinant notre projet de Bon Vois inag e dans  ces  valeurs , et en travaillant à informer, éduquer et sens ibiliser les
vois ins , nous  pouvons  améliorer davantag e nos  relations  avec nos  vois ins . Et peut-être qu'en cours  de route, nous  verrons  des
relations  d'amitié se développer ! 

Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

JD - Community Eng ag ement Coordinator -
AVR20 22.pdf

Non applicable

Présentation rencontre vois ins  - Guy
Favreau.pdf

Non applicable

NETWORK - Lettre d'appui a ̀PAQ - Appel de
projets  Cohabitation - 2mai 20 22.pdf

Non applicable

Nom du fichier Périodes

PAQ - Résolution - Ville de Montréal Sig nataire -
22Feb20 22 (résolution papillon) .pdf

Non applicable

457/507



Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 220 50 1-0 9 36 0 7 - Bon Vois inag e_s ig .pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#7999 -  Co-Existe -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 16 mai 2022 à 07:4 4 )

Nom de  l'org anisme Miss ion

Ricochet
(Héberg ement/Homes)

La miss ion de Ricochet es t de créer des  solutions  d’héberg ement pour les  jeunes  âg és  de 18  à 35 ans  qui vivent de
l’ins tabilité rés identielle dans  l’O I.

Nos  objectifs :

-Établir, exploiter et maintenir un ou plus ieurs  projets  d’habitation.

- Offrir en location des  unités  rés identielles  aux bénéficiaires  disposant d’un revenu faible ou modeste.

-Traiter et prévenir les  conditions  dont souffrent les  bénéficiaires  et promouvoir leur intég ration sociale en les
soutenant dans  une démarche d’appropriation du pouvoir (empowerment) , et en fournissant un accompag nement
psychosocial personnalisé, un service de référence et d’accompag nement ains i que les  éléments  essentiels  à la vie.

-Recevoir des  dons , leg s  et autres  contributions  de même nature en arg ent, en valeurs  mobilières  ou immobilières ,
adminis trer de tels  dons , leg s  et contribution

-Le tout ne pouvant constituer un établissement au sens  de la loi sur les  services  de santé et les  services  sociaux.

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
APPEL DE PROJETS - Co habitatio n so ciale  et sensibilisatio n à l 'itinérance - IT INÉRANCE 2 0 2 2  ( Plan d’actio n mo ntréalais  en
itinérance)

Informations g énérales

Nom du projet: Co-Exis te

Numéro de  projet GSS: 79 9 9

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Tania

Nom: Charron

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  6 75-4450

Numéro de  té lécopieur: (514)  6 75-4425

Courrie l: direction@ajoi.info
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Impacts, résultats, activités

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Tania

Nom: Charron

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 6 -13 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1

Résumé du projet

En 19 -20 , le portrait local de l'itinérance à Lachine fait état de l'importance de l'itinérance cachée, notamment chez  les  femmes . Depuis  mars
20 20 , la pandémie a exacerbé les  inég alités  sociales  et précarisé les  personnes  vulnérables . L’itinérance s ’es t de plus  en plus  vis ibilisée.
Des  personnes  en s ituation d’itinérance (PSI)  ont été observées  dans  l’espace public : Duff Court, Tim Hortons , rue Notre-Dame, Parc
Lasalle, boulevard St-Joseph, dans  les  cag es  d’escaliers  de certains  immeubles , notamment du quartier St-Pierre, 32e avenue. Des  tentes
ont été rapportées  à l’arrondissement et au SPVM. Parallèlement, la croissance du phénomène de l’itinérance dans  l’Ouest-de-l’Île,
particulièrement dans  le secteur Pierrefonds -Roxboro, es t étudié depuis  20 14 et interpelle de plus  en plus  d’acteurs  de la communauté. 

Depuis  décembre 20 20 , Ricochet (Héberg ement/Homes)  opère un refug e à Pierrefonds . Depuis  son ouverture, la Halte-Trans ition a accueilli
334 personnes  et servi 8 56 6  repas . En janvier 20 22, s ’ins talle une ressource d’héberg ement pour les  PSI à Lachine, la Halte-Chaleur, opérée
auss i par Ricochet. Depuis  son ouverture, les  services  de la halte Lachine ont été utilisés  16 72 fois  par 6 6  personnes  différentes , et 20 23
repas  ont été servis . La majorité des  bénéficiaires  des  haltes  refusent d’être déplacés  au centre-ville. Le déracinement qui en découle es t
insécurisant et traumatisant pour eux. La pandémie a accentué leurs  besoins  et mis  en relief le manque de log ements  sociaux. Les  50
places  disponibles  aux haltes  sont insuffisantes . À Lachine, la halte es t passée d’une ressource 24/7 à une ressource de nuit seulement,
depuis  le 17 avril 20 22. Avec le printemps , les  usag ers  des  haltes  passent de plus  de temps  à l’extérieur aux abords  des  ressources , créant
des  insécurités  dans  les  vois inag es . Nous  voyons  émerg er des  enjeux de cohabitation sociale auxquels  il nécess ite de s ’adresser.

Ce projet propose de l’intervention ciblée à Lachine et à Pierrefonds -Roxboro g râce à une navette mobile. Il s ’ag it dans  un premier temps
d’un tandem dédié à la cohabitation sociale et à la sens ibilisation à l’itinérance dans  l’arrondissement Lachine. Nous  souhaitons  former
une équipe de médiateur.trices  sociaux.ales  mobiles , composée d’un employé du Comité d’action en sécurité urbaine (CASUAL) , ayant pour
mandat principal la sens ibilisation citoyenne, et un employé de Ricochet, ayant pour mandat l’intervention psychosociale auprès  des  PSI.
Dans  un deuxième temps , l’intervenant.e de Ricochet investira ég alement les  endroits  susceptibles  de voir émerg er des  problématiques  à
Pierrefonds  afin de supporter et d’orienter PSI et riverains . Avec la navette, les  médiateur.trices  assureront une présence dans  les  endroits
investis  par les  PSI à Lachine et Pierrefonds , et particulièrement autour des  haltes . À Lachine, le tandem mettra en place des  activités  de
rapprochement et des  mécanismes  de communication g ag nants  pour la cohabitation sociale dans  la communauté. 
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Les  PSI et les  citoyens  entretiennent des  relations  harmonieuses .

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Les  PSI et les  citoyens  sont sens ibilisés  aux réalités , enjeux, droits  et responsabilités  de chacun.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Présence dans  les  endroits  investis  par les  PSI. Écoute, support, échang e, référencement aux travailleur.euses  de rue du quartier
(Lachine et Pierrefonds ) .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 42 5 3 0 0

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Un recueil de récits  de PSI es t créé es t dis tribué aux riverains  (Lachine et Pierrefonds ) .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 2 8 1 10 0

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Conférence, cafés -rencontres , portes  ouvertes  (Lachine) .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 5 3 5 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Dis tribution d’outils  de communication s ’adressant aux PSI et aux citoyens  dans  les  quartiers  les  plus  touchés  (outreach, portes -à-
portes )  (Lachine et Pierrefonds ) .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 4 8 1 10 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Les  PSI s ’approprient l’espace public de façon pos itive à Lachine.
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RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
5 PSI participent à un projet d’aménag ement de l’espace public, en échang e d’une rémunération, supportés  par les  médiateur.trices
sociaux.ales .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Support et accompag nement dans  la mise en œuvre d’un projet d’aménag ement extérieur par et pour les  PSI. Écoute et échang e.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 3 4 3 1 5

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
8  PSI s ’impliquent dans  l’entretien quotidien de l’espace environnant la halte, en échang e d’une rémunération, supportés  par les
médiateur.trices  sociaux.ales .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Support et accompag nement dans  l’entretien quotidien de l’espace environnant la halte. Écoute et échang e.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par jour 36 5 1 2 4 2

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Arrondissements  Lachine et Pierrefonds -Roxboro
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Priorités d’intervention

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Déterminer et prendre en compte les  besoins  des  personnes  en s ituation d’itinérance dans  les  quartiers

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Accompag ner les  personnes  et faciliter la cohabitation sociale dans  l’espace public et dans  le métro

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance : Favoriser l’inclus ion sociale

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 10 0 40 10 150

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  g roupes  d’âg e

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Tous  les  types  de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Toute la population

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Nous  prenons  en compte le g enre auquel nos  participant.es  s ’identifient dans  le déploiement de nos  services . Dans  notre démarchag e,
nous  savons  que les  femmes  sont plus  facilement rejointes  par des  femmes  et ceci s ’applique à tous  les  g enres . Ains i, nous  portons  une
attention particulière au recrutement des  médiateurs .trices  sociaux.ales  afin d’attitrer au projet une part ég ale d'intervenants  homme et
femme, dans  la mesure du poss ible, afin de favoriser cette équité et mieux répondre aux problématiques , enjeux et réalités  particuliers  à
chaque identification de g enre.

Au niveau de l'approche d'intervention, nous  nous  assurons  de respecter le rythme, les  réalités  et les  caractéris tiques  propres  à la
personne que nous  desservons . Nos  interventions  tiennent toujours  compte de l'intersectionnalité vécue par nos  bénéficiaires  et nous
nous  assurons  de toujours  être équitables  et inclus ifs  dans  nos  activités . 

Contributions des partenaires
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Nom du partenaire : Comité

Précis ion: Comité d'actions  en sécurité urbaine à Lachine (CASUAL)

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ressources  humaines Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 735 rue Notre-Dame

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H8 S 2B5

Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Table en sécurité urbaine de l'Arrondissement Pierrefonds -Roxboro

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 136 6 5 Pierrefonds  Blvd

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H9 A 2Z 4

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Travail de rue action communautaire (TRAC)

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 40 0  rue de l'Ég lise

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4G 3E4
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Action Jeunesse de l'Ouest-de-l'Île (AJO I)

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 156 32 Gouin Ouest

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H9 H 1C4

Nom du partenaire : Pos te de quartier (PDQ), SPVM

Précis ion: PDQ3 & PDQ8

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Références Oui

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 146 8 0  Pierrefonds , H9 H 4Y6  / 170  15e avenue, H8 S 3L9

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H9 H 4Y6

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Médiateur(trice) 24,0 0  $ 28 ,0 0 120 ,9 6  $ 42 1 33 30 4,32 $

Médiateur(trice) 24,0 0  $ 35,0 0 151,20  $ 42 1 41 6 30 ,40  $

T ota l 7 4  9 34 ,7 2  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Médiateur(trice) 33 30 4,42 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 33 30 4 ,4 2  $ 33 30 4,32 $

Médiateur(trice) 41 6 30 ,40  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 1  6 30 ,4 0  $ 41 6 30 ,40  $

To tal 7 4  9 34 ,8 2  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 7 4  9 34 ,8 2  $ 7 4  9 34 ,7 2  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 5 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  0 0 0 ,0 0  $

Déplacements 10  40 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0  4 0 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

1 20 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  2 0 0 ,0 0  $

Autres 8  70 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8  7 0 0 ,0 0  $

To tal 2 5  30 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2 5  30 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 2 2 ,9 5  %

Frais administratifs 1 0  0 2 3,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0  0 2 3,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,0 9  %

To tal 1 1 0  2 5 7 ,8 2  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 1 0  2 5 7 ,8 2  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —
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Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

Il es t identifié dans  les  activités  dans  quel secteur (Lachine et/ou Pierrefonds )  elles  se dérouleront selon leur nature.

L’employé.e de Ricochet investira la moitié de son temps  à Pierrefonds  et la moitié de son temps  à Lachine. À Lachine, iel travaillera
toujours  en tandem avec l’employé.e du CASUAL. L’employé.e du CASUAL travaillera 28  heures/semaine et dédiera le temps  seul.e à
travailler sur la documentation et les  communications  associées  au projet. L’employé.e du CASUAL sera payé.e par Ricochet et g éré.e
par le CASUAL. Iel supportera principalement l’employé.e de Ricochet au niveau de la sens ibilisation citoyenne et de la réalisation de
l’ensemble des  activités  à Lachine.

Les  médiateur.trices  sociaux.ales  auront la responsabilité d’orienter PSI et citoyen.nes  vers  les  travailleur.euses  de rue (d’AJO I ou du
TRAC)  en cas  de besoin.

La rémunération aux PSI joue un rôle important afin de renforcer les  habiletés  nécessaires  à la recherche et au maintien d’un emploi
(ponctualité, respect des  responsabilités  et des  eng ag ements , etc)  dans  une démarche d’empowerment. On fait donc d’une pierre
deux coups  en outillant les  PSI dans  leur réinsertion sociale, tout en les  sens ibilisant à la cohabitation sociale et au développement
d’une vie de quartier harmonieuse. 
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

BUDGET Appel de projet cohabitation
sociale.xlsx

Non applicable

Nom du fichier Périodes

CAL-lettre appui-AJOIRicochet.pdf Non applicable

LACHINE Lettre d'appui Arrondissement - LR.pdf Non applicable

PFDS Lettre d'appui-Ricochet-projet
cohabitation sociale et sens ibilisation a ̀
l'itinérance.docx

Non applicable

TRAC - Lettre appui projet Co-Exis te Ricochet.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

RÉSOLUTION s ig née 25 0 4 20 22.pdf Validité du 20 22-0 4-25

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-sociale-20 220 429 -0 10 749 .pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#7834  -  Ma ville verte et inclusive -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 29 avril 2022 à 09:56)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Sentier
Urbain

Sentier Urbain a pour miss ion de susciter la mobilisation de la collectivité pour le verdissement social. L'org anisme priorise
l’affiliation sociale dans  toutes  ses  interventions  ; elles  s ’inscrivent dans  une optique de trans formation du milieu. Pour y
parvenir, Sentier Urbain mobilise autour d’un projet des  enfants , des  adultes , des  familles , des  aînés  et des  g ens  en marg e. La
participation citoyenne et la prise en charg e sont au cœur de ses  actions  ; de ce fait, la cohés ion sociale, la diminution de
l’isolement et l’inclus ion des  individus  améliorent leur qualité de vie. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
APPEL DE PROJETS - Co habitatio n so ciale  et sensibilisatio n à l 'itinérance - IT INÉRANCE 2 0 2 2  ( Plan d’actio n mo ntréalais  en
itinérance)

Informations g énérales

Nom du projet: Ma ville verte et inclus ive

Numéro de  projet GSS: 78 34

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: P ierre

Nom: Dénommé

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  9 42-70 55

Numéro de  té lécopieur: (514)  59 6 -70 9 3

Courrie l: direction@sentierurbain.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Fréderic

Nom: Côté

Fonction: Directeur(trice)  adjoint(e)
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Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 5-23 20 22-10 -28

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 22-11-28

Résumé du projet

Le quartier Centre-Sud de Montréal es t caractérisé par une g rande pauvreté, et ce, plus  particulièrement dans  le secteur Sainte-Marie (partie
es t) . Centraide décrit le secteur Sainte-Marie comme étant dans  des  «  conditions  de pauvreté difficiles , voire chroniques  »  (Centraide du
Grand Montréal, 20 0 7) . On y dénonce une aug mentation de l’itinérance, un manque d’accès  à un quartier vert et sécuritaire et à des
aliments  de qualité. Une des  forces  de l’arrondissement Ville-Marie es t cependant le nombre important des  ressources  communautaires  qui
sont présentes  sur son territoire. Dans  un tel contexte, par le biais  de ses  activités  de verdissement social, Sentier Urbain es t un fier
partenaire de l’arrondissement de Ville-Marie dans  son plan de lutte contre la pauvreté et l’itinérance . 

Dans  le cadre de cet appel à projet, Sentier Urbain voit l’opportunité d’élarg ir ses  activités  d’affiliation sociale. Cela se traduira, en cette
année 20 22, par le développement de nouveaux terrains : le Potag er du voyag eur (19  Ruelle de la Providence)  en partenariat avec
l’arrondissement de Ville-Marie et le Potag er du villag e (Sur la rue Ste-Cath, Jus te à côté de la Emilie-Gamelin)  en partenariat avec le Quartier
des  spectacles ; des  secteurs  du Centre-Ville où la cohabitation entre les  itinérants  et les  riverains  demeure problématique. Ces  nouveaux
terrains  offrira l'occas ion à une clientèle dite en s ituation de marg inalité, de se mettre en action dans  des  activités  de naturalisation et de
création de potag ers  urbains   dans  des  lieux publics  et ce, de concert avec les  vois ins  vivants  à proximité. Ils  apprennent, Ils  expérimentent.
Le projet cible des  personnes  en s ituation d'itinérance ou à risque de l'être de 18  à 30  ans  ains i que des  aînés  de 50  ans  et plus  aux prises
avec des  problèmes  de santé mentale et/ ou de consommation. Cela se fera en partenariat avec les  org anismes  Présence compass ion,
Accueil Bonneau, la Maison de père, avec qui, jusqu'à lors  Sentier Urbain n'offrait des  activités  que dans  leurs  centres  d'héberg ements
respectifs .

Finalement, cette nouvelle enverg ure aux activités  d’affiliation sociale de Sentier Urbain es t une hybridation des  domaines  de
l’environnement, la cohabitation sociale et l’éducation. Cela se dépeint par la poursuite des  objectifs  suivants  :

• Offrir une réponse plurielle aux réalités  vécues  par les  personnes  en s ituation d’itinérance ciblées  en contexte pandémique

• Modéliser des  interventions  à l’échelle d’un quartier par l’aménag ement d’espaces  s itués  à proximité des  habitations ;

• Offrir des  ateliers  d'éducation auprès  des  équipes  de Sentier urbain et créer des  actions  de communications  auprès  des  rés idents  pour
une meilleure prise de conscience;

• Renforcer le partenariat et la concertation avec les  org anisations  partenaires  afin de favoriser le tissu social des  personnes  en s ituation
d’itinérance

• Aug menter le sentiment de sécurité et la cohabitation harmonieuse par l’embellissement des  milieux de vie. 
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Impacts, résultats, activités

IMPACT( S)  VISÉ( S)

1. Renforcement des  capacité des  personnes  ciblées  en s ituation d'itinérance, 2. Diminution des  préjug és  des  riverains  à l'ég ard des
itinérants , 3.Amélioration des  milieux de vie

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Offre d’activités  d’ag riculture urbaine, Sens ibilisation aux enjeux de l'itinérance, Diminution de l'insécurité alimentaire des  personnes
en s ituation d'itinérance en contexte pandémique

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Mise en place de 4 potag ers  urbains  avec les  personnes  en s ituation d'itinérance

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 5 4 2 5 5

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Réalisation de 6 0  ateliers  sur la création et l'entretien d'un potag er auprès  des  personnes  itinérantes

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 18 2 1,5 5 5

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Récolte, préparation de repas  et dis tribution des  récoltes

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 2 4 3 5 5

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Réalisation d'ateliers  de sens ibilisation aux enjeux de l'itinérance auprès  des  populations  environnantes  et des  équipes  de Sentier
Urbain

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 1 3 2,5 2 20

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  questionnaires  remplis  avant et après  par les  participants

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet

Zone  de  revita lisation: RUI Quartier Sainte-Marie

Priorités d’intervention

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Déterminer et prendre en compte les  besoins  des  personnes  en s ituation d’itinérance dans  les  quartiers

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance : Favoriser l’inclus ion sociale

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Encourag er l’exercice de la citoyenneté et l’eng ag ement social

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 6 0 40 15 115

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Personnes  seules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Personne vivant avec des  problèmes  de santé mentale
Personne en s ituation d'itinérance
Personnes  ayant des  problèmes  de toxicomanie
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Dans  un souci d'amélioration de nos  services  offerts  et suite à la formation, Évaluation des  résultats , offerte par le Centre de Formation
Populaire et suivi par deux membres  de l'équipe de Sentier Urbain, nous  comptons  intég rer dans  ce projet certains  des  outils  acquis ,
notamment pour mesure les  effets  de nos  interventions  et leur impact, plus  précisément pour mesure le chang ement auprès  des  clientèles
féminines  et LGBTQIA2S de nos  partenaires , pour mieux adapter nos  services  aux besoins  de ces  clientèles . 

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Direction de santé publique (DSP)

Précis ion: Mesure 13

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 30  0 0 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Karine Forg ues

Adresse  courrie l: karine.forg ues .ccsmtl@ssss .g ouv.qc.ca

Numéro de  té léphone: (514)  8 30 -9 6 77

Adresse  posta le : 130 1, rue Sherbrooke Es t Montréal (Québec)

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2L 1M3

Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Centraide du Grand Montréal

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 20  0 0 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Lina Demnati

Adresse  courrie l: demnatil@centraide-mtl.org

Numéro de  té léphone: (514)  28 8 -126 1

Adresse  posta le : 49 3, rue Sherbrooke Ouest

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3A 1B6
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Nom du partenaire : Arrondissement / Ville liée

Précis ion: Ville-Marie

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Prêt de terrain Oui

Support log is tique Non

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 18 0 0 , chemin Remembrance

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3E 1A2

Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Partenariat Quartier des  spectacles

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Prêt de terrain Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Support log is tique Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 1435 rue Saint-Alexandre | Bureau 50 0

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3A 2G4

Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Accueil Bonneau

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Ressources  humaines Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 427, rue de la Commune Es t

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2Y 1J4
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Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Maison du Père

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Ressources  humaines Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 550 , boulevard René-Lévesque Es t

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2L 2L3

Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Présence Compass ion

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Ressources  humaines Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 10 8 3 rue St-Denis , Montréal, Qc

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2X 3J3

Nom du partenaire : Autre partenaire : veuillez  l'identifier

Précis ion: Sentier Urbain

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 9  0 0 0 ,0 0  $ Oui

Prêt de terrain Oui

Ressources  matérielles Oui

Nom de  la  personne  ressource : P ierre Dénommé

Adresse  courrie l: direction@sentierubrain.org

Numéro de  té léphone: (514)  521-70 55

Adresse  posta le : 1710  rue Beaudry

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2L 3E7
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Nom du partenaire : Table de concertation / Table de quartier

Précis ion: Corporation de développement communautaire Centre-Sud (CDC )

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Mentorat Oui

Expertise-conseil Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 218 7 rue Larivière

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2K 1P5

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Coordonnateur(trice) 24,0 0  $ 35,0 0 126 ,0 0  $ 28 1 27 0 48 ,0 0  $

Animateur(trice) 18 ,0 0  $ 20 ,0 0 54,0 0  $ 28 1 11 59 2,0 0  $

Charg é(e)  de projet 19 ,0 0  $ 35,0 0 9 9 ,75 $ 28 1 21 413,0 0  $

Horticulteur(trice) 18 ,0 0  $ 20 ,0 0 54,0 0  $ 28 1 11 59 2,0 0  $

Horticulteur(trice) 18 ,0 0  $ 20 ,0 0 54,0 0  $ 28 1 11 59 2,0 0  $

T ota l 8 3 2 37 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0 0 ,0 0 59  0 0 0 ,0 0

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du
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Coordonnateur(trice) 27 0 48 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 7  0 4 8 ,0 0 27 0 48 ,0 0

Animateur(trice) 14 59 2,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 4  5 9 2 ,0 0 11 59 2,0 0

Charg é(e)  de projet 0 ,0 0 0 ,0 0 21 413,0 0 2 1  4 1 3,0 0 21 413,0 0

Horticulteur(trice) 0 ,0 0 0 ,0 0 11 59 2,0 0 1 1  5 9 2 ,0 0 11 59 2,0 0

Horticulteur(trice) 0 ,0 0 0 ,0 0 12 79 6 ,0 0 1 2  7 9 6 ,0 0 11 59 2,0 0

To tal 4 1  6 4 0 ,0 0 0 ,0 0 4 5  8 0 1 ,0 0 8 7  4 4 1 ,0 0 8 3 2 37 ,0 0

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Fournitures  de bureau, matériel
d'animation

0 ,0 0 0 ,0 0 2 79 0 ,0 0 2  7 9 0 ,0 0

Photocopies , publicité 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Déplacements 0 ,0 0 0 ,0 0 3 0 0 1,0 0 3 0 0 1 ,0 0

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Autres 0 ,0 0 0 ,0 0 5 40 8 ,0 0 5  4 0 8 ,0 0

To tal 0 ,0 0 0 ,0 0 1 1  1 9 9 ,0 0 1 1  1 9 9 ,0 0

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 0 ,31  %

Frais administratifs 8  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2  0 0 0 ,0 0 1 0  0 0 0 ,0 0

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,2  %

To tal 4 9  6 4 0 ,0 0 0 ,0 0 5 9  0 0 0 ,0 0 1 0 8  6 4 0 ,0 0

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0 0 ,0 0 —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0 0 ,0 0 59  0 0 0 ,0 0

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

    —
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Lettre appui Acc Bonneau a Sentier Urbain.pdf Non applicable

lettre appui Présence compass ion.pdf Non applicable

Lettre appui SU CDC.pdf Non applicable

20 22-0 1-28  Confirmation DRSP Mesure 13.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Réso 454- ville de MTL-itinérance.pdf Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

g ss -divers ite-social Sentier Urbain.jpg

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#7879 -  Action Médiation -  Soirs et f in de semaine -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 17 mai
2022 à 08:4 7)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Société de
développement
social

La SDS travaille activement à trouver des  solutions  à l’itinérance et à l’exclus ion sociale en établissant des  ponts  et en créant
des  projets  novateurs  suscitant la participation du monde des  affaires . Les  personnes  en s ituation d’itinérance et/ou de
g rande précarité, les  org anismes  communautaires , les  entreprises  et les  ins titutions  sont au cœur de notre action. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
APPEL DE PROJETS - Co habitatio n so ciale  et sensibilisatio n à l 'itinérance - IT INÉRANCE 2 0 2 2  ( Plan d’actio n mo ntréalais  en
itinérance)

Informations g énérales

Nom du projet: Action Médiation - Soirs  et fin de semaine

Numéro de  projet GSS: 78 79

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: François

Nom: Raymond

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  70 5-6 212

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: francois .raymond@courtier.social

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: François

Nom: Raymond

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 6 -13 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1

Résumé du projet

Bien que pris  au sérieux, les  défis  de cohabitation sociale de Montréal sont énormes . Devant ce constat, une multitude de citoyens ,
employés  de la Ville, commerçants  et g es tionnaires  d'immeubles  déplorent le manque de ressources  à leur dispos ition, spécialement de
soir. En effet, beaucoup éprouvent au quotidien des  frictions  avec des  personnes  en s ituation d'itinérance  et souhaitent un chang ement.
Cependant, éprouvant un sentiment de sympathie envers  le fardeau de l'itinérance, l'utilisation des  services  policiers  ne semble pas  être la
solution que l'on souhaite employer. Comment répondre à ce besoin autrement?

Action Médiation es t un service d'intervention psychosociale pour personnes  en s ituation d'itinérance adapté aux réalités  des  enjeux de la
cohabitation sociale de Montréal. Pour toute s ituation pénible que peut éprouver un citoyen, commerçant ou un g estionnaire de g rands
espaces  avec une personne en s ituation d'itinérance, Action Médiation es t là pour aider par une approche plus  humaine, centrée sur les
besoins  de chacun. Depuis  20 15, les  intervenants  qualifiés  d'Action Médiation ag issent en z one tampon pour éviter une intervention
répress ive. 

Tout partenaire d'Action Médiation (dont l'Arrondissement Ville-Marie)  bénéficie d'un ensemble de services  qui visent à apporter une
solution durable et compréhens ive autant au niveau du partenaire que de l'usag er. Soutenu en partie par l'Arrondissement Ville-Marie,
Action Médiation participe auss i activement à l'amélioration de la cohabitation sociale dans  les  espaces  publics , couvrant les  rues , ruelles
et parcs  du quadrilatère René-Lévesque, Saint-Laurent, Ontario et Papineau et tenant un bureau d'intervention permanent au Parc Émilie-
Gamelin dans  le cadre du projet E=MC2.

Depuis  sa création en 20 15, Action Médiation a réalisé plus  de 130 ,0 0 0  interventions  dans  l'Arrondissement Ville-Marie, contribuant ains i à
l'amélioration de la cohabitation sociale dans  l'espace public et intérieur de Montréal. Un problème ressenti par l'ensemble des  acteurs  des
comités  d'action de cohabitation sociale (Pôle Frontenac, Square Cabot)  pers is te: l'accès  à l'intervention psychosociale après  17h0 0 . En
effet, plus ieurs  services  d'intervention sociale cessent leurs  activités  dès  17h0 0  et ne sont pas  actifs  la fin de semaine. C'es t le cas
notamment d'Action Médiation. Cependant, les  besoins  du milieu de l'itinérance de cessent pas  les  soirs  et fin de semaine, au contraire.
ÉMMIS es t disponible, mais  sert le SPVM, les  OBNL et les  plaintes  citoyennes  et ne s 'ouvrira pas  aux g rands  espaces  publics  intérieurs  tel la
Place des  Arts  et le Palais  des  Cong rès  avant de compléter son déploiement. Les  deux binômes  disponibles  de soir chez  ÉMMIS ne suffisent
pas  au besoin du territoire.

La demande vise le soutien salarial de 2 de 4 intervenants  additionnels  de soir qui permettront à Action Médiation de g arantir un binôme
d'intervenants  de soir, de 17h0 0  à 1h0 0 , 7 jours  sur 7.
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Impacts, résultats, activités

IMPACT( S)  VISÉ( S)

(1)  Accès  aux services  des  PSI hors  des  heures  et jours  de services  habituels  (2)  Meilleure cohabitation sociale les  soirs  et fin de semaine

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
19 0 9  interventions  auprès  des  PSI; effectuer 19 0  références  vers  les  org anismes  communautaires  et les  ins titutions  publiques , 19 0
démarches  auprès  des  riverains .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Patrouilles  de jour: Lieux névralg iques  au quadrilatère Ontario, Papineau, R.-Lévesque et St-Laurent. 4 intervenants  7 jours  sur 7
entre 8 h0 0  et 17h0 0 , 2 intervenants  fixes  à E=MC2 de mai à novembre

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 42 1 35 2 2

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Patrouilles  de soir: Lieux névralg iques  au quadrilatère Ontario, Papineau, R.-Lévesque et St-Laurent. 4 intervenants  à tout moment
entre 17h0 0  et 1h0 0 .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 42 1 35 2 2

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Réponses  aux s ig nalements  du téléphone d'urg ence à l'intérieur de 15 minutes

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 42 1 18 4 2

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Participation aux divers  comités  d'action (Pôle Frontenac, Square Cabot, E=MC2, etc.)

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 42 1 1

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Arrondissement Ville-Marie
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Priorités d’intervention

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Déterminer et prendre en compte les  besoins  des  personnes  en s ituation d’itinérance dans  les  quartiers

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Accompag ner les  personnes  et faciliter la cohabitation sociale dans  l’espace public et dans  le métro

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Appuyer les  intervenants  municipaux qui travaillent auprès  des  personnes  en s ituation d’itinérance

Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 130 0 6 50 50 20 0 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Adolescents  (12 – 17 ans )
Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Ne s 'applique pas  à ce projet
Précis ion: Toute personne en s ituation d'itinérance ou de vulnérabilité, peu importe sa s ituation de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Populations  autochtones
Personne en s ituation d'itinérance
Personnes  ayant des  problèmes  de toxicomanie
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Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

L'approche employée par nos  intervenants  priorise toujours  l'évaluation des  besoins  spécifiques  et sous  jacents  de la personne prise en
charg e pour une intervention donnée. La qualité de cette évaluation aura une effet direct sur la qualité et la durabilité de l'intervention à
effectuer. Naturellement, la quas i totalités  des  cons idérations  de l'ADS+  (g enre, âg e, orig ine ethnique/culturelle, orientation, etc)  sont
prises  en compte lors  d'une évaluation d'intervention, le tout dans  le but d'arriver à la meilleure issue poss ible. À titre d'exemple, par la
seule cons idération des  g enres , une femme qui bénéficie d'une intervention du PSI es t automatiquement abordée par une intervenante afin
de faciliter et d'accélérer la mise en place d'un lien de confiance dans  l'intervention. Plus ieurs  facteurs  jus tifient cette actions , notamment
qu'une g rande partie des  femmes  en s ituation d'itinérance ont souffert ou souffrent d'abus  variés  provenant d'hommes . C'es t ains i que,
dans  la mesure du poss ible, les  duos  d'intervenants  sont quotidiennement jumelés  en g enres  différents . 

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Autofinancement

Précis ion: Partenaires  Action Médiation

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 318  9 8 4,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : François  Raymond

Adresse  courrie l: francois .raymond@courtier.social

Numéro de  té léphone: (514)  70 5-6 212

Adresse  posta le : 533, rue Ontario Es t, 20 0

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2L 1N8

Nom du partenaire : Fondation

Précis ion: Bombardier

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 54 418 ,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : Martine Richard

Adresse  courrie l: m.richard@fjab.qc.ca

Numéro de  té léphone: (514)  8 76 -4555

Adresse  posta le : 1250  Boulevard René-Lévesque O

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3B 4W6
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Nom du partenaire : Fondation

Précis ion: RBC

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 54 418 ,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : O liver Duc Ha

Adresse  courrie l: oha@pictonmahoney.com

Numéro de  té léphone: (514)  29 8 -9 8 0 0

Adresse  posta le : 1250  René Lévesque West, bureau 220 0

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3B 4W8

Nom du partenaire : Arrondissement / Ville liée

Précis ion: Action Médiation

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 226  49 8 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Martin Crépeau

Adresse  courrie l: martin.crepeau@ville.montreal.qc.ca

Numéro de  té léphone: (438 )  354-9 558

Adresse  posta le : 8 0 0  Boul. De Maisonneuve Es  t, 18 e Étag e

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2L 4L8

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Intervenant(e) 26 ,0 0  $ 35,0 0 137,0 0  $ 42 14 6 15 6 36 ,0 0  $

Coordonnateur(trice) 30 ,0 0  $ 38 ,0 0 171,0 0  $ 42 2 110  124,0 0  $

T ota l 7 2 5  7 6 0 ,0 0  $
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Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 318  9 8 4 ,0 0  $ 335 334 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Intervenant(e) 10 4 0 45,45 $ 20 0  6 18 ,0 0  $ 335 334,0 0  $ 6 39  9 9 7 ,4 5  $ 6 15 6 36 ,0 0  $

Coordonnateur(trice) 0 ,0 0  $ 115 36 8 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 1 5  36 8 ,0 0  $ 110  124,0 0  $

To tal 1 0 4  0 4 5 ,4 5  $ 31 5  9 8 6 ,0 0  $ 335  334 ,0 0  $ 7 5 5  36 5 ,4 5  $ 7 2 5  7 6 0 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Déplacements 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

To tal 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 0  %

Frais administratifs 0 ,0 0  $ 2  9 9 8 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  9 9 8 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 0 ,4  %

To tal 1 0 4  0 4 5 ,4 5  $ 31 8  9 8 4 ,0 0  $ 335  334 ,0 0  $ 7 5 8  36 3,4 5  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ —

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet
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*Il es t important de g arder à l'esprit que le budg et présenté permettrait à Action Médiation d'avoir 4 intervenants  de soir. Néanmoins ,
le prog ramme peut très  bien démarrer avec deux intervenants  de soir pour ses  premiers  mois  de lancement. Le projet permettra non
seulement d'ajouter des  intervenants  à un moment ou trop d'org anismes  sont fermés , mais  auss i à collaborer avec l'équipe ÉMMIS
selon leur capacités  d'action (espaces  public intérieur vs  extérieur, voiture d'accompag nement, etc.) .

Le pro g ramme Actio n Médiatio n

Action-Médiation es t un prog ramme d’intervention psychosociale déployé dans  les  espaces  publics  du centre-ville de Montréal qui
vient en aide aux personnes  marg inalisées  ou sans -abri qui les  fréquentent. Ce prog ramme repose sur le déploiement d’une équipe
d’intervenants  avec des  spécialités  différentes  qui interviennent auss i bien auprès  des  personnes  vulnérables  (en s ituation ou à
risque d’itinérance, toxicomanes , judiciarisées )  qu'avec le res te de la population (citoyens , commerçants , policiers , ag ents  de sécurité,
g es tionnaires  d’espaces  publics ) .

Les principaux o bjectifs  du pro g ramme so nt:

Aider et accompag ner les  personnes  marg inalisées  ou sans -abri dans  leurs  démarches  de réinsertion en les  référant vers  des
ressources  et services  adaptés ;

Effectuer des  interventions  de première lig ne afin d’aider les  personnes  en s ituation d’itinérance et à répondre à leurs  besoins
immédiats ;

Assurer une cohabitation sociale optimale entre les  différents  usag ers  des  espaces  publics .

Action-Médiation es t conçu sur un principe de médiation au cœur duquel la cohabitation sociale et le respect des  droits  de chacun
occupent une place prédominante. Les  principaux types  d’intervention que nous  utilisons  sont les  suivants :

Prise de co ntact:  Elle cons is te à créer un premier lien avec la personne par exemple en la saluant, en lui souriant ou en allant vers
elle avec empathie. Ensuite, il s ’ag it de lui poser des  questions  afin d’en apprendre un peu plus  sur sa s ituation et de mieux
comprendre son état. C’es t lors  de cette étape que l’intervenant corrobore ou non ses  observations  et qu’il pourra par la suite mieux
dirig er la personne vers  les  ressources  les  plus  adaptées .

Médiatio n:  Elle cons is te à donner des  outils  à la personne afin qu’elle ne soit pas  bloquée dans  ses  différentes  problématiques  du
moment ou dans  ses  démarches  de réinsertion qui sont en cours . Une médiation peut être réalisée entre les  personnes  en s ituation
d’itinérance et les  riverains  (commerçants , rés idents , touris tes , ag ents  de sécurité)  afin de s implifier la compréhens ion d’une
s ituation, d’améliorer la circulation de l'information et d’aider à la résolution de s ituation problématique. Il s ’ag it ég alement de
sens ibiliser les  riverains  à l’importance d’accueillir et d’intég rer les  personnes  marg inalisées  sur le domaine public.

Réductio n des méfaits:  Elle vise à réduire ou à minimiser les  effets  néfas tes  de la consommation de drog ue sur la santé et la
société. Il s ’ag it alors  d’amener le consommateur à adopter le comportement le moins  dang ereux poss ible pour lui et pour les  autres .
Il s ’ag it ég alement d’amener les  personnes  marg inalisées  à adopter des  comportements  facilitant la cohabitation sociale: respecter
les  différents  règ lements  municipaux et les  règ les  du savoir-vivre en société, ramasser le matériel de consommation, etc.

Références:  C'es t lorsque l’intervenant réfère une personne vers  les  ressources  les  plus  appropriées  en fonction de ses  besoins  et
de son projet de réinsertion sociale. L’intervenant fait ensuite un suivi s ’il y a lieu auprès  de la ressource pour connaître l’évolution
des  démarches . La personne sera accompag née phys iquement vers  la ressource s i cela es t requis .

Gestio n de crise:  Il s ’ag it d’une intervention d’urg ence auprès  d’une personne phys iquement ou verbalement violente et qui risque
de mettre en dang er la sécurité d’autrui, dans  le but de la calmer et de lui faire retrouver rapidement la raison.

Rô les et respo nsabilités
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Intervenant: L'intervenant patrouille en binôme les  secteurs  identifiés  par le prog ramme, répond aux s ig nalements , vient en aide aux
personnes  vulnérables  et en s ituation d'itinérance et veille à la bonne cohabitation sociale dans  le quartier, que ce soit par des
démarches  de médiation dans  des  s ituations  sérieuses  ou s implement des  discuss ions  sens ibilisatrices  auprès  du riverain.

Intervenant-superviseur:  L'intervenant-superviseur fait le même travail d'intervention que l'intervenant, mais  à la responsabilité de
superviser les  intervenants  sur le terrain, les  conseiller, trancher lors  de prises  de décis ion en g roupe et veiller au respect des
parcours  de patrouille établis . Les  intervenants  superviseurs  rapportent ensuite au coordonnateur l'évolution des  divers  doss iers
terrain. Coordonnateur: Se charg e de la dotation, de l'établissement des  parcours , des  relations  avec les  divers  partenaires  et des
orientations  du prog ramme, de concert avec le directeur g énéral. 

Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Rapport annuel - 20 21.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Lettre soutien QDS - Action Médiation s ig née
(1) .pdf

Non applicable

Lettre soutien - Action Médiation - BOMA.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

_RES CA 20 22-19  Autorisation François  Raymond
- Ville & MTESS.pdf

Non applicable
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Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Eng ag ement Action Médiation.PDF

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#8071 -  Équipe Métro d'Intervention Concertée (ÉMIC) -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 18
mai 2022 à 17:14 )

Nom de
l'org anisme Miss ion

Société de
développement
social

La SDS travaille activement à trouver des  solutions  à l’itinérance et à l’exclus ion sociale en établissant des  ponts  et en créant
des  projets  novateurs  suscitant la participation du monde des  affaires . Les  personnes  en s ituation d’itinérance et/ou de
g rande précarité, les  org anismes  communautaires , les  entreprises  et les  ins titutions  sont au cœur de notre action. 

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
APPEL DE PROJETS - Co habitatio n so ciale  et sensibilisatio n à l 'itinérance - IT INÉRANCE 2 0 2 2  ( Plan d’actio n mo ntréalais  en
itinérance)

Informations g énérales

Nom du projet: Équipe Métro d'Intervention Concertée (ÉMIC)

Numéro de  projet GSS: 8 0 71

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: François

Nom: Raymond

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)

Numéro de  té léphone: (514)  70 5-6 212

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: francois .raymond@courtier.social

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: François

Nom: Raymond

Fonction: Directeur(trice)  g énéral(e)
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Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 7-0 1 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1
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Résumé du projet

L’équipe mixte d’intervention et de concertation [ÉMIC] es t un nouveau service d’interventions  psychosociales  dans  le métro de Montréal où
la STM, le SPVM et la SDS joig nent leurs  forces  pour venir en aide aux personnes  en s ituation d’itinérance qui s ’y trouvent.

Mis  en service le 23 novembre 20 20 , le projet vise à offrir une aide de deuxième lig ne à des  personnes  en s ituation d’itinérance qui se
retrouvent dans  le métro et qui ont des  difficultés  récurrentes . L’équipe es t composée d’un-e intervenant-e psychosocial-e de la SDS, d’un-e
ag ent-e de la section métro du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) et d’un-e inspecteur-trice de la Société de Transport de
Montréal (STM).

Les  objectifs  de l'ÉMIC sont:

D’améliorer la qualité de vie des  personnes  en s ituation d’itinérance;
De diminuer la judiciarisation des  personnes  vulnérables ;
De jumeler les  forces  org anisationnelles  dans  une optique de cohérence et d’efficacité;
D’améliorer le sentiment de sécurité des  usag ers -ères  du métro;
De mieux prendre en charg e les  cas  plus  problématiques , en effectuant des  suivis  avec des  équipes  traitantes  et/ou en arrimant tous
les  acteurs  susceptibles  de venir en aide aux PSI. 

Le projet a débuté dans  le contexte, entre autres , de la COVID-19  dans  lequel davantag e de personnes  se sont retrouvées  dans  l’espace
public sans  ressources  alimentaires , centres  de jour et revenus  liés  à la mendicité et se retrouvaient mass ivement dans  le métro créant
ains i des  tens ions  avec les  usag er-ères . Le contexte du projet va toutefois  bien au-delà de la pandémie, puisque les  personnes  en
s ituation d’itinérance se trouvant dans  le métro ont toujours  besoin d’aide et l’idée es t surtout de trouver des  solutions  pérennes  à leurs
s ituations  en créant une équipe forte qui saura les  dirig er au bon endroit et les  appuyer dans  leur réinsertion.

Depuis  sa mise en place, l'ÉMIC a effectué plus  de 8 0 0  interventions  de soutien, 35 démarches  de médiation sociale, 28  g es tions  de crise et
135 démarches  de réduction de méfaits . L'ÉMIC es t g ag nante du Prix d’excellence Intersection 20 21 du Réseau Intersection, du prix Sûreté et
sécurité 20 21 de l'Association canadienne des  transports  urbains  (CUTA - ACTU )  et a été finalis te au prix d'excellence 20 21 de Ins titut
d'adminis tration publique du Québec ( IAPQ) .

Video 1: https ://www.youtube.com/watch?v=m1WyAUPz Ccs  (https ://www.youtube.com/watch?v=m1WyAUPz Ccs )

Video 2: https ://www.youtube.com/watch?v=RCeqffTi2OE (https ://www.youtube.com/watch?v=RCeqffTi2OE)

Témoig nag e intervenant: https ://sds .social/reg ard-dintervenant-e-s -polo-pour-emic/ (https ://sds .social/reg ard-dintervenant-e-s -polo-pour-
emic/)

Malg ré sa réuss ite, le financement de l'ÉMIC es t menacé. Ayant bénéficié du soutien alterné de Centraide et la Fondation du Grand Montréal,
le financement salarial des  intervenants  pour l'ÉMIC prendra fin le 1er juillet 20 22. La présente demande vise la survie du projet d'ici le 31
mars  20 23.
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Impacts, résultats, activités

IMPACT( S)  VISÉ( S)

(1)  Meilleure atteinte des  clientèles  vulnérables , (2)  Dérarification des  occas ions  d'emplois  offertes  aux clientèles  vulnérables  et (3)
Synerg ie des  efforts  dans  le secteur Centre-Sud de Montréal

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
540  interventions , 6 0  g es tions  de crise, 45 médiations , 150  réductions  de méfaits

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Présence du trio multidisciplinaires  (SPVM, SDS, STM) 7 jours  sur 7, de 6 h0 0  à 16 h0 0 . Deux intervenants  sont nécessaires  pour
assurer 7 jours .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 39 1 35 2 1

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Intervenant de remplacement - 4 semaines

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 4 1 35 1 1

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Directrice de pôle - Temps  passé sur l'encadrement de l'ÉMIC

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 39 1 7 1 1

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Réseau du métro de Montréal

Priorités d’intervention

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Déterminer et prendre en compte les  besoins  des  personnes  en s ituation d’itinérance dans  les  quartiers

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Accompag ner les  personnes  et faciliter la cohabitation sociale dans  l’espace public et dans  le métro

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Prévenir la judiciarisation et favoriser l’accès  à la jus tice
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 30 0 230 10 540

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Adolescents  (12 – 17 ans )
Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Personnes  seules
Couples  sans  enfants

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Populations  autochtones
Personne en s ituation d'itinérance
Personnes  ayant des  problèmes  de toxicomanie

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Non

Informations complémenta ires :

L'approche employée par nos  intervenants  priorise toujours  l'évaluation des  besoins  spécifiques  et sous  jacents  de la personne prise en
charg e pour une intervention donnée. La qualité de cette évaluation aura une effet direct sur la qualité et la durabilité de l'intervention à
effectuer. Naturellement, la quas i totalités  des  cons idérations  de l'ADS+  (g enre, âg e, orig ine ethnique/culturelle, orientation, etc)  sont
prises  en compte lors  d'une évaluation d'intervention, le tout dans  le but d'arriver à la meilleure issue poss ible. À titre d'exemple, par la
seule cons idération des  g enres , une femme qui bénéficie d'une intervention du PSI es t automatiquement abordée par une intervenante afin
de faciliter et d'accélérer la mise en place d'un lien de confiance dans  l'intervention. Plus ieurs  facteurs  jus tifient cette actions , notamment
qu'une g rande partie des  femmes  en s ituation d'itinérance ont souffert ou souffrent d'abus  variés  provenant d'hommes . C'es t ains i que,
dans  la mesure du poss ible, les  duos  d'intervenants  sont quotidiennement jumelés  en g enres  différents . 
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Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Arrondissement / Ville liée

Précis ion: Soutien salarial des  intervenants

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 110  146 ,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : Martin Crepeau

Adresse  courrie l: martin.crepeau@montreal.ca

Numéro de  té léphone: (438 )  354-9 558

Adresse  posta le : 8 0 0  Boul. De Maisonneuve Es  t, 18 e Étag e

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2L 4L8

Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Intervenant(e) 27,0 0  $ 35,0 0 142,0 0  $ 39 2 8 4 78 6 ,0 0  $

Directeur(trice) 35,0 0  $ 7,0 0 37,0 0  $ 39 1 10  9 9 8 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier Intervenant
remplacant

27,0 0  $ 35,0 0 142,0 0  $ 4 1 4 348 ,0 0  $

T ota l 1 0 0  1 32 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 110  14 6 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Intervenant(e) 8 4 78 6 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 8 4  7 8 6 ,0 0  $ 8 4 78 6 ,0 0  $494/507



Directeur(trice) 10  9 9 8 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0  9 9 8 ,0 0  $ 10  9 9 8 ,0 0  $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Intervenant remplacant

4 348 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  34 8 ,0 0  $ 4 348 ,0 0  $

To tal 1 0 0  1 32 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0 0  1 32 ,0 0  $ 1 0 0  1 32 ,0 0  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Déplacements 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

To tal 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 0  %

Frais administratifs 1 0  0 1 4 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 0  0 1 4 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,0 9  %

To tal 1 1 0  1 4 6 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1 1 0  1 4 6 ,0 0  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 1 1 0  1 4 6 ,0 0  $ —

 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 110  14 6 ,0 0  $

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet

    —
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

    —

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

Nom du fichier Périodes

Rapport annuel - 20 21.pdf Non applicable

Lettre de soutien EMIC.PDF Non applicable

Lettre soutien STM - EMIC.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

_RES CA 20 22-19  Autorisation François  Raymond
- Ville & MTESS.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Eng ag ement ÉMIC.PDF

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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#8005 -  Le T RAC pour favoriser la cohabitation sociale au niveau de l'itinérance dans le Sud-
Ouest/Verdun/Lachine -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 2 mai 2022 à 16:02)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Travail de rue
action
communautaire

Le T.R.A.C. Travail de rue action communautaire es t un OSBL qui œuvre dans  le milieu communautaire depuis  19 8 7. Nous
intervenons  sur une base volontaire auprès  de la population plus  à risque, dans  le Sud-Ouest de Montréal, à Verdun ains i
qu'à Lachine. Nous  apportons  une aide soutenue par une présence dans  le milieu naturel des  personnes  afin de favoriser le
mieux-être des  personnes  vivant des  s ituations  de pauvreté, de violence, de toxicomanie et de difficultés  d’adaptation
sociale. Nous  favorisons  l’autonomie et la prise en charg e par l’acquis ition et le maintien d’attitudes  et de comportements
responsables  à l’ég ard de leur s ituation de vie.Nous  rendons  les  ressources  ins titutionnelles  et communautaires  access ibles
aux personnes  qui se trouvent en processus  de rupture.

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
APPEL DE PROJETS - Co habitatio n so ciale  et sensibilisatio n à l 'itinérance - IT INÉRANCE 2 0 2 2  ( Plan d’actio n mo ntréalais  en
itinérance)

Informations g énérales

Nom du projet: Le TRAC pour favoriser la cohabitation sociale au niveau de l'itinérance dans  le Sud-Ouest/Verdun/Lachine

Numéro de  projet GSS: 8 0 0 5

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Michel

Nom: Primeau

Fonction: Directeur(trice)

Numéro de  té léphone: (514)  9 39 -2122

Numéro de  té lécopieur: (514)  9 39 -2133

Courrie l: direction@letrac.org

Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Non

Prénom: Michel

Nom: Primeau

Fonction: Directeur(trice)

497/507



Impacts, résultats, activités

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-0 4-0 1 20 23-0 3-31

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-0 5-0 1

Résumé du projet

En fait, il faut rappeler que le TRAC a été un acteur important pour mettre en place un forum sur l’itinérance et les  conditions  de log ements
(Sud-Ouest et Verdun)  en octobre 20 15 et que nous  intervenions  au niveau de l’itinérance et de la cohabitation bien avant 20 15.

Bien sûr, les  enjeux de cohabitation et de précarité ne sont pas  seulement apparus  pendant la pandémie bien que très  exacerbés  depuis  le
début.

Nous  constatons  que depuis  le début de la pandémie, nous  avons  fait trois  fois  plus  d’interventions  pour rejoindre deux fois  plus  de
personnes  sans  domicile fixe que par les  années  antérieures  à 20 20 .

Il es t important de mentionner que pendant la pandémie le TRAC a été un des  acteurs  principaux dans  le Sud-Ouest/Verdun /Lachine qui
partag eait ses  observations  et son évaluation de la s ituation afin de permettre à tous  de collaborer pour mieux répondre aux enjeux de
cohabitation, d’itinérance et de précarité.

En effet, dès  le début de la pandémie nous  avons  relancé les  acteurs  de Verdun ains i que ceux de Lachine à mettre en place des  cellules  de
crises  afin de répondre à ce que nous  étions  témoins  depuis  le 1er jour de la pandémie, soit une recrudescence de la précarité ( isolement,
santé mentale, itinérance, violence, etc.)  et des  enjeux de cohabitation. Rapidement, il s ’es t créé un comité à Verdun (porté par
l’arrondissement)  qui es t devenu le comité itinérance de Verdun et un comité sur la précarité à Lachine (porté par le Ciusss  Ouest de l’île)
qui traite entre autres  de l’itinérance et des  personnes  vulnérables . Nous  avons  auss i continué d’être impliqués  au comité itinérance Saint-
Henri ains i que les  sous -comités  qui en ont découlé (cohabitation et suivi halte chaleur dans  le Sud-Ouest) . De plus , il y a le comité
précaire ( inter quartier)  créé en 20 15 suite au forum sur l’itinérance et les  conditions  de log ements  (Sud-Ouest et Verdun)  qui traite de
l’itinérance sur le territoire du Sud-Ouest et de Verdun et duquel nous  sommes  toujours  présents .

Nous  constatons  que notre crédibilité auprès  des  acteurs  et des  différentes  ins tances  n’es t plus  à faire par nos  actions , nos  implications ,
nos  collaborations  ains i que pour notre expertise terrain.

Avec ce financement, nous  voulons  ajouter une ressource en travail de rue afin de soutenir nos  actions  au niveau des  enjeux de
cohabitations  et de l’itinérance dans  le Sud-Ouest / Verdun / Lachine. 

Voir information complémentaires  à la fin pour en savoir plus  sur le projet.
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IMPACT( S)  VISÉ( S)

Par le biais  du travail de rue, permettre aux personnes  itinérantes  et à risque de l’être du territoire desservi, d ’accéder aux ressources
adaptées  à leurs  besoins .

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Aug mentation des  interventions  auprès  des  personne en s ituation d'itinérance (nb et type d'intervention, nb de ps i rejointes , nb et
type de matériel de prévention) .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Présences  rég ulières  des  10  travailleur(se)s  de rue directement dans  les  milieux vie des  personnes  en s ituation d'itinérance.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par semaine 52 1 25 1 30 0

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Les  collaborations  et les  activités  de sens ibilisation vont permettre aux personnes  en s ituation d'itinérance d’obtenir un meilleur
accompag nement ains i qu'une cohabitation sociale favorable.

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Réponses  aux besoins  des  personnes  en s ituation d'itinérance adaptées  et aug mentation des  connaissances  des  enjeux sur
l'itinérance.

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Présences  rég ulières  des  travailleur(se)s  de rue au mobile de MDM (à St-Henri, PSC et Lachine) , ains i qu’à la MBL et à la halte de
Ricochet à Lachine. Collaboration avec les  PDQ (8 , 15 et 16 ) .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 12 2 2 1 10

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  intervenants  du TRAC offriront des  activités  de sens ibilisations  (ateliers  de sens ibilisation auprès  de nos  contacts  et auprès
d’acteurs , de kiosques  sur la rue, etc.) .

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par année 1 6 2 1 20

Mesures  des  résultats Précis ion

Par des  données  adminis tratives  et des  indicateurs  de rendement collectés  dans  le cadre du projet
(ex : nombre de participant.e.s , nombre d’interventions , de plaintes , etc.)

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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Favoriser la cohés ion des  services  auprès  des  personnes  en s ituation d'itinérance, en s 'impliquant activement et en collaborant avec les
différentes  ins tances  de concertation locales  et rég ionales .

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
Aug mentation de la cohés ion des  services  et des  collaborations  locales  et rég ionales .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Participation aux différentes  cellules  de crises  impliquant la problématique de l'itinérance sur le territoire et au niveau rég ional.

Fréquence de
l'activité

Nombre de
fréquences

Nombre de fois  par
fréquence

Durée en heures  de
l'activité

Nombre de
g roupes

Nombre de
participants

Par mois 12 10 3 4 12

Mesures  des  résultats Précis ion

Autres , veuillez  préciser compte-rendu, procès -verbaux

Lieu(x) où se déroule le projet

Nom du lieu: Sud-Ouest / Verdun / Lachine

Priorités d’intervention

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Déterminer et prendre en compte les  besoins  des  personnes  en s ituation d’itinérance dans  les  quartiers

Acco mpag ner et co habiter dans l ’espace public - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance :
Accompag ner les  personnes  et faciliter la cohabitation sociale dans  l’espace public et dans  le métro

Ag ir ensemble po ur l ’inclusio n so ciale  - Plan d’actio n mo ntréalais  en itinérance : Favoriser l’inclus ion sociale
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 220 8 0 0 30 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet

Personnes  seules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet

Populations  autochtones
Personne vivant avec des  problèmes  de santé mentale
Personne en s ituation d'itinérance

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Le pro jet a-t-i l  fait l ’o bjet d’une analyse différenciée selo n les sexes et intersectio nnelle  ( ADS+ ) ?

Oui

Informations complémenta ires :

Puisque nous  déployons  une pratique à bas  seuil ( travail de rue g énéralis te)  qui prend en compte la personne comme elle se présente à
nous  sans  oblig atoirement tenir compte du g enre identifié à la naissance, ou de ses  orig ines , nous  croyons  que nous  favorisons  ains i
l’inclus ion et la poss ibilité de rejoindre une population divers ifiée du territoire sur lequel nous  intervenons . D’ailleurs , depuis  quelques
années  déjà, à la demande des  travailleur(se)s  de rue, nous  adaptons  à cet effet notre outil s tatis tique afin qu'il corresponde à une
meilleure représentation de l’inclus ion. Par exemple, nous  avons  demandé à l’architecte de notre log iciel s tatis tique d’ajouter non-binaire
au niveau des  g enres .

Par ailleurs , même s i notre pratique de travail de rue g énéralis te permet de rejoindre une divers ité de populations , nous  croyons  que le
support clinique auprès  des  travailleur(se)s  de rue, des  travailleur(se)s  de milieu ITSS ains i que nos  intervenantes  à notre centre en
réduction des  méfaits  (s ite fixe) , favorise une plus  g rande ouverture à accueillir les  personnes  rejointes  puisque cela permet de travailler les
peurs , perceptions  et préjug és  de l’équipe d’intervention. Auss i, l’équipe d’intervention es t fortement encourag ée à suivre toute formation
qui permet de mieux intervenir et de mieux connaitre les  populations  cibles . 

Contributions des partenaires
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Nom du partenaire : Centre intég ré univers itaire de santé et de services  sociaux (CIUSSS)

Précis ion: Vers  un chez  soi

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 10 3 9 52,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Marcela Lopez  Arboledo

Adresse  courrie l: marcela.lopez .arboleda.ccsmtl@ssss .g ouv.qc.ca.

Numéro de  té léphone: (514)  243-8 50 2

Adresse  posta le : 156 0 , rue Sherbrooke Es t

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2L 4M1

Nom du partenaire : (SVP utilier Gouv. Qc.)  Minis tère de la Sécurité publique du Québec

Précis ion: Produits  de la criminalité Sud-Ouest, Lachine Saint-Pierre / Prévention jeunesse VECSP

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 112 212,0 0  $ Oui

Appui financier 115 0 0 0 ,0 0  $ Non

Nom de  la  personne  ressource : Guillaume Larouche

Adresse  courrie l: pfippc@msp.g ouv.qc.ca

Numéro de  té léphone: (418 )  6 46 -6 777

Adresse  posta le : 2525, boul. Laurier, 6 e étag e, Tour du Saint-Laurent

Ville : Autre

Province : Québec

Code  posta l: G1V 2L2

Nom du partenaire : Centraide

Précis ion: Centraide du g rand Montréal

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 153 50 0 ,0 0  $ Oui

Nom de  la  personne  ressource : Tania Konicheckis

Adresse  courrie l: konicheckis@centraide-mtl.org

Numéro de  té léphone: (514)  28 8 -126 1

Adresse  posta le : 49 3, rue Sherbrooke Ouest

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H3A 1B6
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Médecins  du monde

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Références Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 56 0  Crémaz ie Es t

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2P 1E8

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Maison Benoit Labre

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Références Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 456 1 Notre-Dame Ouest

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4C 1S3

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Ricochet

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Références Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 15 6 32 Boul. Gouin Es t

Ville : Autre

Province : Québec

Code  posta l: H9 H 1C4

503/507



Budg et pour le personnel lié au projet

Poste (s ) à  taux hora ire  rég ulier
T aux
hora ire
rég ulier

Nombre
d'heures
par
semaine

T aux des
avantag es
sociaux
par
semaine

Nombre  de
semaines
prévu

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Travailleur(euse)  de proximité / de milieu / de
rue

23,0 0  $ 35,0 0 176 ,8 5 $ 52 1 51 0 56 ,20  $

Autre poste : veuillez  l'identifier Supervis ion
clinique

29 ,0 0  $ 3,0 0 19 ,11 $ 52 1 5 517,72 $

T ota l 5 6  5 7 3,9 2  $

Budg et prévisionnel g lobal
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Gabrielle LALIBERTE
4 456 $= (5 157, 72 $ x 42) / 52

Gabrielle LALIBERTE
45 693,70 = 41 237,70 + 4 456 $

Gabrielle LALIBERTE
41 237, 70 $ =( 51 056,20 x 42 ) / 52

Gabrielle LALIBERTE
42 semaines

Gabrielle LALIBERTE
42 semaines



 

Montant
demandé à  la
Ville  dans le

cadre  de  l'appe l
de  projet

Montant de
l’autofinancement

Montant demandé
au(x) partenaire (s )

financier(s )  

 

Plan d’action
montréa la is  en

itinérance

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4 8 4  6 6 4 ,0 0  $

 

Budg et po ur le  perso nnel l ié  au pro jet
To tal

Frais l iés au
perso nnel du

pro jet 

Travailleur(euse)  de proximité /
de milieu / de rue

51 0 56 ,6 4 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 1  0 5 6 ,6 4  $ 51 0 56 ,20  $

Autre poste : veuillez  l'identifier
Supervis ion clinique

5 517,72 $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5  5 1 7 ,7 2  $ 5 517,72 $

To tal 5 6  5 7 4 ,36  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 6  5 7 4 ,36  $ 5 6  5 7 3,9 2  $

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

50 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 5 0 0 ,0 0  $

Photocopies , publicité 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Déplacements 1 716 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 1  7 1 6 ,0 0  $

Locaux, concierg erie ou
surveillance

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Assurances  ( frais
supplémentaires )

0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $

Autres 2 0 0 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 2  0 0 0 ,0 0  $

To tal 4  2 1 6 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 4  2 1 6 ,0 0  $

% maximum = 20  %
 

% atteint = 6 ,3 %

Frais administratifs 6  0 7 9 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6  0 7 9 ,0 0  $

% maximum = 10  %
 

% atteint = 9 ,0 9  %

To tal 6 6  8 6 9 ,36  $ 0 ,0 0  $ 0 ,0 0  $ 6 6  8 6 9 ,36  $

Mo ntants no n dépensés — 0 ,0 0  $ 4 8 4  6 6 4 ,0 0  $ —

Informations complémentaires

Au beso in, ajo uter des info rmatio ns co mplémentaires sur le  pro jet
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Gabrielle LALIBERTE
54 900,67$ = 45 693, 70 + 4 216 + 4 990,97

Gabrielle LALIBERTE
45 693,70 $

Gabrielle LALIBERTE
4 990,97 = (45 693,70 + 4 216 ) x 0,1



Résumé du pro jet :  Le TRAC po ur favo riser la co habitatio n so ciale  au niveau de l 'itinérance dans le  Sud-
Ouest/Verdun/Lachine

Notre objectif principal es t de permettre aux populations  itinérantes  et à risque de l’être d’accéder aux ressources  adaptées  du
territoire desservi et ains i leur permettre une meilleure cohabitation.

Pour ce faire, nous  demandons  un soutien pour notre pratique de travail de rue en ajoutant une ressource (qui porterait à 10
travailleur(se)s  de rue)  afin de mieux répondre aux besoins  des  personnes  itinérantes  ou à risque de l’être des  territoires  (Sud-
Ouest/Verdun/Lachine)  ains i qu’aux enjeux de cohabitation dans  le Sud-Ouest /Verdun / Lachine.

Durant les  dernières  années , nous  constatons  une recrudescence des  populations  autochtones , inuites  et des  premières  nations
sur le territoire desservi par le TRAC. Il es t donc important de consolider nos  collaborations  avec les  différents  acteurs  afin de mieux
répondre aux besoins  de ces  populations . Notamment avec nos  collaborations  avec le poste de quartier 15 avec lequel nous  avons
développé avec le temps  une belle collaboration, où les  ag ents  (du PDQ15)  sur le terrain peuvent proposer les  services  d’un ou d’une
travailleuse de rue aux populations  plus  vulnérables . Ces  mêmes  collaborations  exis tent auss i avec les  PDQ 8  et 16 . En parallèle,
nous  avons  initié une collaboration à venir avec le prog ramme de pôle de service en itinérance de la STM pour que les  ag ents  du
service de transport de Montréal, notamment au niveau de la s tation de métro Lionel-Groulx. À la lueur des  discuss ions  encourues ,
nous  sommes  persuadés  que cela favorisera une meilleure cohabitation des  lieux.

Comme à l’habitude nous  poursuivrons  notre collaboration avec la Maison Benoît Labre afin de compléter efficacement des  services
de référence et d’accompag nement à la population utilisatrice du centre de jour ( la direction du TRAC continu d’être impliquée sur le
conseil d ’adminis tration de MBL) .

Nous  poursuivrons  auss i notre collaboration avec le mobile de Médecins  du monde permettra de répondre aux populations
mig rantes  et itinérantes  en offrant la poss ibilité d’accéder à des  soins  de santé directement dans  leurs  milieux de vie, au sein des
territoires  de Saint-Henri, de Pointe-Saint-Charles  et de Lachine.

Auss i, nous  allons  collaborer main dans  la main avec Ricochet (halte chaleur à Lachine)  ains i qu’avec les  intervenant(e)s  de leur projet
Co-Exis te qui interviendront autour de la halte chaleur. En effet, nos  deux travailleur(e)s  de rue et notre travailleuse de milieu ITSS de
Lachine travailleront en complémentarité avec l’équipe de Ricochet afin de favoriser la cohabitation dans  Lachine. Cela es t sans
compter notre très  bon lien avec l’arrondissement Lachine qui es t informé des  pourparlers  et de la collaboration TRAC-Ricochet.

Fait intéressant, nous  allons  collaborer à un projet pilote de réinsertion sociale auprès  de la population itinérante de la société de
développement Welling ton (Verdun)  afin de référer et accompag ner une ou des  personnes  qui participeront à ce projet qui favorisera
une sens ibilisation et qui ag ira favorablement à une meilleure cohabitation.

Comme toujours , nous  poursuivrons  nos  implications  sur les  différentes  ins tances  et comités  du territoire afin de nous  assurer de la
cohérence des  services  et une meilleure cohabitation des  populations  et des  espaces .

En trame de fond, les  intervenants  du TRAC continueront d’ag ir sur la propag ation des  ITSS en offrant du matériel de prévention tout
en permettant l’accès  aux ressources  pour les  personnes  UDII (utilisateurs  de drog ues  injectables  et inhalateurs ) . Nous
continuerons  d’offrir les  formations  sur l’adminis tration du Naloxone aux populations  ciblées .

En conclus ion, le projet es t sens iblement le même, bien que bonifié au niveau des  collaborations . De plus , cette fois -ci nous
impliquerons  auss i l’équipe d’intervenantes  de notre Centre en réduction des  méfaits  de Verdun, de quelques  travailleur(se)s  de rue
et de notre coordonnatrice clinique qui mettront en place, des  activités  de sens ibilisation (ateliers  de sens ibilisation auprès  de nos
contacts  et auprès  d’acteurs , de kiosques  sur la rue, etc.)  afin de démystifier les  réalités  de précarités  et les  préjug és  afin de
permettre un mieux vivre ensemble. 
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Documents spécif iques au projet

Budget déta illé du projet

Bilan de la  dernière édition du projet (si complété hors GSS)

    —

T ous autres documents pertinents au projet ( lettre d'intention, d'appui, dépliant, revue de presse, etc.)

Résolution de votre conseil d'administration désignant une personne habilitée à  signer la  ( les)  convention(s)
avec la  Ville de Montréal.

    —

Nom du fichier Périodes

calcul cohabitation 20 22-20 23 TRACpdf.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Lettre d'appui Ricochet.pdf Non applicable

Lettre patente du TRAC.pdf Non applicable

Lettre patente objets  TRAC.pdf Non applicable

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Document d'eng ag ement TRAC.pdf

Atteste  que  les  rense ig nements  qui fig urent dans ce  formula ire  sont exacts  et complets  et qu'en cas  de  modification, nous nous
eng ag eons à  informer sans dé la i la  Ville  de  Montréa l.

Oui
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.53

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1229089003

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des
matières résiduelles , Division collecte_transport et traitement
des matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à la firme Atelier de décors
Kamikaze inc. pour la fourniture et l'installation de mobilier
d’exposition au Centre de traitement des matières organiques
(CTMO) de Saint-Laurent - Dépense totale de 105 119,21 $,
taxes incluses – Demande de prix 22-1526913 – 1
soumissionnaire

Il est recommandé :
1. d'accorder à la firme Atelier de décors Kamikaze inc. le contrat de gré à gré pour la
fourniture et l’installation de mobilier d’exposition au Centre de traitement des matières
organiques de Saint-Laurent, pour un montant total taxes incluses de 105 119,21 $,
conformément aux documents de la demande de prix 22-1526913 ;

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération pour un montant
105 119,21 $ taxes incluses.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-05-24 10:57

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229089003

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à la firme Atelier de décors
Kamikaze inc. pour la fourniture et l'installation de mobilier
d’exposition au Centre de traitement des matières organiques
(CTMO) de Saint-Laurent - Dépense totale de 105 119,21 $,
taxes incluses – Demande de prix 22-1526913 – 1
soumissionnaire

CONTENU

CONTEXTE

L’agglomération s’est engagée à accroître son réseau d’infrastructures pour détourner de
l’élimination les matières organiques générées par ses citoyens et permettre leur traitement
sur son territoire. L’une de ces infrastructures est le Centre de traitement des matières
organiques (CTMO) dans l’arrondissement de Saint-Laurent. À l’intérieur, un circuit de visite
ainsi qu'une salle pédagogique sont prévus afin de faciliter l'information, la sensibilisation ainsi
que l'éducation sur le sujet de la gestion des matières organiques. L’équipe Planification et
développement de la Division collecte, transport et traitement des matières résiduelles a été
mandatée pour la réalisation d’une exposition à vocation pédagogique pour cette salle. 
La salle éducative est située au deuxième étage de la bâtisse. Elle est reliée directement au
hall d'entrée par un escalier et un ascenseur. Cet espace joue le rôle de Centre d’information
et de promotion de la gestion des matières résiduelles. Il pourra accueillir des groupes de
visiteurs (étudiants, entreprises, délégation, etc.), jusqu'à un maximum de trente (30)
personnes. Il s’agira de la seule exposition permanente de la Ville de Montréal portant sur la
gestion des matières résiduelles (GMR). Aussi, malgré la vocation première du lieu, soit la
réception et le traitement des matières résiduelles organiques en provenance de l’ouest de
l’agglomération de Montréal, l’intention est de profiter de ce contact avec le « citoyen »
pour le sensibiliser à plusieurs aspects de la GMR. Le visiteur doit mieux comprendre son rôle
dans la chaîne logistique. L’objectif de cette exposition est donc de l’amener à s’engager
véritablement pour réduire l’enfouissement et faire de lui un ambassadeur de la transition
écologique et du Zéro déchet.
Les approches privilégiées sont ainsi les suivantes :
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1. Transmettre des connaissances de base, souligner les succès jusqu’à ce jour et donner
une vision de l’avenir.
2. Valoriser les actions que le citoyen peut poser.

Lors de l'appel d’offres sur invitation 21-18734, un contrat de service professionnel de
conception, design et suivi d'installation a été octroyé à la firme Merlicht inc. Merlicht inc. a
proposé au Service de l'environnement un concept graphique et ludique de l'exposition,
décliné en 8 stations d'interprétation, faites sur planches de bois de frênes montréalais
valorisées. L'expérience de la visite repose sur un jeu central, le « Grand jeu », qui permet,
seul ou en équipe, d'en apprendre plus sur les objectifs zéro déchet de la Ville de Montréal,
la réduction à la source, et la saine gestion des matières résiduelles. 

À la suite de l'acceptation de ce concept, une demande de prix a été préparée pour la
fabrication et l'installation du mobilier, selon les plans et le devis préparés par la firme
Merlicht. Six (6) entreprises ont été contactées par avis d'intérêt. Quatre (4) ont confirmé
leur intérêt, un (1) n'était pas disponible et le dernier n'a pas donné suite. Puis, la demande
de prix 22-1526913 a été envoyée aux quatre (4) fournisseurs intéressés le 19 avril 2022. La
date limite pour déposer sa soumission a été fixée au 5 mai. Cette date a été reportée au 10
mai à la suite de la décision de demander aux entreprises contactées de proposer une option
en bois aggloméré en plus du projet initial en bois de frêne.

Sur les quatre (4) fournisseurs sollicités, trois (3) ont présenté une offre pour les deux
options (projet initial en bois de frêne et option en aggloméré), un (1) s'est désisté par
manque de personnel. Un (1) soumissionnaire a envoyé une offre conforme pour le projet
initial en bois de frêne, deux (2) pour l'option de l'aggloméré. Malgré des prix légèrement plus
élevés, il a été décidé que le projet initial (bois de frêne) serait maintenu, sa valeur
écologique faisant partie intégrante du concept de l'exposition et permettant une démarche
d'approvisionnement en boucle courte. Cette décision a conduit à n'avoir qu'un seul
soumissionnaire conforme.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

NA

DESCRIPTION

L'exposition s'organise autour d'un jeu central qui reproduit les bons gestes du tri des
matières organiques. Alors qu'un camion de collecte des ordures ménagères s'apprête à partir
pour le site d'enfouissement, les participants sont invités à retirer de sa benne les huit (8)
matières organiques qui auraient dû être mises dans le bac brun. Pour reconnaître ces
matières organiques, les visiteurs doivent relever, seul ou en groupe, chaque défi proposé
aux huit stations de jeu (1 station = 1 matière organique à trouver). Le camion-tasseur et le
bac brun sont reproduits dans l'exposition. Ainsi, celle-ci se compose d'un panneau
d'introduction, situé à l'entrée de la salle, de huit stations de jeu, chacune composée d'un
panneau d'interprétation et d'une tablette de jeu, d'une reproduction de l'arrière d'un
camion-tasseur ainsi que d'une reproduction de bac brun dans laquelle seront déposés les
matières organiques retirées du camion-tasseur. Le panneau d'introduction et les huit
stations de jeu seront fabriqués en bois de frênes valorisé.
Le contrat prévoit la fabrication, l'impression et l'installation du panneau d'introduction, des
huit (8) stations de jeu, du camion-tasseur et du bac brun.

JUSTIFICATION

Quatre (4) fournisseurs ont été invités à déposer une offre. Sur ces quatre (4) fournisseurs,
trois (3) ont déposé une offre soit 75 % des fournisseurs sollicités : Atelier de Décors
Kamikaze, Atelier LaBoutique et Rotec Outaouais. Un fournisseur s'est désisté : Acmé
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Décors.
Atelier de décors Kamikaze est le seul soumissionnaire à avoir déposé une offre conforme
pour le projet initial en bois de frêne. Les deux autres soumissions étaient au-dessus du seuil
d'octroi.

SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
(TAXES

INCLUSES)

AUTRES (Contingences
+ variations des

quantités)
(TAXES INCLUSES)

TOTAL
(TAXES

INCLUSES)

ATELIER DE DÉCORS
KAMIKAZE inc. 105 119,21 $ 0 $ 105 119,21 $

Dernière estimation réalisée 73 389,69 $ 0 $ 73 389,69 $

Écart entre la plus basse soumission conforme et la dernière estimation
($) 31 729,52 $

Écart entre la plus basse soumission conforme et la dernière estimation
(%) 43,23 %

La stratégie d'approvisionnement choisie, par demande de prix, était justifiée par une
estimation budgétaire bien en dessous du seuil d'appel d'offres. Cependant les prix proposés
par les fournisseurs s'avèrent largement supérieurs à ceux prévus.
L'écart entre la dernière estimation et la plus basse soumission conforme peut s'expliquer par
l'état actuel du marché du travail et la rareté de la main d'oeuvre, ainsi que par la montée
des prix des matériaux. Cependant, il faut noter que l'inflation ne semble pas avoir trop
d'impact sur le prix du bois de frêne. Ainsi, le coût du contrat a été sous estimé en raison
d'une incertitude sur l'état des marchés.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total de ce contrat est de 105 119,21 $ taxes incluses, soit 95 987,85 $ lorsque
diminué des ristournes fédérale et provinciale.
Cette dépense est prévue au PDI du Service de l'environnement (projet 50010) et sera
payée à partir du règlement d'emprunt RCG 13-006.
Cette dépense est entièrement assumée par l’agglomération.

MONTRÉAL 2030

En permettant la création d'une exposition sur la saine gestion des matières résiduelle et sur
les cibles zéro déchet de Montréal, ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de
Montréal 2030, des engagements en changements climatiques. De plus, l'exposition sera
accessible aux personnes à mobilité réduite, ce qui permet de contribuer aux engagements
en accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le refus d'octroyer le contrat de gré à gré retarderait l'installation de l'exposition au CTMO
qui ne pourrait alors pas être prête pour l'ouverture du CTMO.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Si la situation se maintient, la COVID-19 ne devrait pas avoir d'impact sur la réalisation des
travaux. Cependant, il n'est pas à exclure la possibilité de l'éclosion d'une nouvelle vague qui
pourrait faire retarder l'exécution du mandat.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 8 juin 2022
Conseil municipal : 13 juin 2022
Conseil d'agglomération : 16 juin 2022
Début du contrat : 20 juin 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Kim GIROUX)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Caroline BOIVIN, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Karolanne PERREAULT, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-17

Audrey LAISNEY Maud F FILLION
Agente de recherche Chef de section Planification et

développement GMR

Tél : 514-863-8295 Tél : 438-820-5674
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Arnaud BUDKA Roger LACHANCE
directeur(-trice) gestion matieres residuelles
infras

directeur(-trice) de service - environnement

Tél : Tél :
Approuvé le : 2022-05-20 Approuvé le : 2022-05-22
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1229089003  
Unité administrative responsable : Service de l’environnement  
Projet : Fourniture et installation de mobilier d’exposition au centre de traitement des matières résiduelles de Saint-Laurent  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et 
la valorisation des matières résiduelles . 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

L’exposition porte sur les objectifs zéro déchet de la Ville, la réduction à la source et la saine gestion des matières résiduelles. En 
visitant cette exposition, enfants et adultes pourront en apprendre plus sur les gestes à poser pour réduire leur production de 
matières résiduelles, allonger la durée d’utilisation de leurs biens et s’en départir de façon responsable. Le tout, en s’amusant et en 
parcourant une exposition à la signature graphique engageante. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

X   

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 X  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 X  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

 X  

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X  

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1229089003

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à la firme Atelier de décors
Kamikaze inc. pour la fourniture et l'installation de mobilier
d’exposition au Centre de traitement des matières organiques
(CTMO) de Saint-Laurent - Dépense totale de 105 119,21 $,
taxes incluses – Demande de prix 22-1526913 – 1
soumissionnaire

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-1526913_Intervention.pdf 22-1526913_Tableau_comparatif_prix.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Kim GIROUX Michael SAOUMAA
Agente d'approvisionnement niveau 1 chef(fe) de section - approvisionnement

strategique en biens
Tél : 514-872-6505 Tél : 514-280-1994

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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19 -

05 -

10 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UNE DEMANDE DE PRIX
ÉTAPES DU PROCESSUS DE DEMANDE DE PRIX ET RÉSULTAT

Identification

No de la demande de prix : 22-1526913 No du GDD : 1229089003

Fourniture et l'installation de mobilier d’exposition au Centre de traitement 
des matières organiques (CTMO) de Saint-Laurent

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Nombre d'addenda émis durant la période : 0

Titre de la demande de prix 

Type d'adjudication :

Déroulement de la demande de prix

Lancement effectué le : - 04 2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

-Ouverture originalement prévue le : - 05 2022 Date du dernier addenda émis : -

22Ouverture faite le : - 05 2022

Date du comité de sélection :

% de réponses : 753

-

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 4 Nbre de soumissions reçues :

% de rejets : 67

Résultat final de la demande de prix - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) # Lot

2Nbre de soumissions rejetées :

- 2022Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance initiale : 10

05 -

Atelier de décors Kamikaze

Information additionnelle

Six (6) entreprises ont été contactées par avis d'intérêt, dont quatre (4) ont confirmé leur intérêt, un (1) 
n'avait pas la disponibilité et un (1) n'a pas donné suite.
La demande de prix 22-1526913 a été transmise à ces quatre (4) fournisseurs le 19 avril 2022, dont trois 
(3) ont répondu et un (1) s'est désisté par manque de personnel.

Kim GIROUX Le 18 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 10

√ 

√ 

- 08

-

105 119.21 $

2022- 08
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
Demande prix_22-1526913 Martin Lemay

Conformité (Tous)

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

(vide) -  $              -  $              
Total () -  $              -  $              

LOT1 Projet initial Atelier de décors Kamikaze 1 Fabrication et installation 
de mobilier d'exposition au 
centre de traitement des 
matières organiques de 
Saint-Laurent

1 Forfait 1 91 427,88 $ 91 427,88  $    105 119,21  $  

Total (Atelier de décors Kamikaze) 91 427,88  $    105 119,21  $  
Rotec Outaouais 1 Fabrication et installation 

de mobilier d'exposition au 
centre de traitement des 
matières organiques de 
Saint-Laurent

1 Forfait 1 109 145,00 $ 109 145,00  $  125 489,46  $  

Total (Rotec Outaouais) 109 145,00  $  125 489,46  $  
Atelier LaBoutique 1 Fabrication et installation 

de mobilier d'exposition au 
centre de traitement des 
matières organiques de 
Saint-Laurent

1 Forfait 1 113 917,00 $ 113 917,00  $  130 976,07  $  

Total (Atelier LaBoutique) 113 917,00  $  130 976,07  $  
LOT2 Option 

agglomérée
Atelier de décors Kamikaze 1 Fabrication et installation 

de mobilier d'exposition au 
centre de traitement des 
matières organiques de 
Saint-Laurent

1 Forfait 1 85 781,88 $ 85 781,88  $    98 627,72  $    

Total (Atelier de décors Kamikaze) 85 781,88  $    98 627,72  $    
Rotec Outaouais 1 Fabrication et installation 

de mobilier d'exposition au 
centre de traitement des 
matières organiques de 
Saint-Laurent

1 Forfait 1 89 495,00 $ 89 495,00  $    102 896,88  $  

Total (Rotec Outaouais) 89 495,00  $    102 896,88  $  

1 - 2
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
Demande prix_22-1526913 Martin Lemay

Conformité (Tous)

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Qté par période Unité de 
mesure

Nombre de périodes Prix unitaires Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

LOT2 Option 
agglomérée

Atelier LaBoutique 1 Fabrication et installation 
de mobilier d'exposition au 
centre de traitement des 
matières organiques de 
Saint-Laurent

1 Forfait 1 98 085,00 $ 98 085,00  $    112 773,23  $  

Total (Atelier LaBoutique) 98 085,00  $    112 773,23  $  

2 - 2
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229089003

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à la firme Atelier de décors
Kamikaze inc. pour la fourniture et l'installation de mobilier
d’exposition au Centre de traitement des matières organiques
(CTMO) de Saint-Laurent - Dépense totale de 105 119,21 $,
taxes incluses – Demande de prix 22-1526913 – 1
soumissionnaire

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-19

Florentina ILIUTA Marie-France MILORD
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-5763 Tél : 514-872-2813

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.54

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1215382026

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Autoriser la cession de l'entente-cadre de la firme Pneus SP inc.
à la firme Pneus Ratté inc. pour des services sur demande
d'entretien et de réparation de mécanique automobile du parc
de véhicules du Service de Police de la Ville de Montréal, d'une
durée de 24 mois avec deux possibilités de prolongation de 12
mois (CG20 0439) / Approuver un projet de cession pour le
reste de l'entente et selon les mêmes termes et conditions à la
firme Pneus Ratté inc.

Il est recommandé au conseil d'agglomération :
1. d'autoriser la cession des droits et obligations dans l'entente-cadre de l'appel d'offres
20-18237 (CG20 0439) de la firme Pneus SP inc. à la firme Pneus Ratté inc. pour des
services sur demande d'entretien et de réparation de mécanique automobile du parc de
véhicules du Service de Police de la Ville de Montréal, d'une durée de vingt-quatre (24)
mois avec deux possibilités de prolongation de douze (12) mois; 

2. d'approuver le contrat de cession en modifiant la convention intervenue avec la firme
Pneus Ratté inc.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-05-30 09:17

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1215382026

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Autoriser la cession de l'entente-cadre de la firme Pneus SP inc.
à la firme Pneus Ratté inc. pour des services sur demande
d'entretien et de réparation de mécanique automobile du parc
de véhicules du Service de Police de la Ville de Montréal, d'une
durée de 24 mois avec deux possibilités de prolongation de 12
mois (CG20 0439) / Approuver un projet de cession pour le
reste de l'entente et selon les mêmes termes et conditions à la
firme Pneus Ratté inc.

CONTENU

CONTEXTE

En septembre 2020, suite à l'appel d'offres public 20-18237, la Ville accordait à la firme
Pneus SP inc. une entente-cadre de vingt-quatre (24) mois avec deux possibilités de
prolongation de douze (12) mois pour des services, sur demande, d'entretien et de
réparation de mécanique automobile du parc de véhicules du Service de Police de la Ville de
Montréal.
Toutefois, le 1er septembre 2021 dernier, Pneus SP inc. avisait le Service de
l'approvisionnement de la Ville de Montréal qu'il vendait tous ses actifs à Pneus Ratté inc. et
ainsi, demandait de céder l'entente à cette firme qui offre des services, sur demande,
d'entretien et de réparation de mécanique automobile, principalement sur le territoire de la
Ville de Montréal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0439 - 24 septembre 2020 - Conclure une entente cadre avec Pneus SP inc. pour des
services sur demande d'entretien et de réparation de mécanique automobile du parc de
véhicules du Service de Police de la Ville de Montréal, d'une durée de 24 mois avec deux
possibilités de prolongation de 12 mois, pour une somme maximale de 256 354,58 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 20-18237 - 1 soumissionnaire conforme
CG17 0340 - 24 août 2017 : Conclure une entente cadre d'une durée de 24 mois, avec deux
possibilités de prolongation de 12 mois, avec Lacbus de l'automobile inc. pour des services
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sur demande d'entretien et de réparation de mécanique automobile pour véhicules légers du
Service de police de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 16-15595 (1 soum.)

CE16 0293 - 24 Février 2016 : Accorder un contrat à "Pneus SP inc.", plus bas
soumissionnaire conforme, pour offrir un service d'entretien et de réparation d'une partie du
parc de véhicules du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de vingt-
quatre mois, avec possibilité de prolongations, pour une somme maximale de 293 365,04 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 15-14345 - 8 soumissionnaires

DESCRIPTION

Le présent dossier a pour objet d'autoriser la cession en faveur de Pneus Ratté inc. Une telle
cession peut être réalisée puisque les documents d'appel d'offres prévoyaient cette
possibilité, sous réserve de l'accord de la Ville, et ce, aux mêmes termes et conditions du
contrat.
La firme Pneus SP inc. a avisé la Ville de Montréal, par écrit, de la vente de leurs actifs à la
firme Pneus Ratté inc. Cette dernière nous a fourni la garantie d'exécution, les assurances
ainsi que sa conformité à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité
du travail (CNESST), tel que requis aux documents de l'appel d'offres.

JUSTIFICATION

Depuis le 24 septembre 2020, Pneus SP inc. est l'adjudicataire de l'entente pour la fourniture
de services, sur demande, d'entretien et de réparation de mécanique automobile du parc de
véhicules du Service de Police de la Ville de Montréal.
Par voie de communication écrite, la firme Pneus SP inc., a annoncé qu'elle vendait ses actifs
à la firme Pneus Ratté inc. et demandait à la Ville de Montréal de faire le nécessaire, au
niveau contractuel, pour autoriser la cession de l'entente-cadre qui est à son nom.

La conclusion de cette vente a été motivée par l'engouement de joindre l’un des plus grands
réseaux d’ateliers automobiles et centres du poids lourd de l’industrie.

Après vérification, Pneus Ratté inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA), ni sur la liste des fournisseurs à rendement
insatisfaisant (LFRI).

La firme Pneus Ratté inc., affirme être conforme en tout point au Règlement de gestion
contractuelle de la Ville de Montréal. La firme est également conforme à l'enquête de
sécurité effectuée par le SPVM.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La valeur totale estimée des vingt-quatre (24) mois de l'entente-cadre conclue avec Pneus
SP inc. est de 256 354,58 $, taxes incluses. 
Cette cession n'occasionne aucun impact négatif pour la Ville, tant au niveau budgétaire
qu'opérationnel, puisque la cession se fait aux mêmes termes et conditions du contrat conclu
avec Pneus SP inc.

Il s'agit d'une entente-cadre sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués sur
demande par le SPVM. Chaque bon de commande devra faire l'objet d'une approbation de
crédit.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
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universelle puisqu'il s'agit d'une cession d'entente-cadre pour des services d'entretien et de
réparation de véhicules.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'absence d'entente-cadre alourdirait le processus d'approvisionnement pour ces produits en
obligeant la négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économies
d'échelle.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une fois la cession approuvée, une nouvelle entente-cadre portant le nom du nouveau
fournisseur sera communiquée aux usagers.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE: 8 juin 2022
CM: 13 juin 2022
CG: 16 juin 2022
Modifications de l'entente juin 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Renée VEILLETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Sylvie ROUSSEAU, Service des finances
Viorica ZAUER, Service des finances

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-27
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Marie-Laine FORCIER Lina EL KESSERWANI
Agente de recherche chef(fe) de division - ingenierie et strategies

d'investissements

Tél : N/A Tél : N/A
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le : 2022-05-27
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1215382026

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Autoriser la cession de l'entente-cadre de la firme Pneus SP inc.
à la firme Pneus Ratté inc. pour des services sur demande
d'entretien et de réparation de mécanique automobile du parc
de véhicules du Service de Police de la Ville de Montréal, d'une
durée de 24 mois avec deux possibilités de prolongation de 12
mois (CG20 0439) / Approuver un projet de cession pour le
reste de l'entente et selon les mêmes termes et conditions à la
firme Pneus Ratté inc.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

Conformite_20211101124806_31719 (1).pdf

Convention achat-vente actions_Pneus SP-2021-09-01 SIGNÉ (002).pdf

GROUPE RATTE INC. ET PNEUS RATTE INC. (7050273)_20-18237ContratVILLE DE
MONTREAL.pdf

img-Y02104257-0001.pdfREQ Pneus Ratté inc..pdfREQ Pneus SP inc..pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-27

Renée VEILLETTE Denis LECLERC
Agente d'approvisionnement niveau 2 Chef de Section
Tél : 514 872-1057 Tél : 514-217-3536

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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Le 1 novembre 2021

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 1171565204

Direction régionale de la
Capitale-Nationale
530, boul. de l'Atrium, bur. 160
C.P. 1200, succ. Terminus
Québec (Québec)  G1K 7E2
Tél. : 418 266-4020 ou 1 800 267-6811
Téléc. : 866 331-5886

Monsieur Stéphane Ratté
Pneus Ratté inc
Pneus Ratté
103, 3e Avenue
Québec (Québec)  G1L 2V3

Objet : Réponse à une demande de validation de conformité - Santé et sécurité du travail

Monsieur,

       À noter que la présente lettre ne dégage pas un donneur d'ouvrage quant au paiement de la cotisation 
relative à la santé et à la sécurité du travail due par un entrepreneur, et ce, en vertu de l'article 316 de la Loi sur 
les accidents du travail et les maladies professionnelles. Seule une attestation de conformité, demandée à la fin 
des travaux, est valable à cet égard.

       Pour faire suite à votre demande, sur la foi des renseignements qui nous ont été fournis et après analyse du 
dossier, nous vous confirmons qu'en date du 1 novembre 2021, votre entreprise est conforme à l'égard des 
obligations suivantes envers la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) :

       Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez besoin de renseignements supplémentaires à ce 
sujet.

       Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Direction de la cotisation
des employeurs

• transmettre la déclaration des salaires assurables versés;
• transmettre le ou les bordereaux de paiement selon les modalités prévues;
• effectuer les versements périodiques selon les modalités prévues;
• payer la cotisation due ou respecter une entente de paiement, advenant la présence d'une cotisation due.
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LA FEDERATED, COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA
Siège social: 255 Commerce Drive, Winnipeg (Manitoba)
Adresse Postale: C.P. 5800, Winnipeg (Manitoba) R3C 3C9
Téléphone: (450) 687-8650

CERTIFICAT D’ASSURANCE

Ce Certificat est pour fins de renseignements seulement; il n’est pas un contrat d’assurance, mais certifie qu’une police, telle qu’indiquée ci-dessous en
vigueur à la date de ce certificat, a été émise par la Compagnie. Ladite police est sujette à tout changement par voie d’avenant et au transfert et résiliation
en conformité avec ses termes.

DATE D’ÉMISSON: 02 NOV 2021
ASSURE SUPPLEMENTAIRE ASSURÉ

VILLE DE MONTREAL GROUPE RATTE INC. ET PNEUS RATTE INC.

275 RUE NOTRE-DAME EST 103, 3e AVENUE

MONTREAL, PQ QUEBEC, PQ

H2Y 1C6 G1L 2V5

Est-ce que le certificat d’assurance est requis pour le renouvellement: OUI

POLICE DE PROPRIETE ET RESPONSABILITE

NO DE LA POLICE: 0085631.2 DATE D’ENTREE EN VIGUEUR: 02 NOV 2021 DATE D’ECHEANCE: 30 SEPT 2022

RESPONSABILITE GENERALE
LIMITE DU SINISTRE: 1,000,000$ LIMITE TOTALE GENERALE: 2,000,000$
LIMITE GLOBALE APPLICABLE AUX PRODUITS OU AUX TRAVAUX TERMINES: 2,000,000$
X RESPONSABILITE GENERALE Y COMPRIS PRODUITS ET OPERATIONS COMPLETEES
X RECOURS ENTRE COASSURES

RESPONSABILITE PARAPLUIE

NO DE LA POLICE: 0085625.8 DATE D’ENTREE EN VIGUEUR: 02 NOV 2021 DATE D’ECHEANCE: 30 SEPT 2022
LIMITE DU SINISTRE: 9,000,000$ LIMITE TOTALE: 9,000,000$ PART CONSERVEE: 5000$

À noter: La police d’assurance parapluie vise à établir des limites d’assurance plus élevées à l’égard de toute police d’assurance
de la responsabilité civile générale ou de toute police d’assurance automobile que figure sur le présent certificat d’assurance.
Par exemple, si la limite par sinistre aux termes de la police d’assurance de la responsibilité civile générale est établie à
1 000 000 $ et que la limite par sinistre aux termes de la police d’assurance parapluie est établie à 9 000 000 $, l’assuré
bénéficiera ainsi d’une limite totale de 10 000 000 $ par sinistre.

RESPONSABILITE AUTOMOBILE

NO DE LA POLICE: 0085624.0 DATE D’ENTREE EN VIGUEUR: 02 NOV 2021 DATE D’ECHEANCE: 30 SEPT 2022
LIMITE: 1,000,000$ COUVERTURE: ASSURANCE DE GARAGE

RESPONSABILITE AUTOMOBILE

NO DE LA POLICE: 0085626.6 DATE D’ENTREE EN VIGUEUR: 02 NOV 2021 DATE D’ECHEANCE: 30 SEPT 2022
LIMITE: 1,000,000$ COUVERTURE: COUVERTURE AUTOMOBILE STANDARD

RESPONSABILITE AUTOMOBILE

NO DE LA POLICE: 0137376.5 DATE D’ENTREE EN VIGUEUR: 02 NOV 2021 DATE D’ECHEANCE: 30 SEPT 2022
LIMITE: 1,000,000$ COUVERTURE: AUTO NON-PROPRIETAIRE

CLAUSES SPÉCIALES: Le titulaire du certificat indiqué ci-dessus recevra un avis d’annulation par écrit 30 jours d’avance.

LA VILLE DE MONTREAL EST NOMME ASSURE ADDITIONNEL MAIS UNIQUEMENT
DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE L’ASSURE DESIGNE.
SERVICE D’ENTRETIEN ET DE REPARATION D’UNE PARTIE DU PARC DE
VEHICULES POUR LE SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTREAL
SECTEUR NORD-EST. APPEL D’OFFRES NO 20-18237
SERVICE D’ENTRETIEN SERA FAIT AU 8301 BOUL METROPOLITAIN EST.MTL
POLICE AUTOMOBILE GARAGISTE COUVRANT LES VEHICULES CONFIES
JUSQU’A CONCURENCE DE 4 800 000$
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Ce certificat d’assurance ne change, n’étend ou ne modifie d’aucune façon la couverture fournie par la(les) police(s) mentionnée(s) ci-dessus.

Chef de la direction
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GROUPE RATTE INC. ET PNEUS RATTE INC. 

103, 3e AVENUE , QUÉBEC , QC, G1L 2V5

LES ASSURANCES FEDERATED

520-1280 BL. LEBOURGNEUF, QC, G2K 0H1

0085631.2

30/09/2021

0137376.5

RESPONSABILITÉ CIVILE AUTOMOBILE 

FORMULE DES GARAGISTES 0085624.0

10 M

10 M

10 M
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2 NOVEMBRE              21

2 NOVEMBRE                  21Nancy Pouliot 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.55

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1228177003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Exercer l’option de prolongation et autoriser une dépense
additionnelle de 368 277, 72 $, taxes, incluses, dans le cadre du
contrat accordé à Les Terrassements Multi-Paysages inc., pour
le lot 1, pour la construction de divers travaux mineurs en
architecture de paysage dans les parcs-nature (CG20 0261),
pour une période de 12 mois (29 mai 2022 au 28 mai 2023),
majorant ainsi le montant total de la dépense de 736 555,42 $ à
1 104 833,14 $, taxes incluses.

Il est recommandé :

1. d'exercer l'option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 300
980,06 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat, lot 1, accordé à Les
Terrassements Multi-Paysages inc., pour la construction de divers travaux en
architecture de paysage dans les parcs-nature (CG20 0261), pour une période de 12
mois (1er juin 2022 au 1er juin 2023), majorant ainsi le montant total du contrat de
601 960,12 $ à 902 940,18 $, taxes incluses;

2. d'autoriser une dépense de 30 098,01 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'autoriser une dépenses de 30 098,01 $, taxes incluses, à titre de budget de
variation de quantités;

4. d'autoriser une dépense de 7 101,64 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences; 

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.
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Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-31 13:41

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228177003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Exercer l’option de prolongation et autoriser une dépense
additionnelle de 368 277, 72 $, taxes, incluses, dans le cadre
du contrat accordé à Les Terrassements Multi-Paysages inc.,
pour le lot 1, pour la construction de divers travaux mineurs en
architecture de paysage dans les parcs-nature (CG20 0261),
pour une période de 12 mois (29 mai 2022 au 28 mai 2023),
majorant ainsi le montant total de la dépense de 736 555,42 $ à
1 104 833,14 $, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de son programme de travaux mineurs dans les parcs-nature, le Service des
Grands Parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS), a investi pour mettre à niveau ses
installations et de réaliser des travaux de réaménagement mineurs.

Afin d'accélérer la réalisation de projets, le SGPMRS a procédé à un appel d'offres en 2020
comprenant 2 lots. Les 2 contrat octroyés à la suite de cet appel d'offres 19-6458 à Les
terrassements Multi-Paysages inc., pour le lot 1, et Les Aménagements Fleurs-o-pavé, pour
le lot 2; viendront à échéance le 28 mai prochain.

Afin d’assurer la suite des travaux mineurs dans les parcs-nature, le Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports, aimerait exercer l’option de prolongation de douze mois,
comme prévu à l’Article 3.1 - Prolongation de contrat du Cahier des clauses administratives
spéciales pour le contrat 19-6458-1 - lot 1. Seul l'entrepreneur du lot a répondu
favorablement à la prolongation.

L'appel d'offres public pour ce contrat a été publié le 17 janvier 2020 dans le quotidien Le
Journal de Montréal et dans le système électronique d'appel d'offres (SÉAO) en plus d'être
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affiché sur le portail officiel de la Ville de Montréal. La durée de la publication dans le SÉAO a
été de 41 jours. L'ouverture des soumissions s'est déroulée le 27 février 2020.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0261 - 28 mai 2020 - Accorder un contrat à Les Terrassements Multi-Paysages inc.
(Lot 1), pour la construction de divers travaux en architecture de paysage dans les parcs-
nature - Dépense totale de 736 555,42 $, taxes, contingences, variations de quantités et
incidences incluses - Appel d'offres public 19-6458 (5 soum.)

DESCRIPTION

Le sommaire a pour objectif d’autoriser la prolongation du contrat à Les Terrassements Multi-
Paysages inc. et d’autoriser la dépense à cette fin. Le contrat visé par le présent dossier
comprend la réalisation de divers mandats de travaux mineurs en architecture de paysage
dans les parcs-nature de l’ouest, soit : Bois-de-l'Île-Bizard, du Cap-Saint-Jacques, du Bois-
de-Liesse, de l’Anse-à-l’Orme, des Rapides-du-Cheval-Blanc et le parc agricole du Bois-de-
la-Roche. Les prix unitaires fournis pour l’année 2022 sur le bordereau de soumission
couvrent les travaux suivants :

la protection du milieu naturel;
divers travaux de démolition;
divers travaux de terrassement, de drainage et de nivellement;
divers travaux de surfaces (sentiers de poussière de pierre, chemin de service
d’asphalte, sentier de pavés de béton préfabriqué, etc.);
de la fourniture et de l’installation de mobiliers;
des travaux de menuiserie;
de plantation de végétaux;
la remise en état du site.

Les travaux sont réalisés en étroite collaboration avec les intervenants des équipes dans les
parcs-nature.

Un montant représentant 10 % de la valeur des contrats est prévu pour les contingences et
un montant représentant 10 % de la valeur des contrats est prévu pour la variation des
quantités.

Les incidences représentent 2,4 % du montant total du contrat excluant les contingences,
soit 7 101,64 $, taxes incluses. Ce montant comprend les frais affectés suivants :

contrôle qualitatif;
diverses expertises techniques;
impression des documents pour appel d’offres.

JUSTIFICATION

La prolongation de ce contrat permettra de continuer à améliorer certains actifs dans les
parcs-nature.
Le contrat en vigueur a une durée de deux ans, sans indexation, avec une option de
prolongation de douze (12) mois, pour un maximum d’une (1) prolongation. Puisque les
conditions demeurent inchangées, sans augmentation des coûts jusqu’au 29 mai 2023, le
SGPMRS recommande la prolongation du contrat à Les Terrassements Multi-Paysages inc.
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pour une année supplémentaire.

Contrat Secteur Montant 2020-2022 Majoration pour un
an 2022-2023

Montant cumulatif
2020-2023

19-6458-1 Ouest 736 555,42 $ 368 277,72 $ 1 104 833,14 $

19-6458-2 Est 501 970,01 $ - 501 970,01 $

Total taxes incluses 1 238 525,44 $ 368 277,72 $ 1 606 803,15 $

L'adjudicataire recommandé n'est pas inscrit au RENA (Registre des entreprises non
admissibles).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le contrat ne prévoit aucune indexation de prix pour les années de prolongation.

Provenance du budget No contrat: 19-6458-1
Lot 1

Total
Taxes incluses

34333 – Programme de réhabilitation
des parcs-nature et des espaces
riverains

300 980,06 $ 504 476,62 $

Contingences 30 098,01 $ 50 447,66 $

Variation de quantités 30 098,01 $ 50 447,66 $

Incidences 7 101,64 $ 13 890,78 $

Total (taxes incluses) 368 277,72 $ 619 262,72 $

Total (net de ristournes) 336 286,64 $ 565 469,41 $

Le coût total maximal pour la prolongation de ce contrat est de 368 277,72 $, incluant les
taxes, les contingences, les variations de quantités et les incidences, correspondant au
montant de 336 286,65 $ net de ristournes.
Un montant maximal de 336 286,65 $, net de ristournes, sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence d’agglomération No RCG 16-049-1 – « Réaménagement des parcs-
nature ».
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PTI 2022-
2023 et est réparti comme suit pour chacune des années :

Contrat Projet 2022 
(67 % - 7

mois)

2023
(33 % - 5

mois)

Montant net
(avec ristournes)

19-6458-1 34333 – Programme de
réhabilitation des parcs-nature
et des espaces riverains

224 112 336

Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
Les contrats de travaux mineurs permettent d’améliorer certains actifs de même, que
l’accessibilité au parc-nature. Ils s'inscrivent dans les objectifs de la stratégie d'intervention
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« 4 - Offrir des expériences de qualité et partager l'espace collectif » dans le Volet 1 -
Montréal verte du Plan nature et des sports.

Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il s'agit d’exécution de
travaux non susceptibles d'accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES ou d'avoir un
impact sur les facteurs d'inclusion, d'équité et d'accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les travaux mineurs permettent d'améliorer les installations et les aménagements qui
desservent les usagers des parcs-nature.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : Juin 2022
Conseil d'agglomération : Juin 2022
La rencontre de démarrage est prévue pour juin 2022 à la suite de l'approbation de la
prolongation.
L'ordre de débuter les travaux est prévu pour septembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Steve BILODEAU BALATTI, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Frédérique MAGNAN-LAUZON Marie LAFONTAINE
Architecte paysagiste Cheffe de section - Biodiversité

Tél : 514 209 3312 Tél : 514 872-1641
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(-trice)-gestion des parcs et
biodiversite

directeur(trice)

Tél : 514-872-7403 Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-05-26 Approuvé le : 2022-05-31
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Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
801, rue Brennan – pavillon Duke, 4e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4

Le 14 avril 2022

Monsieur Stéphane Vallois
Les Terrassements Multi-Paysages Inc.
1355, rue Lépine
Joliette (Québec) J6E 4B7
svalois@multi-paysages.com

Objet : Parcs-nature - Divers travaux mineurs en architecture de paysage - Lot 1
Option de prolongation de contrat
Soumission nº 19-6458-1

Monsieur,

Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander la prolongation
de 12 mois du contrat ci-haut mentionné.

Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du
contrat serait effectif du 29 mai 2022 au 28 mai 2023, et ce selon les termes et conditions du
contrat.

Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à
appelsdoffres.infos.dgpv@montreal.ca au plus tard le 26 avril 2022 afin que nous puissions
compléter les processus administratifs confirmant la prolongation du contrat.

Si des informations additionnelles s'avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec
le soussigné.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

J’accepte le renouvellement:

Nom en majuscules et signature Date

En acceptant la prolongation de ce contrat, je m’engage à fournir, dans les trente (30) jours qui
précèdent la fin du contrat régulier, si initialement exigé dans l’appel d’offres, une garantie
d’exécution sous forme de chèque visé, de traite bancaire ou de cautionnement au montant de 0$.

Je refuse le renouvellement:

Nom en majuscules et signature Date

Elodie Choqueux
Chef de section – Gestion des parcs-nature

Stéphane Valois 2 mai 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228177003

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Exercer l’option de prolongation et autoriser une dépense
additionnelle de 368 277, 72 $, taxes, incluses, dans le cadre du
contrat accordé à Les Terrassements Multi-Paysages inc., pour
le lot 1, pour la construction de divers travaux mineurs en
architecture de paysage dans les parcs-nature (CG20 0261),
pour une période de 12 mois (29 mai 2022 au 28 mai 2023),
majorant ainsi le montant total de la dépense de 736 555,42 $ à
1 104 833,14 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification 1228177003.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Immacula CADELY François FABIEN
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-9547 Tél : 514 872-0709

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.01

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1225890002

Unité administrative
responsable :

Service de la planification stratégique et de la performance
organisationnelle , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 16 b) faciliter l’accès aux documents pertinents aux affaires
de la Ville

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Approuver les modifications proposées à la « Politique de
données ouvertes de la Ville de Montréal » et à la « Directive
sur la gouvernance des données »

Il est recommandé : 

- d'approuver les modifications proposées à la « Politique de données ouvertes de la Ville
de Montréal » et à la « Directive sur la gouvernance des données ».

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-05-31 11:13

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225890002

Unité administrative
responsable :

Service de la planification stratégique et de la performance
organisationnelle , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 b) faciliter l’accès aux documents pertinents aux
affaires de la Ville

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Approuver les modifications proposées à la « Politique de
données ouvertes de la Ville de Montréal » et à la « Directive
sur la gouvernance des données »

CONTENU

CONTEXTE

Le conseil municipal et le conseil d'agglomération ont adopté la nouvelle Politique de données
ouvertes en décembre 2015 et novembre 2016 respectivement pour affirmer leurs
engagements en matière de partage de données auprès de la population. La Directive sur la
gouvernance des données a été adoptée au même moment pour désigner clairement les
responsabilités pour assurer la mise en œuvre de la politique. 
Les données ouvertes sont un pilier des stratégies numériques et ville intelligente depuis
plusieurs années à Montréal. Elles permettent la création de services à valeur ajoutée pour
les citoyennes et citoyens. Elles sont pour la Ville un levier de transparence, d’efficacité
organisationnelle ainsi qu’un vecteur de développement économique et social.

La démarche de données ouvertes a également initié la formalisation d’un projet de
gouvernance des données. La Ville de Montréal génère et gère un grand nombre de données
dans le cadre de ses activités dans un contexte municipal en évolution. En dévoilant
Montréal numérique en 2021, la Ville reconnaît d’autant plus la valeur de ses données en tant
qu’actifs numériques importants dans la réalisation de son plan stratégique Montréal 2030.

L’évolution des bonnes pratiques et la volonté de l’administration d’améliorer la gestion
interne de ses données amènent la Ville à actualiser ces documents.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 0589 - 14 avril 2021 - Autoriser la réception d'une contribution financière de 50 000 $
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provenant du gouvernement du Québec pour l'organisation du Sommet canadien sur les
données ouvertes en 2021 - Approuver les conditions de versement de ce soutien
conformément à l'entente SSDPITN-160313860 - Autoriser un budget additionnel de
dépenses équivalent au revenu correspondant.

CG160635 - 24 novembre 2016 - Adopter la « Politique de données ouvertes de
la Ville de Montréal » par le conseil d'agglomération
CE16 0259 - 17 février 2016 - Adoption de l'entente entre le gouvernement du
Québec, les municipalités et la Ville de Montréal relativement au portail commun
de données ouvertes
CM15 1499 - 14 décembre 2015 - Adoption de la nouvelle « Politique de données
ouvertes de la Ville de Montréal » et la « Directive sur la gouvernance des
données »
CE14 0249 - 19 février 2014 - Adoption de la mise à jour de la licence de
données ouvertes de la Ville de Montréal

DESCRIPTION

Le Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle propose que
le comité exécutif, le conseil municipal et le conseil d’agglomération :

1. Approuvent les modifications à la Politique de données ouvertes. Tout en conservant
son principe fondateur d’ouverture par défaut, celle-ci ajoute la notion d’ouverture
dans un but précis et retire les objectifs temporels d’ouverture des données pour en
faire une démarche en continu.
2. Approuvent le remplacement de la Directive sur la gouvernance de données. La
Directive est un outil pour encadrer les pratiques de gestion des données sur
l’ensemble de leur cycle de vie à l’interne de l’organisation, incluant les aspects non
technologiques. La nouvelle version place le consommateur des données au centre des
responsabilités afin de s’assurer que les données de la Ville atteignent un niveau de
qualité et de fiabilité qui permet la prise de décision basée sur des données probantes
et l’amélioration de nos services citoyens. Elle intègre la mise en place du Comité
directeur de gouvernance des données et vient également formaliser les rôles
nécessaires à la gestion des données qui sont présentement assumés de façon
informelle au sein de l’organisation : coordonnateur-trice de la donnée, répondant-e de
contenu, coordonnateur-trice technique et les répondants-es techniques.
3. Dissocient la Directive de gouvernance des données du processus d’acceptation des
instances décisionnelles. La directive ayant une vocation interne, il n’est pas
nécessaire de faire cheminer toutes ses mises à jour aux instances décisionnelles
malgré son caractère public et sa diffusion sur le site Web des données ouvertes.

JUSTIFICATION

Montréal a été l’hôte du Sommet canadien des données ouvertes 2021 qui a suscité de
nombreuses discussions inspirantes et mobilisatrices pour faire avancer le mouvement
pancanadien d’ouvertures de données, de gouvernance et plus largement de gouvernements
ouverts.
En actualisant sa Politique de données ouvertes, Montréal démontre qu’elle sait tirer profit de
ses apprentissages et de la mobilisation de sa communauté. Elle modernise sa vision de
l’ouverture par défaut et se positionne en cheffe de file en préconisant des principes
d’ouvertures dans un but précis pour multiplier l’impact de sa démarche auprès de ses
citoyennes et citoyens.

La nouvelle Politique de données ouvertes et la nouvelle Directive sur la gouvernance des
données tiennent compte du nouveau contexte montréalais et du plan stratégique Montréal
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2030. Elles fournissent des outils pour aider la Ville à gérer les données qu’elle génère dans le
cadre de ses activités courantes. Elles sont partie intégrante de la stratégie de
transformation numérique de la Ville de Montréal.

Contrairement à la Politique qui a une portée publique et qui véhicule les orientations de la
Ville, la Directive sur la gouvernance des données se veut un outil interne pour faciliter la
mise en œuvre et améliorer les pratiques liées à la gestion et à l’utilisation des données au
sein de l’organisation. En ce sens, la directive doit être dissociée du processus d’acceptation
des instances décisionnelles pour permettre à l’organisation de la flexibilité et un ajustement
au rythme des apprentissages et besoins.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'aspect financier n'est pas applicable dans le cas présent puisque les activités liées à la
Politique des données ouvertes et de la Gouvernance des données sont déjà incluses au
budget de la Ville de Montréal.

MONTRÉAL 2030

Montréal 2030 cite l’apport stratégique des données pour l’atteinte de plusieurs objectifs
définis sous les quatre grandes orientations du plan. Afin de tirer le plein potentiel de ses
données et réaliser ses projets, la Ville de Montréal doit s’outiller pour mieux gérer ses
données et orienter ses grandes pratiques de gouvernance de données. Ces pratiques
serviront également à faciliter la mise en place d’une reddition de comptes pour évaluer les
impacts du plan stratégique tout au long de son exécution.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s’applique pas.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera déployée en lien avec la mise à jour de la Politique de
données ouvertes et de la Directive sur la gouvernance des données, notamment des
publications sur les médiums numériques de la Ville visant à faire connaître les données
municipales au plus grand nombre et favoriser leur utilisation ainsi que la promotion interne
des rôles et responsabilités de la gouvernance.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

La Politique de données ouvertes est déjà mise en œuvre par un processus clair impliquant
de multiples parties prenantes à la Ville. La clarification apportée par sa mise à jour bonifie le
processus de priorisation maximisant leur utilité et impact pour la communauté montréalaise.
Celle-ci implique également la mise à jour des conditions d’utilisation des données pour un
encadrement des usages en respect de la vie privée des citoyennes et citoyens et la limite
de responsabilité de la Ville.
Une mise en œuvre de la Directive sur la gouvernance est prévue et un accompagnement en
gestion du changement est également en cours avec le Service des ressources humaines.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Ghayath HAIDAR, Service des technologies de l'information
Marc LEBEL, Service du greffe

Lecture :

Ghayath HAIDAR, 13 mai 2022
Marc LEBEL, 13 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Veronique DUFORT Aldo RIZZI
professionnel(le)(domaine d'expertise)-chef
d'equipe

Chef de division - stratégie d'affaires et
partenatiats

Tél : 514-918-8789 Tél : 438 922-2416
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Charles-Mathieu BRUNELLE
Directeur SPSPO par intérim
Tél :  514 919-2169
Approuvé le : 2022-05-13
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Directive sur la
gouvernance des
données

Ville de Montréal
Mai 2022

Version Date Principales modifications

2.0 2022-05

Révision complète des rôles et responsabilités. Ajout
de l’apport du consommateur. Distinction des rôles
techniques, de contenu et des équipes
d’encadrement.

1.0 2015-12 Première version de la directive.
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———

01. Contexte
Montréal reconnaît l’apport important des données pour l’atteinte des objectifs définis sous sa
planification stratégique. La Ville de Montréal génère et gère un grand nombre de données dans
le cadre de ses activités. Les données représentent des actifs numériques importants et ont un
impact direct sur les citoyennes et citoyens. Elles touchent un vaste éventail de domaines et
d’expertises et impliquent nombre de spécialistes, utilisateurs·rices et analystes. La directive sur
la gouvernance des données est un outil visant à opérationnaliser l’encadrement et la
normalisation des pratiques de gestion des données à l’interne de l’organisation, incluant les
aspects non technologiques. La directive propulse les opportunités qu’offrent les données pour
améliorer les processus de délivrance de services et de prises de décisions de la Ville pour
amplifier sa contribution au bien commun et son impact sur la communauté.

———

02. Objectif
La présente directive décrit la portée, l’objectif et la structure de la gouvernance des données
de la Ville afin de favoriser une saine gestion des données et une compréhension commune des
requis. Plus précisément, elle vise à :

● Clarifier la propriété des données de la Ville ;
● Définir les principes directeurs de la gouvernance des données ;
● Définir les rôles et responsabilités liés à la gouvernance des données.

———

1
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03. Champ d’application
Cette directive s’applique à toutes les unités administratives de la Ville de Montréal, incluant les
services centraux et les arrondissements qui collectent, gèrent ou utilisent des données dans le
cadre de leurs activités.

Elle encadre la gestion de toute donnée acquise, produite, traitée, stockée ou partagée par la
Ville via les plateformes technologiques dont elle fait usage, de même que toute donnée pour
laquelle la Ville possède la propriété intellectuelle ou un droit d'utilisation acquis. Elle vise
également les données inhérentes aux activités des compétences d’agglomération.

———

04. Définitions
Cycle de vie des données : Processus qui décrit les grandes activités et compétences
nécessaires à une saine gestion des données. Il s’inspire de la gestion documentaire et permet
de préciser des concepts tirés de la gestion d’actifs physiques similaires. Y sont incluses les
activités de préparation (planification et classification), d’opération (acquisition, analyse,
utilisation et diffusion) et de fin de vie (destruction et archivage).

Dépositaire de données : Personne qui reçoit et exerce les responsabilités associées à la
propriété des données de la Ville.

Données de référence : Données partagées par l’ensemble des processus qui soutiennent les
activités courantes d’un domaine d’affaires.

Flux de données : Enchaînement des processus de traitement des données, de leur collecte à
leur consommation, incluant les étapes de nettoyage et de transformation.

Mandataire de données : Unité administrative nommée pour assurer l’acquisition et la gestion
de données.

Référentiel de données : Point central qui permet de mettre en relation les données de
référence et centraliser les informations sur le stockage, l’harmonisation et la fiabilité des
données à l’échelle de l’organisation.

Unité administrative : Dans le cadre de cette directive, désigne un service central ou un
arrondissement.

———

2
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05. Propriété des données
La Ville est fiduciaire de ses données au nom de ses citoyennes et citoyens. Par la présente
directive, la Ville de Montréal désigne la Direction générale, ou la personne en ayant l’autorité,
comme dépositaire des données pour tous les services municipaux et les arrondissements.

La Direction générale mandate des Responsables de la donnée au sein des unités d’affaires
pour veiller à la bonne gestion des données qui leur sont confiées.

———

06. Principes directeurs
1. La gouvernance de la donnée oriente, encadre et normalise les pratiques de la gestion

des données, incluant les aspects non technologiques, en visant trois grands objectifs :
1.1. Garantir la qualité des données ;
1.2. Générer des opportunités ;
1.3. Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la protection des données selon

leur niveau de confidentialité.
2. La gouvernance des données est partie intégrante de Montréal Numérique, la stratégie de

transformation numérique de Montréal.
3. La gouvernance des données soutient la mise en pratique des principes adoptés par la

Charte des données numériques.
4. La Politique de données ouvertes est un levier à l’application de la gouvernance des

données.
5. Une donnée est souvent transversale et couvre plusieurs domaines d’affaires.
6. La gouvernance de données clarifie le cadre d’application du cycle de vie des données

aux processus d’affaires existants.

3
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———

07. Rôles et responsabilités
L’application de la présente directive doit respecter la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, incluant la protection
des renseignements personnels.

Chaque unité administrative est responsable de la mise en œuvre, dans ses activités, des
dispositions de cette directive et d’en contrôler son application. Pour les accompagner dans
cette démarche et en assurer le succès, la directive définit certains rôles et responsabilités.

Dépositaire de la donnée

La direction générale ou personne en autorité qui la représente :
● Oriente et approuve la stratégie des données de la Ville ;
● Nomme les unités administratives comme mandataires de données imputables de leur

saine gestion et approuve la formation du comité directeur ;
● Arbitre, au besoin, les différends quant à l’intendance, l’administration, au degré

d’ouverture, ou au partage des données ;
● Diffuse, interprète et fait appliquer la présente directive en fédérant et en mobilisant les

unités administratives de la Ville ;
● Assure la mise en place des mécanismes d’évaluation, de critères de qualité à l’échelle

de l’organisation, de suivis et de documentation pour l’acquittement des responsabilités
des unités d’affaires quant à la gestion responsable des données sous leur gouverne.

Comité directeur de gouvernance des données

Le Comité directeur, formé de façon à représenter toutes les parties
prenantes impliquées dans le cycle de vie de la donnée :

● Définit les grandes orientations et les objectifs stratégiques de la gouvernance et la
gestion de données, et les fait entériner ;

● Oriente les principes, les standards et les critères de qualité de l’organisation ;
● Priorise les actions et projets de la démarche de gouvernance de données ;
● Communique et promeut la vision de la gouvernance des données au sein de

l’organisation ;
● Résout et arbitre les problématiques signalées par les domaines d’affaires ;
● Révise et entérine les décisions liées à la gouvernance de données qui affectent

l’ensemble des domaines d’affaires.

4
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Responsable de la donnée

Le directeur ou la directrice de l’unité administrative mandataire d’une
donnée :

● Assume le rôle de mandataire de données de son unité administrative attribué par la
Direction générale et soutien la promotion d’une culture de la donnée ;

● Veille à ce que la production, la gestion et l’intégrité des données sous sa responsabilité
respectent le cycle de vie des données, incluant la tenue à jour de l’inventaire corporatif ;

● S’assure de la définition et du contrôle des critères de qualité de données de son unité
administrative ;

● Met en place les mécanismes de suivi nécessaires pour évaluer la mise en œuvre de la
directive au sein de son unité administrative et fait une reddition de compte périodique ;

● Désigne les personnes responsables de l’intendance des données :
○ Un·e ou des coordonnateurs·trices de données pour l’unité administrative ;
○ Un·e répondant·e de contenu pour chaque ensemble de données ;

● Endosse les risques de sécurité, la conformité aux principes et standards administratifs
et le respect aux lois et règlements en vigueur des données sous sa responsabilité ;

● Se conforme à la Politique de données ouvertes de Montréal ;
● Met en œuvre des moyens raisonnables pour obtenir la propriété intellectuelle ou le droit

de publication lors de l’acquisition de données.

Coordonnateur·trice de la donnée

La personne désignée pour coordonner les activités liées aux données de
son unité administrative :

● Priorise les besoins liés aux données au même niveau que les besoins applicatifs et
propose les initiatives de données pour approbation à la personne Responsable de la
donnée ;

● Coordonne la mise à jour de l’inventaire corporatif et du référentiel de données de son
unité administrative ;

● S’assure que le positionnement stratégique de l’organisation, du comité de gouvernance
et de son unité administrative soit communiqué au sein de son unité administrative ;

● Coordonne les activités des répondants·es de contenu pour assurer l’application des
positionnements stratégiques et l’atteinte des objectifs de qualité des données de
l’organisation et de son unité d’affaires ;

● Identifie les données non existantes capables d’enrichir son unité administrative ;
● Assume le rôle de point de contact principal pour les données de son unité d’affaires et

assure la mise en relation avec les Répondants·es de contenu ;
● Promeut une culture de la donnée au sein de son unité administrative.
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Répondant·e de contenu

La personne de référence désignée pour assurer la gestion opérationnelle
d’une donnée :

● Assume le rôle de point de contact principal pour les données sous sa responsabilité ;
● Identifie, recueille, gère et fait escalader les problématiques et risques liés à la gestion

des données sous sa responsabilité ;
● Établit, exécute et valide le résultat des processus qui assure la qualité des données

sous sa responsabilité ;
● Documente les ensembles de données sous sa responsabilité en renseignant, entre

autres, les métadonnées et le dictionnaire de données ;
● Accompagne les utilisateurs et les consommateurs sur l’usage des données.

Administrateur de la donnée

Le service chargé de l’infrastructure technologique des données,
généralement le service des technologies de l’information :

● Développe et maintient une architecture technique de données cohérente ainsi que la
disponibilité du catalogue de données corporatif ;

● Élabore et fait évoluer l’architecture des systèmes informatiques corporatifs pour faciliter
l’échange et l’ouverture des données et assurer leur intégrité ;

● Définit les solutions technologiques à utiliser ;
● Désigne les personnes responsables de l’administration des données :

○ Un·e coordonnateur·trice technique de la donnée pour le cycle de vie complet de
la donnée ;

○ Un·e ou des répondants·es techniques pour chaque ensemble de données ;
● Exploite et maintient les systèmes et plateformes de gestion des données

opérationnelles et ouvertes ;
● Met en place les mécanismes de gestion de la sécurité et de l’intégrité des données.
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Coordonnateur·rice technique

La personne désignée qui possède l’expertise technique de la donnée et
maîtrise les domaines d’affaires qui l’utilisent, souvent au service des
technologies de l’information pour les données issues de systèmes
corporatifs :

● S’assure que les besoins des données sont exprimés en exigences technologiques de
façon transversale, sans égard aux limites de compétences des unités administratives
ou de la portée des systèmes applicatifs :

○ Participe à la modélisation des données ;
○ Définit et met en œuvre l’architecture des données de référence ;
○ S’assure que les processus pour la création, la saisie, la maintenance et

l’accessibilité aux métadonnées sont en place ;
● Définit et valide la stratégie d’intégration des données selon les orientations de

l’architecture d’entreprise ;
● Documente et produit une cartographie du flux de données dans les systèmes

d’information (Data Lineage);
● Effectue le suivi et aide les répondants techniques à résoudre les problèmes en lien

avec les données sous leur responsabilité ;
● Promeut l’intégration de la gouvernance de la donnée dans la vie opérationnelle des

données sous leur responsabilité.

Répondant·es techniques

Les personnes désignées responsables du bon fonctionnement des outils
des technologies de l’information (TI) et opérationnelles (TO) :

● Assurent un équilibre entre les besoins et exigences des données et les techniques et
les systèmes technologiques déployés pour y répondre ;

● Adaptent les techniques et les systèmes technologiques pour répondre aux besoins en
données exprimés par l’intendant de la donnée ;

● Assurent l’adéquation et l’évolution des technologies aux besoins des utilisateurs et des
orientations d’architecture ;

● Documentent la dimension technique des données et des systèmes de données sous
leur responsabilité ;

● Apportent une assistance technique aux intendants·es de données et aux
consommateurs.
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Équipe instigatrice de la gouvernance des données

L’équipe désignée pour promouvoir la gouvernance de données de la Ville
et guider sa mise en œuvre :

● Fait appliquer la présente directive, ainsi que les décisions du Comité directeur de
gouvernance des données et de la Direction générale ou la personne en ayant l’autorité ;

● Assure l’application plus large des engagements quant au partage des données
publiques encadré par la Politique de données ouvertes ;

● Oriente et soutien la production, la gestion, l’exploitation des données et la concertation
entre les différents acteurs intervenant sur les données ;

● Coordonne le processus d’inventaire des données, la gestion du catalogue de données
corporatif et son pilotage applicatif ;

● Participe à la définition des critères de qualité des données et à l’élaboration de
l’architecture de données de la Ville;

● Facilite la compréhension et la mise en œuvre de la gouvernance de données ;
● Définit les principes, les standards et les critères de qualité de données de

l’organisation ;
● Assure la mise en valeur des données publiques, la mobilisation et la relation avec les

utilisateurs externes.

Consommateur·rice de données

L’utilisateur·trice des données de la Ville de Montréal :
● Exprime au mandataire producteur de données ses exigences et ses besoins liés aux

données consommées dans le cadre de ses fonctions ;
● Utilise les données dans le cadre et les limites définis par son mandataire,

conformément aux politiques de gouvernance de données et aux accords de partage et
de diffusion de données engageant la Ville ;

● Informe le mandataire des enjeux rencontrés liés à l’accès, au contenu, à la qualité et à
la sécurité des données.

———

08. Directive antérieure
Cette directive annule toute autre directive antérieure à ce sujet qui pourrait être inconciliable
avec la présente.

8
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Version Date Principales modifications

2.0 2022-05 ● Ajout d’un engagement en matière de protection de vie
privée et utilisation malveillante des données

● Ajout d’un engagement concernant la priorisation visant à
maximiser l’utilité des données pour la communauté

● Révision des définitions et clarification des orientations
● Révision de la responsabilité d’application et retrait de la

date butoir de publication en constante évolution

1.0 2015-12 Première version de la Politique

__

Le présent document constitue la politique officielle de la Ville de Montréal en
matière de données ouvertes.

La Politique de données ouvertes est également disponible en version PDF.
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Introduction

La Ville de Montréal génère et gère un grand nombre de données dans le
cadre de ses activités. Ces données représentent des actifs numériques
importants aussi bien pour la Ville que pour ses citoyennes et citoyens.

Par la présente politique, la Ville s’engage à partager librement les données
sous sa fiducie, de manière à ce que toute personne puisse y accéder et en
bénéficier. La publication de données ouvertes, vecteur essentiel de la
transparence de l’appareil municipal et de la participation citoyenne, multiplie
les opportunités offertes pour contribuer au bien commun.

Objectifs

La Ville de Montréal a adopté la présente politique pour préciser à ses unités
administratives leurs devoirs en matière d’ouverture de données et pour
exposer aux citoyennes et citoyens les engagements de la Ville quant à l’accès
et à l’utilisation des données municipales. Elle spécifie les principes directeurs
régissant l’ouverture des données, ainsi que les responsabilités permettant son
application.

Portée organisationnelle de la politique

Cette politique s’applique à toutes les unités administratives de la Ville de
Montréal, incluant les services centraux et les arrondissements, ainsi qu’aux
données inhérentes aux activités des compétences d’agglomération.

La Ville de Montréal recommande aux organisations paramunicipales ou faisant
partie de son périmètre comptable d’adopter la présente politique.  Elle invite
également ses partenaires et toutes les parties prenantes œuvrant au
développement économique, social et territorial de Montréal à faire de même.

1
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Définitions

Donnée : Représentation d’une information, codée dans un format permettant
son traitement par ordinateur.  Une donnée peut être réutilisée à l’aide d’un
logiciel et réinterprétée selon le contexte de son analyse.

Donnée ouverte : Donnée mise gratuitement à la disposition du public, sous
licence ouverte d’utilisation. Une donnée ouverte se veut facilement accessible
et disponible en format ouvert.

Format ouvert : Format de données dont les spécifications techniques sont
publiques, de sorte qu’une donnée puisse être accessible sans restrictions
techniques, juridiques ou financières.

Licence ouverte : Une licence qui permet d’accéder à une donnée, de l’utiliser
et de la redistribuer avec peu ou aucune restriction.

Degré d’ouverture : Niveau d’accès autorisé pour une donnée de la Ville. Le
degré d’ouverture peut prendre les valeurs suivantes :

● Ouvert : La donnée est jugée comme publique et accessible librement,
elle est ainsi assujettie aux présentes règles et aux conditions énoncées
dans la licence d’utilisation.

● Restreint : L’accès à la donnée est restreint à certaines unités
administratives ou organisations partenaires clairement identifiées.

● Fermé : L’accès à la donnée est limité à l’unité administrative qui en a la
responsabilité.

Principes directeurs de la publication de données

2
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1. Ouvert par défaut : Toute donnée collectée ou acquise par la Ville de
Montréal est considérée comme ouverte à moins d’une justification pour
en restreindre l’accès.

2. La Ville de Montréal publie ses données en adéquation avec les lois en
vigueur, notamment la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et la protection des renseignements personnels.

3. La Ville de Montréal s’engage à prendre les moyens qu’elle juge
raisonnables afin d’adhérer aux principes de transparence et de qualité
tels qu’inspirés par la Sunlight Foundation, à savoir, publier des données
:

○ Exhaustives : Les ensembles de données publiés par la Ville
doivent être aussi complets que possible et refléter l’ensemble de
ce qui est colligé sur un sujet donné.

○ Primaires : Les données publiées comprennent les
renseignements originaux recueillis et toutes précisions
disponibles sur la manière dont les données ont été collectées.

○ Opportunes : Les données rendues disponibles sont publiées ou
mises à jour dans les meilleurs délais.

○ Faciles d’accès : Les données publiées sont accessibles au plus
grand éventail d’utilisateurs et pour des usages aussi divers que
possible.

○ Exploitables : Les données sont exploitables par un processus
informatique et sont structurées pour permettre un traitement
automatisé.

○ Non discriminatoires : Les données sont accessibles à tous,
librement et à tout moment sans justification ou identification
préalable.

○ Non-propriétaires : Les données sont publiées dans un format
ouvert et ne nécessitent aucun logiciel spécifique pour être
exploitées.

○ Libres de droits: Les données ouvertes ne sont pas soumises à des
droits d’auteur de tiers, à un brevet, au droit des marques ni au
secret commercial.

3
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○ Permanentes : Une fois publiées, les données restent accessibles
afin de favoriser la capacité d’y accéder dans le temps en respect
des règles de conservation assujetties à celles-ci.

○ Gratuites : Les données sont publiées telles que collectées sans
frais pour les utilisateurs.

Engagements

1. La Ville de Montréal reconnaît que l’accès ouvert aux données, qu’elle
produit et possède, présente des avantages au niveau de la
transparence de l’administration publique, de la vie démocratique et
sociale, du développement économique et de l’efficacité
organisationnelle.

2. La Ville de Montréal s’engage à diffuser sur son site web de données
ouvertes, progressivement et en continu, ses données tout en prenant
en compte les coûts, les efforts et les ressources disponibles pour ce
faire.

3. La Ville de Montréal s’engage à prioriser la publication des données afin
de maximiser leur utilité et impact pour la communauté montréalaise.
Dans la mesure du possible, la priorité accordée à l’ouverture d’une
donnée sera établie selon son potentiel à contribuer aux éléments
suivants:

a. Répondre aux besoins et aux demandes des citoyennes et
citoyens;

b. Améliorer les connaissances du public quant aux activités et
engagements de la Ville;

c. Renforcer les processus de reddition de compte de la Ville et la
mise en œuvre de ses orientations stratégiques;

d. Faciliter la collaboration et la création de nouveaux outils et
connaissances;

e. Favoriser la vitalité économique, sociale et écologique de la
métropole;
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f. Créer des opportunités pour améliorer la délivrance de services
publics et la qualité de vie des citoyennes et citoyens.

4. La Ville de Montréal s’engage à adopter les pratiques et solutions
numériques nécessaires pour faciliter le partage des données à l’interne
et vers la communauté ainsi que pour assurer leur qualité.

5. La Ville de Montréal s’engage à privilégier les mécanismes
d’automatisation dans les processus d’ouverture des données afin de
s’assurer de leur mise à jour à des intervalles réguliers.

6. La Ville de Montréal s’engage à mettre en œuvre tous les moyens qu'elle
juge nécessaires pour protéger le droit à la vie privée et prévenir les
utilisations malveillantes des données ouvertes.

7. La Ville de Montréal s’engage à mettre en place des mécanismes de
concertation avec la population montréalaise et les utilisateurs de
données pour prendre en compte leurs besoins dans les processus de
diffusion des données.

8. La Ville de Montréal s’engage à collaborer avec la communauté de
données ouvertes afin de contribuer à l’avancement des normes et
meilleures pratiques, y compris l'adhésion aux standards locaux et
internationaux.

Inventaire de données et exceptions

1. La Ville de Montréal s’engage à publier un inventaire de l’ensemble des
données sous sa fiducie, peu importe leur degré d’ouverture, à
l’exception de ceux dont la publication représente un enjeu pour la
sécurité publique.

2. Pour les données dont le degré d’ouverture n’est pas ouvert, une
justification devra être fournie. Entre autres, les raisons suivantes
représentent des justifications pertinentes devant être documentées
pour chaque donnée concernée :

1. Le respect de la vie privée et des informations personnelles;

5

21/26



1. Toutefois, si une donnée demeure pertinente une fois
rendue anonyme, elle devrait être publiée de manière
anonyme.

2. La sécurité du public et des biens;
3. La propriété intellectuelle ou le droit de republier la donnée ne

sont pas détenus par la Ville de Montréal;
4. La protection des secrets industriels de tiers;
5. Toutes les lois, règlements ou limitations légales pertinents.

Responsabilité d’application

À titre de dépositaire des données, la Direction générale a l’autorité ultime de
décider du degré d’ouverture des données sous la fiducie de la Ville de
Montréal.

Chaque unité administrative est responsable de la mise en œuvre, dans ses
activités, des dispositions de cette politique et d’en assurer son application
selon les modalités spécifiées à la Directive sur la gouvernance des données.

L’équipe désignée à la coordination de la démarche de données ouvertes
assure l’application des engagements mis de l’avant dans la présente politique,
la mise à jour de l’inventaire de données et le suivi de l'ouverture des données
des unités administratives.

Documents de soutien

La présente politique s’appuie sur d’autres documents pertinents :

1. La Directive sur la gouvernance des données. Ce document décrit la
portée, l’objectif et la structure de la gouvernance de la donnée de la
Ville de Montréal.
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2. La liste des formats ouverts. Ce document liste les formats techniques
recommandés pour les différents types de données pouvant être
publiées.

3. L’inventaire exhaustif des données sous la fiducie de la Ville de Montréal.
4. La licence ouverte d’utilisation choisie par la Ville de Montréal, dont la

Licence Creative Commons CC-BY 4.0.
5. La Charte montréalaise des droits et responsabilités.
6. La Charte des données numériques. Ce document présente un

ensemble de principes éthiques encadrant la gestion des données et
leurs usages à la Ville.

7. Les orientations stratégiques de la Ville (Montréal 2030) et celles en
numérique (Montréal numérique).

7
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 

 Numéro de dossier :  1225890002 
 Unité administrative responsable :Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle 
 Projet :  Modifications  à  la  «Politique  de  données  ouvertes  de  la  Ville  de  Montréal»  et  à  la  «Directive  sur  la  gouvernance  des 
 données» 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Montréal 2030 spécifie l’importance des données ouvertes comme un levier à la démocratie et la participation citoyenne. Au-delà de 
 la transparence, la démarche dans son ensemble favorise l’utilisation des données, autant par les employé-es à l’interne que par la 
 communauté externe en partageant ces actifs numériques qui soutiennent la création d’outils à valeur ajoutée et la prise de décision 
 relative aux priorités organisationnelles. Ainsi, la mise à jour des documents relatifs à la gouvernance des données et leur ouverture 
 contribue à de manière générale aux grandes orientations sur la transition écologique et l’inclusion en plus des orientations 
 spécifiques ci-dessous : 

 ●  11- Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 
 réduire la fracture numérique 

 ●  12- Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes 
 pour améliorer la prise de décision individuelle et collective 

 ●  14- Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration 
 municipale, le milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie 
 montréalaise ainsi qu’avec les acteurs et réseaux de villes à l’international 
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 ●  17 - Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche 
 d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes 

 ●  20- Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Le présent sommaire cible la mise à jour d'encadrements qui sont nécessaires pour faire avancer les pratiques de la Ville et lui 
 permettre d'atteindre ses priorités. Les résultats et bénéfices ne sont pas directs, mais ultimement soutiennent les démarches de 
 gouvernance et données ouvertes. 

 Priorité 11- Accroître le nombre de visualisations de données, développement d’une banque d’information en soutien à la littératie 
 numérique des données et poursuivre les efforts de service aux citoyens-nes sur les données; 

 Priorité 12- Accroître le nombre d’ensembles de données disponibles et l’utilisation de celles-ci (indicateurs d’impact à développer 
 incluant les consultations web et téléchargements); 

 Priorité 14- Accroître les collaborations et présentations auprès des partenaires, du milieu académique et des centres de recherche 
 pour valoriser les données municipales; 

 Priorité 17- Publication de la directive sur la gouvernance des données et mise en oeuvre d’une mobilisation interne auprès des 
 parties prenantes pour la compréhension des responsabilités de tous; 

 Priorité 20- Participer aux réseaux de partage de connaissance et chercher de nouveaux engagements, afin de maintenir Montréal 
 à l’avant-garde du mouvement de données ouvertes. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.02

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1228399002

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Adopter une résolution du conseil d’agglomération de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est
exercé et qui peuvent être ainsi acquis aux fins de logement
social

Il est recommandé :
d’adopter une résolution du conseil d'agglomération de Montréal désignant les immeubles
sur lesquels le droit de préemption est exercé et qui peuvent être ainsi acquis aux fins de
logement social;

de mandater le Service des affaires juridiques de la ville pour entreprendre toutes les
procédures requises à cet effet.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-05-30 10:09

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228399002

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Adopter une résolution du conseil d’agglomération de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est
exercé et qui peuvent être ainsi acquis aux fins de logement
social

CONTENU

CONTEXTE

Le 21 septembre 2017, le gouvernement du Québec a adopté la Loi augmentant l'autonomie
et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec (Loi no 121 modifiant l'annexe C
de la Charte de la Ville de Montréal). Cette Loi confère à la Ville de Montréal le pouvoir
d'exercer, sur tout ou partie de son territoire, un droit de préemption sur tout immeuble (art.
151.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, RLRQ, c. C-
11.4, ci-après : « annexe C de la Charte »). 
L'exercice de ce droit demande au préalable que la Ville ait défini, par règlement, les
modalités d'exercice de ce droit, et qu'elle identifie, par résolution du conseil, les lots visés
par l'exercice de ce droit.

Ainsi, le conseil d’agglomération a adopté, en mars 2020, le « Règlement déterminant le
territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles
peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social » afin de se doter d’un outil
supplémentaire pour appuyer les démarches d’acquisition d’immeubles, en appui à la Stratégie
de 60 000 logements abordables en cour d’élaboration. 

Le conseil d’agglomération a aussi adopté, en mars et en avril 2020, deux résolutions afin
d’assujettir un total de 276 lots au droit de préemption à des fins de logement social. La Ville
a, depuis mars 2022, élargi ce droit de préemption à toutes fins d’habitation, afin répondre
aux besoins de la population montréalaise, principalement en matière de logement abordable. 

Pour ce faire, un projet de règlement a été adopté par le conseil municipal pour permettre le
recours au droit de préemption à des fins d’habitation, soit le « Règlement déterminant le
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territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles
peuvent être ainsi acquis aux fins d’habitation. » (sommaire 1229174001).

À cet effet, 94 lots supplémentaires ont été assujettis à des fins d’habitation et de logement
social, ceci totalisant un nombre de 370 lots assujettis.

Depuis, 25 lots (pour 17 emplacements) ont fait l’objet d’un avis d’aliénation transmis à la
Ville et parmi ceux-ci 12 lots ont été acquis (pour 8 emplacements). 

Afin d’appliquer ce nouveau règlement pour le droit de préemption aux fins de logement
social, le conseil d’agglomération doit désigner, par résolution, les lots visés par l’exercice de
ce droit. Le présent sommaire décisionnel propose donc au conseil d’agglomération l’adoption
par résolution d’une série d’immeubles résidentielles supplémentaires à assujettir au droit de
préemption aux fins de logement social.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0289 - 28 avril 2022 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013) 
CG22 0198 - 24 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

CG22 0205 - 24 mars 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération
au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
(RCG 20-013)

CM22 0366 - 21 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins d'habitation

CM22 0224 - 21 février 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement déterminant le territoire
sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation

CG21 0634 - 30 septembre 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 95 000
000 $ afin de financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de
logements sociaux

CG20 0216 - 23 avril 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

CG20 0236 - 23 avril 2020 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social

CG20 0141 - 26 mars 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

CG20 0160 - 26 mars 2020 - Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit
de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux
fins de logement social / Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du
droit de préemption aux fins de logement social

CG18 0468 - 23 août 2018 - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de
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financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux
et communautaires

DESCRIPTION

Une nouvelle consultation impliquant l’ensemble des arrondissements a été lancée le 28 mars
2022, dans la perspective de soumettre au conseil d’agglomération de nouveaux ajouts de
lots à assujettir. 
Au terme de cette consultation, plusieurs lots, de propriété privée, seront assujettis au droit
de préemption à des fins de logement social. Il est à noter qu'en vertu de la loi, seuls les lots
de propriété privée peuvent être assujettis au droit de préemption.

Au total, la résolution vise 23 emplacements et 24 lots. Ils sont répartis dans les
arrondissement suivants :

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
Plateau-Mont-Royal 
Le Sud-Ouest 
Montréal-Nord 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
Verdun 
Rosemont–La Petite-Patrie 
Ville-Marie 

Ces lots seront dorénavant assujettis au droit de préemption à des fins de logement social,
ce qui permettra à la Ville d’intervenir avec agilité pour répondre aux besoins d’un plus grand
nombre de ménages en matière d’habitation.

L'octroi du mandat d'entreprendre les procédures requises par le Service des Affaires
juridiques de la Ville de Montréal permettra de mettre en œuvre le droit de préemption et
d'officialiser les assujettissements. Cela inclut de notifier un avis d'assujettissement aux
propriétaires des lots visés et d'inscrire cet assujettissement au registre foncier du Québec.

L’assujettissement des lots au droit de préemption est valide pour une durée de 10 ans. À
l’intérieur des 10 ans, la Ville de Montréal peut acquérir les terrains visés, et ce, en priorité à
un acheteur qui aura déposé une offre d'achat acceptée par le propriétaire.

À la réception d'un avis d'aliénation d'un immeuble de la part d'un propriétaire d'un lot visé, la
Ville n'est pas tenue de se prévaloir du droit de préemption et d'acquérir l'immeuble.

JUSTIFICATION

Depuis 2016 et jusqu’au début de la pandémie de Covid-19, Montréal a connu un
resserrement très important de son marché locatif, ce qui a créé une pression à la hausse
sur les loyers. 
La baisse de l’immigration et du nombre d’étudiants suivant des cours en présentiel durant la
pandémie a par la suite contribué à une hausse du taux d'inoccupation, mais celle-ci s’est
principalement concentrée dans les gammes de loyers les plus élevés, ainsi que pour les
logements de type studios ou d’une seule chambre à coucher. En outre, malgré la hausse du
taux d’inoccupation, les loyers moyens ont tout de même continué à augmenter, soit de 4,6
% entre 2019 et 2020, et de 3,7 % entre 2020 et 2021. 

Ce sont principalement les ménages à faible revenu qui subissent les contrecoups de ces
hausses de loyer. Selon les plus récentes données du recensement disponibles (2016), près
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de 40 % des 522 140 ménages locataires de l’agglomération sont à faible revenu et 155 000
d’entre eux consacrent plus de 30 % de leur revenu pour se loger. De plus, près de 24 000
ménages sont en attente d’un logement sur la liste d’attente de l’OMHM.

L’assujettissement de nouveaux lots au droit de préemption à des fins de logement social
accordera à la Ville une agilité accrue pour intervenir sur le marché et procéder, si opportun,
à l'acquisition des immeubles assujettis dans le but de développer des logements sociaux.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'assujettissement des lots ciblés au droit de préemption et la notification aux propriétaires
d'un tel assujettissement n'impliquent pas de dépenses pour la Ville au-delà des frais
administratifs afférents. 
Conformément à ce que prévoit la Charte, les immeubles qui seront achetés par la Ville dans
l'exercice du droit de préemption seront acquis à une valeur correspondant au prix et aux
conditions de l'aliénation projetée entre le propriétaire et un tiers. Chaque transaction fera
l'objet d'analyses, par les services compétents, pour établir l'acceptabilité du prix proposé.
Ces acquisitions seront financées par le règlement d'emprunt de compétence d’agglomération
RCG21-020.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. La grille d'analyse est
incluse en pièce jointe.
Ce dossier contribue également à l'atteinte des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle (ADS+), notamment en agissant activement sur le manque de
logements sociaux; en assurant une offre en habitation qui soit accessible et diversifiée; et
en favorisant l’accès à un logement convenable pour toutes et tous.

Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu’il n’est
pas susceptible d’accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption de cette résolution permettra d'assujettir au droit de préemption des immeubles
offrant un potentiel intéressant pour le développement ou la préservation de logements
sociaux.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact relié à la COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation par le comité exécutif : Mercredi 8 juin 2022
Approbation par le conseil municipal : Lundi 13 juin 2022 
Approbation par le conseil d’agglomération : Lundi 16 juin 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, la signataire du dossier décisionnel atteste de sa
conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gérard TRUCHON, Service de la gestion et planification des immeubles

Lecture :

Gérard TRUCHON, 26 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-17

Pierre-Olivier PAPINEAU Jean-François MORIN
Conseiller en aménagement c/d soutien projets gestion programmes

habitation

Tél : 438-822-1566 Tél : 514-000-0000
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin ALAIN
chef(fe) de division - planification des
strategies residentielles
Tél :
Approuvé le : 2022-05-26
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228399002 
Unité administrative responsable : Service de l’habitation  
Projet : Adopter une résolution du conseil d’agglomération de Montréal désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption 
est exercé et qui peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social. 

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

  7-    Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable 

  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

 7- Pour la période 2022 à 2031, les acquisitions projetées permettront la réalisation de nouveaux logements abordables ainsi que 
le maintien de logements abordables existants. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à 
 celles de 1990 
●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

  X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

X   

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

X   

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1228399002

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet : Adopter une résolution du conseil d’agglomération de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est
exercé et qui peuvent être ainsi acquis aux fins de logement
social

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1228399002 - Résolution (Agglo) - 2022-06-03.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-26

Aurelie GRONDEIN Aurelie GRONDEIN
Avocate Avocate
Tél : 438-826-4614 Tél : 438-826-4614

Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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RÉSOLUTION DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL DÉSIGNANT 
LES IMMEUBLES SUR LESQUELS LE DROIT DE PRÉEMPTION EST EXERCÉ ET 
QUI PEUVENT ÊTRE AINSI ACQUIS AUX FINS DE LOGEMENT SOCIAL

Attendu le Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé 
et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social (RCG 20-012),
il est résolu :

1. d’assujettir au droit de préemption, aux fins de logement social, les immeubles suivants, 
identifiés au moyen de leur numéro de lot au cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal :

2 174 000 2 174 484 1 879 940 1 878 893 3 364 459 3 364 460

1 881 432 1 846 085 1 412 418 3 856 643 1 866 469 2 167 333

1 444 090 3 795 161 3 363 997 1 154 270 1 380 864 1 243 749

1 573 116 4 140 918 1 382 544 2 249 895 1 567 355 1 064 588

2. de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cet effet.

GDD 1228399002
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.01

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1229459003

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 123 896 000 $
pour le financement des travaux de construction et de mise à
niveau d'ouvrages de rétention.

Il est recommandé d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 123 896 000 $ pour le
financement de travaux de construction et de mises à niveau des infrastructures liées aux
ouvrages de rétention, dans le cadre des activités de collecte et de traitement des eaux
usées de l'île de Montréal.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-04-25 09:27

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229459003

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 123 896 000 $
pour le financement des travaux de construction et de mise à
niveau d'ouvrages de rétention.

CONTENU

CONTEXTE

La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (Station) intercepte et traite près
de 99,6 % des eaux usées produites sur le territoire de l'île de Montréal. Cependant, lors
d'épisodes de très fortes précipitations et afin de soulager le réseau des Intercepteurs, la
Ville se voit dans l'obligation de déverser des eaux usées vers les milieux récepteurs. 
Un ouvrage de rétention permet d'emmagasiner temporairement les eaux usées lors de très
fortes précipitations, afin d'éviter un refoulement dans le réseau ou leur déversement vers le
milieu naturel.

Lorsque la pluie est terminée et/ou lorsque le réseau dispose d'une capacité hydraulique
adéquate, les eaux sont réintroduites dans le réseau afin d'être acheminées vers la Station
pour y être traitées.

En 2001, le ministère des Affaires municipales et de l'habitation (MAMH) a mis en place un
programme de « Suivi des débordements ». Ce programme définit et encadre les exigences et
objectifs de rejets et oblige la Ville à mettre en place des mesures correctives visant
l’atteinte de ces exigences.

En 2011, la ville de Montréal et le MAMH ont signé un protocole d’entente relatif à l’octroi
d’une aide financière dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds Chantier Canada-
Québec visant le contrôle des rejets d’eaux usées en temps de pluie. Le protocole d’entente
vise la construction d'ouvrages de rétention d'envergure.

Au cours des prochaines années, le Service de l’eau prévoit procéder à la construction
d'autres ouvrages de rétention importants et à la mise à niveau d'ouvrages de rétention
existants.
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Donnant suite à l'adoption du programme des immobilisations 2022-2031 par le conseil
municipal, le Service de l'eau doit faire adopter ce règlement d'emprunt, afin d'être en
mesure de réaliser les projets prévus au plan directeur de drainage.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0007 - 21 janvier 2022 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031
de la Ville de Montréal (volet agglomération)
CG20 0279 - 20 mai 2020 - Adoption - Règlement modifiant le « Règlement autorisant un
emprunt de 51 000 000 $ afin de financer les travaux de construction de l'ouvrage de
rétention Lavigne situé dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et son raccordement au
système des intercepteurs (RCG 15-058) », de sorte à augmenter l'emprunt de 17 000 000 $
pour un total de 68 000 000 $

CG20 0278 - 28 mai 2020 - Adoption - Règlement modifiant le « Règlement autorisant un
emprunt de 24 300 000 $ afin de financer les travaux de construction de l'ouvrage de
rétention William situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest et son raccordement au système
des intercepteurs (RCG 15-057) », de sorte à augmenter l'emprunt de 5 000 000 $ pour un
total de 29 300 000 $

CG18 0313 - 31 mai 2018 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 71 820 000 $
pour le financement des travaux de construction de l'ouvrage de rétention Saint-Thomas et
son raccordement au système des intercepteurs

CG17-0119 - 30 mars 2017 - Adoption - Règlement modifiant le « Règlement autorisant un
emprunt de 35 000 000 $ afin de financer les travaux de construction de l’ouvrage de
rétention Lavigne situé dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et son raccordement au
système des intercepteurs » (RCG15-058) de sorte à augmenter l'emprunt de 16 000 000 $
pour un total de 51 000 000 $ et adopter une résolution visant à diminuer de 16 000 000 $ le
«Règlement autorisant un emprunt de 53 800 000 $ afin de financer les travaux de
construction de l'ouvrage de rétention Rockfield situé dans l'arrondissement Lachine et son
raccordement au système des intercepteurs» (RCG15-060) faisant passer son montant de 53
800 000 $ à 37 800 000 $.

CG16 0219 - 24 mars 2016 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 77 540 000 $
pour le financement des travaux de construction de l'ouvrage de rétention Leduc situé dans
l'arrondissement de Saint-Laurent et son raccordement au système des intercepteurs -
1153334040

CG15 0360 - 30 juillet 2015 – Adoption – Règlement autorisant un emprunt de 53 800 000 $
afin de financer les travaux de construction de l’ouvrage de rétention Rockfield situé dans
l’arrondissement de Lachine et son raccordement au système des intercepteurs –
1152839002

CG15 0323 – 22 mai 2015 – Adoption – Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $
afin de financer les travaux de construction de l’ouvrage de rétention Lavigne situé dans
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et son raccordement au système des intercepteurs –
1152839005

CG15 0322 - 30 avril 2015 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 24 300 000 $
afin de financer les travaux de construction de l'ouvrage de rétention William situé dans
l'arrondissement du Sud-Ouest et son raccordement au système des intercepteurs -
1152839004
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DESCRIPTION

Le réseau primaire d'égouts inclut de nombreux ouvrages de rétention pour lesquels des
travaux majeurs de mise à niveau sont à prévoir et à implanter dans un horizon de 25 à 50
ans. Un ensemble de travaux doit permettre d'augmenter les capacités en place du système
de drainage et du réseau d’assainissement pour en améliorer la performance
environnementale et hydraulique. D’importantes études de certains sous-réseaux font déjà la
démonstration du besoin d’interventions, mais leur conception détaillée n’a pas encore été
initiée. La priorisation et la sélection de certaines interventions du présent programme
deviendront des projets à moyen et long terme.
Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 123 986 000 $ afin de
financer les travaux de construction et de mise à niveau d'ouvrages de rétention, incluant
les raccordements de ces ouvrages au réseau des intercepteurs.

JUSTIFICATION

La mise en vigueur du règlement d’emprunt permettra au Service de l’eau d’obtenir les crédits
nécessaires pour effectuer les dépenses visant la réalisation des travaux de construction
d'ouvrages de rétention prévus au plan directeur de drainage ainsi que la mise à niveau des
ouvrages de rétention existants.
Ces travaux permettent de réduire la quantité de polluants rejetés lors des épisodes de
surverses et de réduire les effets négatifs de ces polluants sur la santé humaine et
l'environnement. Elle permet également de soulager les réseaux existants et d'augmenter le
niveau de service des collecteurs. La protection hydraulique ainsi instaurée sécurisera la
poursuite du développement résidentiel et commercial sur l'île de Montréal et permettra de
gérer les événements reliés aux fortes pluies qui pourraient provoquer des inondations.

Sur le plan environnemental, le contrôle des débordements est une obligation municipale
reliée à la Stratégie pancanadienne sur la gestion des eaux usées municipales et d'exigences
du ministère de Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC). Ce projet, en contribuant à la réduction des
fréquences et des volumes de débordement, constitue une étape importante dans la
réalisation de cette obligation à atteindre les objectifs de réduction des débordements
établis.

Ce programme vise l'établissement d'une planification stratégique de gestion des eaux
pluviales dans une optique d'amélioration du cycle de l'eau en milieu urbain par une offre
intégrée de mesures écologiques (exemples de mesures : réduire des surfaces perméables,
favoriser l’infiltration de l’eau de pluie dans le sol plutôt que l’envoyer vers l’égout, etc.). Ce
projet comporte de multiples bénéfices puisqu'il permet de renforcer le contrôle du volume de
ruissellement, de réduire les risques d'inondations, le risque de dépassement des capacités
de conduites d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales), de protéger les milieux
récepteurs (eaux usées traitées, débordements unitaires, eaux pluviales), etc.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce nouveau règlement d’emprunt de 123 896 000 $, requis par la DEEU servira au
financement de différents travaux dont, la construction de nouveaux ouvrages de rétention.
Il permettra également la mise à niveau de bassins de rétention existants pour les cinq
premières années du PDI; soit de 2022-2026.
L'ensemble de ces travaux est de compétence d'agglomération puisqu'il concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la ''Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations''.

Les travaux de construction et de mise à niveau d'ouvrages de rétention pourraient être
admissibles à divers programmes de subventions des infrastructures tels que le programme
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de la Taxe sur l'Essence et de la Contribution du Québec 2019-2023 (TECQ), le Fonds
Chantiers Canada-Québec (FCCQ) et autres.

Il est important de souligner que ce règlement comporte des modalités spécifiques de
remboursement. En effet, le règlement prévoit que des quotes-parts seront perçues de
chacune des municipalités liées afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt qui sera
contracté relativement aux dépenses admissibles au Programme de transfert de la taxe
fédérale d'accise sur l'essence et contribution du gouvernement du Québec (TECQ). Les
quotes-parts, établies sur la base des dépenses réelles, seront réparties entre les
municipalités liées en proportion de leur potentiel fiscal respectif. Le potentiel fiscal » signifie
le potentiel fiscal tel qu’établi par les règles prescrites en vertu du premier alinéa de l’article
118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001). Ces quotes-parts seront assujetties aux mêmes
modalités de paiement que celles de la quote-part générale.

Par ailleurs, le règlement prévoit que toute municipalité liée pourra, si elle le désire,
s'exempter en tout ou en partie du paiement de la quote-part pour le reste du terme de
l'emprunt en payant en un seul versement sa part du capital ou une partie de celui-ci. L'offre
de paiement comptant sera faite aux municipalités liées à la suite du dépôt du rapport
financier annuel de la Ville de Montréal. La subvention TECQ ainsi que la réserve locale que la
Ville de Montréal inscrit dans ces projets, tiennent lieu de paiement comptant pour celle-ci.

Pour les dépenses qui ne sont pas admissibles à ces programmes de subventions, le
financement de l'emprunt proviendra des revenus généraux de l'agglomération de Montréal.

Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

Le règlement d'emprunt devra être approuvé par le ministre des Affaires municipales et de
l'habitation (MAMH).

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques. Une copie de la grille d'analyse est jointe au présent dossier.
Les principaux bénéfices attendus des projets sont de :

1. améliorer la résilience des infrastructures en matière de gestion des eaux pluviales
en milieu urbain;
2. favoriser la conservation des milieux naturels et la préservation des conditions
hydrologiques;
3. augmenter la protection hydraulique des quartiers en améliorant la gestion des eaux
usées et conséquemment réduire les risques d'inondations;
4. diminuer des surverses par l'ajout de bassins de rétention;

5. participer au développement de Montréal par l'ajout de nouvelles infrastructures.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption du présent règlement d'emprunt est requise afin de lancer plusieurs appels d'offres
de construction et de mise à niveau d'ouvrages de rétention.
Sans ce règlement d'emprunt, la réalisation des travaux prévus ne serait pas possible.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion et dépôt au conseil d'agglomération : 19 mai 2022
Adoption du règlement d'emprunt par le conseil d'agglomération :16 juin 2022
Approbation par le Ministère des affaires municipales et de l'habitation (MAMH).

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-01-28

Michel VERREAULT Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Tél : 514 280-4364 Tél : 514 280-4364
Télécop. : 514 280-4387 Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Bruno HALLÉ Chantal MORISSETTE
Directeur Directrice
Tél : 514 280-3706 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-03-16 Approuvé le : 2022-04-22
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1229459003  

Unité administrative responsable : Service de l’eau, Direction de l’épuration des eaux usées  

Projet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 233 496 000 $ pour le financement des travaux de construction et de mises à niveau des 
infrastructures liées aux bassins de rétention, dans le cadre des activités de collecte et de traitement des eaux usées de l'île de Montréal.  

 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030?  

X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Ce programme s’inscrit dans les priorités 2, 18, et 20.  
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3. Les principaux bénéfices attendus sont de : 

1. améliorer la résilience des infrastructures en matière de gestion des eaux pluviales en milieu urbain; 
2. favoriser la conservation des milieux naturels et la préservation des conditions hydrologiques; 
3. augmenter la protection hydraulique des quartiers en améliorant la gestion des eaux usées et conséquemment réduire le risque 
d'inondations; 
4. diminuer des surverses par l'ajout de bassins de rétention 

5. participer au développement de Montréal par l'ajout de nouvelles infrastructures. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 X  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

X   

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 X  

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
 

10/14



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1229459003

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 123 896 000 $
pour le financement des travaux de construction et de mise à
niveau d'ouvrages de rétention.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML - 1229459003 - Ouvrages de rétention 20220408.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-08

Anne-Marie LEMIEUX Anne-Marie LEMIEUX
Avocate Avocate
Tél : 514-589-7594 Tél : 514-589-7594

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 123 896 000 $ POUR LE 
FINANCEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE MISE À NIVEAU 
D’OUVRAGES DE RÉTENTION

Vu les articles 19, 26, 118.80 et 118.81 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme des immobilisations de l’agglomération 
de Montréal;

À l’assemblée du ___________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

1. Aux fins du présent règlement, le terme « potentiel fiscal » signifie le potentiel fiscal tel 
qu’établi par les règles prescrites en vertu du premier alinéa de l’article 118.80 de la Loi sur 
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, 
chapitre E-20.001).

2. Un emprunt de 123 896 000 $ est autorisé pour le financement des travaux de construction 
et de mise à niveau des ouvrages de rétention, incluant les raccordements de ces ouvrages au 
réseau des intercepteurs.

3. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de 
conception et de surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y 
rapportant.

4. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles d’un emprunt contracté en vertu du présent règlement, il sera 
perçu, chaque année, relativement aux dépenses qui sont admissibles au Programme de 
transfert de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et contribution du gouvernement du 
Québec (TECQ) durant le terme de l’emprunt, une quote-part, de chaque municipalité liée, 
suffisante pour assurer le remboursement de l’emprunt relatif à ces dépenses. La quote-part 
est répartie entre les municipalités liées en proportion de leur potentiel fiscal respectif tel 
qu’établi pour l’exercice financier au cours duquel est faite l’offre de paiement comptant 
visée à l’article 7.

Cette quote-part sera prélevée de la manière et aux dates fixées pour le prélèvement de la
quote-part générale.
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XX-XXX/2

6. Toute municipalité liée de qui est exigée une quote-part, en vertu de l’article 5, peut :

1° être exemptée de cette quote-part en payant, en un versement, la part du capital qui, 
à l’échéance de l’emprunt, aurait été fournie par cette quote-part;

2° être exemptée d’une partie de cette quote-part en payant, en un versement, une partie 
de la part du capital qui, à l’échéance de l’emprunt aurait été fournie par cette quote-
part; le pourcentage d’exemption étant égal au pourcentage de la part du capital payée.

La part payable est calculée sur la base du potentiel fiscal tel qu’établi pour l’exercice 
financier au cours duquel est faite l’offre de paiement comptant visée à l’article 7.

Le paiement fait avant le terme mentionné à l’article 7 exempte la municipalité liée de cette 
quote-part ou d’une partie de celle-ci pour le reste du terme de l’emprunt, selon la part du 
capital qu’elle a payée en vertu du 1er alinéa. 

Le montant de l’emprunt est réduit d’une somme égale à celle payée en vertu du présent 
article.

7. La Ville de Montréal transmet aux municipalités liées, suite au dépôt du rapport financier, 
une offre de paiement comptant basée sur le montant des dépenses nettes à financer faites en 
vertu du présent règlement au cours de l’exercice financier visé par le rapport.

Le paiement de la part du capital prévu à l’article 6 doit se faire en un versement unique au 
plus tard le 90e jour qui suit la transmission de l’offre de paiement comptant aux municipalités 
liées.

8. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de 
capital des échéances annuelles de l'emprunt contracté en vertu du présent règlement 
relativement aux dépenses qui ne sont pas admissibles au programme mentionné à l’article 
5, il est affecté annuellement à cette fin une portion suffisante des revenus généraux 
provenant de l’agglomération de Montréal, conformément aux règles prévues par la Loi sur 
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, 
chapitre E-20.001).

___________________________

GDD 1229459003
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229459003

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 123 896 000 $
pour le financement des travaux de construction et de mise à
niveau d'ouvrages de rétention.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1229459003_Info_comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-02-14

Samia KETTOU Iva STOILOVA-DINEVA
Préposée au budget Conseiller(-Ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7091 Tél : (514) 280-4195

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.02

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1227896003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Service aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement établissant le programme d’aide financière
visant le développement de projets de commerces dans le cadre
de la deuxième phase du plan de soutien à la relance du centre-
ville / Réserver la somme de 1 M$ pour sa mise en oeuvre

Il est recommandé:

d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant le programme d’aide financière
visant le développement de projets de commerces dans le cadre de la deuxième
phase du plan de soutien à la relance du centre-ville »;
de réserver la somme de 1 000 000 $ pour sa mise en œuvre.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-04-25 10:09

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1227896003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Service aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement établissant le programme d’aide financière
visant le développement de projets de commerces dans le cadre
de la deuxième phase du plan de soutien à la relance du centre-
ville / Réserver la somme de 1 M$ pour sa mise en oeuvre

CONTENU

CONTEXTE

Depuis mars 2020, la désertion du centre-ville par les touristes et les travailleurs ainsi que
les mesures de confinement prolongées ont eu des répercussions économiques très fortes
sur le centre-ville de Montréal, et particulièrement les commerces. 
En complément des aides mises en place par le Gouvernement du Québec, plusieurs décisions
ont été prises pour soutenir les commerces dans le cadre des interventions du réseau PME
MTL, régies par le fonds ‘Entrepreneuriat commercial’ du Règlement RCG 19-017..

28 mai 2020: création d'une nouvelle sous-catégorie de subvention au
Règlement: « Consolidation des activités des commerces dans le contexte de la
pandémie de la COVID-19 », nouveau budget de 2 000 000 $ ainsi que le
transfert du solde non utilisé de la sous-catégorie de subvention
"Entrepreneuriat Commercial" d'un montant de 1 006 525 $.
19 novembre 2020: assouplissement des conditions de soutien aux projets de
"Consolidation des activités des commerces dans le contexte de la pandémie de
la COVID-19", et allocation d’un budget de 1.5M $ dédié à cette sous-catégorie
pour l’année 2020, prolongation de la période d’assouplissement des conditions
minimales d’octroi des subventions en consolidation des activités des commerces
jusqu'au 30 juin 2021.
16 juin 2021: Réserver une somme de 1,5 M$ pour la sous-catégorie
entrepreneuriat commercial et Prolonger la période des conditions minimales
d’octroi des contributions dans le contexte de la pandémie Covid-19 jusqu’au 31
décembre 2021

Actives jusqu’au 31 décembre 2021, ces injections budgétaires et modifications
réglementaires, associées au budget régulier des PME MTL, ont permis de soutenir 606
projets, avec un soutien moyen de 10 295$ par établissement. En date du 28 mars 2022, les
PME MTL ont ainsi autorisé 6 239 075 $ pour les projets d’affaires de commerces de
l’agglomération.
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Malheureusement, la 5e vague de COVID 19 a de nouveau entraîné des restrictions sanitaires
et des difficultés économiques pour les commerces du centre-ville. Pour poursuivre le soutien
à ce territoire, le 16 mars 2022 le Ministre de l'Économie et de l'Innovation (MEI) a conclu
avec la Ville de Montréal une nouvelle convention de subvention d’un montant maximal de 7
000 000 $ pour la deuxième phase du projet de relance du centre-ville de Montréal. Dans ce
cadre, un budget de 3 M$ a été fléché pour “soutenir les secteurs d’activités commerciales
fragilisés et notamment les commerces, les restaurants et les bars par la bonification du
fonds de relance des bars et des restaurants du centre-ville” .

Le présent dossier vise à mettre en œuvre le volet ‘’ soutien aux commerces’’ de l’Entente de
7 millions avec le MEI, en faisant adopter un règlement qui permettrait de renouveler le
programme de soutien à l’entrepreneuriat commercial, pour le territoire du centre-ville. Ce
nouveau règlement a pour but de permettre aux organismes du réseau PME MTL présents sur
le territoire d’exercer leur mission en soutenant des projets de commerces du centre-ville au
moyen d'une contribution financière, et ce, en vue de les aider à tirer profit de la saison
estivale.

Les organismes concernés par le territoire sont PME MTL Centre-Ville, PME MTL Grand-Sud-
Ouest et PME Centre-Est, qui comptent respectivement 4 081, 412 et 27 commerces selon
le Registre des entreprises 2020 de Statistique Canada.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG 22 0181 - 24 mars 2022 - "Approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie
et de l'Innovation relatif à l'octroi d'une subvention de 7 M$ pour la mise en oeuvre d'un
ensemble de mesures et de projets visant la relance du centre-ville de Montréal durant la
période 2021 à 2023 / Autoriser un budget additionnel en revenus et en dépenses de 7 M$"

CE21 1693 - 15 septembre 2021 - Édicter, en vertu de l'article 25 du Règlement établissant
le programme d'aide financière visant le développement de projets d'affaires d'entreprises
montréalaises (RCG 19-017) une ordonnance modifiant ce règlement afin d'augmenter le
montant d'aide financière des sous-catégories "commercialisation", "entrepreneuriat
commercial", "développement industriel et développement durable", "économie sociale",
"accélérateurs et incubateurs universitaires" de la catégorie "fonds de subvention" et de la
catégorie "fonds d'investissement" et permettre aux organismes de présenter de nouvelles
demandes d'aide financière / Réserver une somme de 8 180 000 $

CE21 1150 (21 juin 2021)- ordonnance modifiant le règlement (RCG19-017) afin d'augmenter
le montant d'aide financière de la sous-catégorie entrepreneuriat commercial et permettre
aux organismes de présenter de nouvelles demandes d'aide financière / Réserver une somme
de 1,5 M$ pour la sous-catégorie entrepreneuriat commercial /

CG 20 0565 (12 novembre 2020): «Règlement modifiant le règlement établissant le
programme d'aide financière visant le développement de projets d'affaires d'entreprises
montréalaises (RCG19-017) / réserver une somme de 1.5 M$ pour la mise en oeuvre des
modifications.»

CG 20 0286 (28 mai 2020) : «Règlement modifiant le règlement établissant le programme
d'aide financière visant le développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises
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(RCG19-017)", afin de créer une nouvelle sous-catégorie de subventions qui permet aux
organismes de soutenir les entreprises commerciales admissibles dans le contexte de la
pandémie de la COVID-19 et allouer un budget de 2 000 000 $.»

CG 20 0285 (28 mai 2020) : «Règlement modifiant le Règlement établissant le programme
d'aide financière visant le développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises
(RCG 19-017).»

CG19 0157 (28 mars 2019 ) : « Règlement établissant le programme d'aide financière visant
le développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises »

CE18 1096 (13 juin 2018) : «Approuver le Plan d'action en commerce intitulé : « Vivre
Montréal », un des huit plans d'action mettant en œuvre la Stratégie de développement
économique Accélérer Montréal.

CG18 0245 (26 avril 2018) : «Approuver la Stratégie de développement économique 2018-
2022.»

CE18 0491 (28 mars 2018) : « Approuver le plan économique conjoint Ville de Montréal -
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) du Québec / Approuver le
projet de convention d'aide financière de 150 M$ entre le MESI et la Ville.»

DESCRIPTION

Le règlement vise à mettre en place un programme d'aide financière permettant aux
organismes PME MTL d’exercer la mission prévue par leurs lettres patentes en soutenant des
entreprises sur ce territoire au moyen d’interventions ayant pour but de favoriser
l’achalandage de la clientèle, contribuant ainsi à la relance du centre-ville.
Le montant d’aide financière à verser à un organisme est établi selon le nombre de
commerces présents sur le territoire d’intervention de l’organisme ayant présenté la demande
d’aide financière, divisé par le nombre total de commerces présents au centre-ville. Ces deux
nombres sont établis à partir du «Registre des Entreprises » de 2020 de Statistique Canada.

Les codes SCIAN utilisés pour calculer le nombre de commerces sont les suivants :

les secteurs 44 et 45 (commerce de détail), à l’exception des sous-secteurs 441
(concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles) et 447 (stations-
service);
le sous-secteur 812 (services personnels et services de blanchissage), à
l'exception des sous-secteurs 8122 (services funéraires), 81293 (stationnements
et garages)
le sous-secteur 722 (Services de restauration et débits de boissons)

Les franchises de plus de 5 commerces sont exclues. 
La contribution financière vise deux types des projets:

des projets d’affaires de commerces sur rue qui apportent une valeur ajoutée à
l’offre commerciale existante
des projets de consolidation des activités

Pour les projets apportant une valeur ajoutée à l’offre commerciale existante, la contribution
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est d’un maximum de 25 % du coût total du projet d’affaires sans excéder 25 000 $, pour
soutenir:

l’implantation d’un nouveau commerce qui répond à une demande commerciale;
la mise en place d’une boutique en ligne (e-commerce);[u1]
la croissance ou le développement des activités du commerce

Pour un projet de consolidation, la contribution est d’un maximum de 75 % du coût total du
projet d’affaires sans excéder 10 000 $, pour soutenir:

l’adaptation du lieu d’affaires ou des lieux d’affaires par des aménagements
intérieurs ou extérieurs afin d’offrir un environnement sanitaire sécuritaire compte
tenu du contexte de la pandémie de la Covid-19;
la promotion événementielle;
la communication de l’offre commerciale;
le marketing numérique de l’offre commerciale,
la digitalisation de l’entreprise.

Le projet ne peut pas avoir débuté avant le 1er avril 2022 et doit être réalisé avant le 31
décembre 2022.

Dans le but de pouvoir agir plus rapidement si la situation du centre-ville nécessite
davantage d'aides auprès des commerces, le comité exécutif de la Ville peut, par ordonnance
: 

1. augmenter le montant total de l’aide financière lorsque les sommes proviennent d’une
contribution octroyée à la Ville en vertu d’une entente avec le gouvernement ou d’un
programme du gouvernement;
2. permettre aux organismes de présenter de nouvelles demandes d’aide financière
notamment en fixant des dates pour la présentation de ces demandes et des délais pour leur
analyse par le directeur, sans toutefois modifier les conditions d’admissibilité prévues pour
l’obtention de l’aide;
3. prévoir une date de fin du programme postérieure au 31 décembre 2022 à la suite de
l’augmentation d’un montant effectuée en vertu du paragraphe 1° du présent article.

Cette disposition doit recevoir l’approbation de la majorité des membres du conseil municipal
et de la majorité des membres du conseil d'agglomération.

Le présent règlement prend effet à compter de la date de sa publication et se termine le 31
décembre 2022.

JUSTIFICATION

Ce programme permettra de contribuer à la relance du centre-ville en accordant des
subventions aux commerces du centre-ville afin d'augmenter l'achalandage de la clientèle
tout en leur permettant de renforcer leur modèle d'affaires.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits nécessaires à la réalisation du programme en 2022 sont de 1 000 000 $. La
somme est prévue au budget 2022 du Service du développement économique (entente de 7
M$ avec le MEI). Cette somme est exclusivement dédiée aux mesures et projets du centre-
ville de Montréal.
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Il s'agit d'une dépense de la compétence de l'agglomération.

Les fonds pourront être gérés par trois (3) pôles PME MTL:

PME MTL Centre-Ville;
PME MTL Grand Sud-Ouest;
PME MTL Centre-Est.

Ces organismes de développement local et régional oeuvrent sur le territoire de
l'agglomération de Montréal.

Le financement de ce programme n'a aucun impact sur le cadre financier de la Ville de
Montréal.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, et notamment des priorités:
14 - appuyer l'innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des
organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité;
20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des engagements en changements climatiques et
des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que son objectif
étant d'appuyer des entreprises fragilisées, son critère principal de mise en oeuvre a été la
rapidité de l'opérationnalisation et la simplicité d'accès pour les entreprises du territoire
concerné.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Permettre l'adoption de ce programme d'aide aux commerces du centre-ville financé par
l'entente avec le MEI favorisera la reprise de la vitalité économique du centre-ville.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La Covid-19 a eu de lourdes conséquences sur le centre-ville de la métropole, avec les
travailleurs en télétravail, les étudiants en formation à distance, les touristes quasi absents
et les activités culturelles qui reprennent progressivement. Tout cela implique que la
fréquentation du centre-ville est largement réduite depuis mars 2020. Cette diminution de
l’achalandage engendre des conséquences directes sur certains pans de l’économie tels que
le commerce de détail, les immeubles commerciaux, l’habitation, l’hébergement, les
transports, la restauration, les arts et spectacles ainsi que les loisirs. 
Malgré la levée annoncée des mesures sanitaires, la saison 2022 demeure très incertaine,
avec l’adoption du travail en mode hybride, la lente reprise du tourisme et la 6e vague en
cours. 
Ce programme permettra de continuer à soutenir l’un des secteurs les plus fragilisés par la
crise.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est en cours d'élaboration.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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CE : 4 mai 2022
CM : 16 mai 2022
CG- avis de motion : 19 mai 2022
CG - adoption finale : 16 juin 2022

Répartition des aides financières aux organismes PME MTL: juin 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-07

Cecile VERGIER Mourtala SALHA-HALADOU
Commissaire au développement économique,
Innovation sociale

chef(fe) de division - developpement
economique

Tél : 514 241 0337 Tél : 514 243 8548
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Véronique DOUCET
Directrice
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Tél : 514 872-3116
Approuvé le : 2022-04-22
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]  
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]  
Projet :  [Indiquez le nom du projet.]  

 
Section A  - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  

x   

2. À quelle(s) priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

14 - appuyer l'innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la 
prospérité 
20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

14 - appuyer l'innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la 
prospérité  
soutien des entreprises fragilisées, particulièrement les commerces  
 
20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole 
Stimuler la vitalité et la dynamisation des artères commerciales  
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Section B  - Test climat  
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

 x  

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

 x  

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat? 

 x  

 
Section C  - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion   

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  x 

b. Équité   
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  x 

c. Accessibilité universelle  
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  x 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227896003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Service aux entreprises

Objet : Adopter le Règlement établissant le programme d’aide financière
visant le développement de projets de commerces dans le cadre
de la deuxième phase du plan de soutien à la relance du centre-
ville / Réserver la somme de 1 M$ pour sa mise en oeuvre

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML - 1227896003 - Programme aide commerces centre-ville 20220421.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-21

Anne-Marie LEMIEUX Annie GERBEAU
Avocate Avocate, chef de division
Tél : 514-589-7594 Tél : 514-589-7449

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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RCG XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
VISANT LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS D’AFFAIRES ET DE 
CONSOLIDATION DES ACTIVITÉS DES COMMERCES DANS LE CADRE DE 
LA DEUXIÈME PHASE DU PLAN DE SOUTIEN À LA RELANCE DU CENTRE-
VILLE

Vu l’article 10.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

Vu les articles 19, 38 et 118.82.3 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu le Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide à l’entreprise 
(RCG 06-019);

Vu l’article 16 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 
8 décembre 2005);

Vu l’entente entre le Ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal 
relativement à l'octroi d'une subvention de 7 000 000 $ pour la mise en œuvre d'un 
ensemble de mesures et de projets visant le plan de relance II du centre-ville de Montréal 
durant la période 2022 à 2023, approuvée par résolution à la séance du 24 mars 2022 
(CG22 0181);

Vu la Stratégie de développement économique 2018-2022, approuvée par résolution à 
l’assemblée du 26 avril 2018 (CG18 0245);

À l’assemblée du_____________________ 2022, le conseil d’agglomération de Montréal 
décrète :

SECTION I
DÉFINITIONS

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

« centre-ville » : le secteur présenté sur la carte figurant à l’annexe A du présent 
règlement;

« commerce » : une entreprise constituée ou non en personne morale dont le siège social 
le cas échéant est situé au Québec, propriétaire ou occupant d’un immeuble au centre-
ville, faisant affaires sur ce territoire, dont l’activité principale est comprise dans l’un des 
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secteurs ou le sous-secteur d’activité économique suivants, décrits dans le « Système de 
classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) Canada », édition 2017, 
version 3.0, : 

1° les secteurs 44 et 45 (commerce de détail), à l’exception des sous-secteurs 441 
(concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles) et 447 (stations-
service);

2° le sous-secteur 722 (services de restauration et débits de boissons);

3° le sous-secteur 812 (services personnels et services de blanchissage), à 
l'exception des sous-secteurs 8122 (services funéraires), 81293 (stationnements 
et garages).

« directeur » : le directeur du Service du développement économique de la Ville de 
Montréal ou son représentant autorisé;

« Entente » : l’entente entre le Ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de 
Montréal relativement à l'octroi d'une subvention de 7 000 000 $ pour la mise en œuvre 
d'un ensemble de mesures et de projets visant le plan de relance II du centre-ville de 
Montréal durant la période 2022 à 2023, approuvée par résolution à la séance du 24 mars 
2022 (CG22 0181);

« intervention » : l’octroi par un organisme d’une contribution financière à un commerce 
selon les conditions prévues au présent règlement;

« organisme » : un organisme visé à l’article 118.82.3 de la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001) auquel le conseil 
d’Agglomération a délégué, en vertu de l’article 126.4 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1), l’exercice de pouvoirs prévus à l’article 126.2 de 
cette loi;

« territoire d’intervention » : la partie d’un territoire décrit à l’article 118.82.3 de la Loi 
sur l’exercice de certaines compétences dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre 
E-20.001) qui est située au centre-ville.

SECTION II
APPLICATION

2. Dans le cadre de l’Entente, le présent règlement met en place un programme d’aide 
financière ayant pour but de permettre aux organismes d’exercer leur mission prévue par 
leurs lettres patentes en soutenant des commerces au moyen d’interventions favorisant 
l’achalandage de la clientèle au centre-ville contribuant ainsi à la relance de ce secteur de 
la Ville. 
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SECTION III
PRINCIPES GÉNÉRAUX

3. Il est octroyé à un organisme dont la demande remplit les conditions prévues au 
présent règlement une aide financière en argent aux fins d’effectuer des interventions 
dont les conditions minimales d’octroi sont prévues à l’annexe B du présent règlement.

4. Le présent programme prévoit une aide financière d’une valeur totale de 
1 000 000 $ pour l’exercice financier 2022.

SECTION IV
EXCLUSIONS

5. Aucune aide financière n’est octroyée à un organisme :

1° pour une intervention effectuée avant la date à laquelle la demande d’aide 
financière est déclarée admissible en vertu de l’article 8 ou pour laquelle un 
organisme a déjà conclu une entente avec un commerce avant cette date;

2° pour une intervention visant à soutenir un commerce qui est sous la protection de 
la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, 
chapitre C-35) ou en faillite au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité 
(L.R.C. 1985, chapitre B-3);

3° pour une intervention visant à soutenir un commerce qui est débiteur d’une
créance de l’État pour des sommes dues en vertu des lois fiscales;

4° pour une intervention pour laquelle un organisme bénéficie déjà d’une 
subvention ou d’une contribution financière versée conformément à un autre 
règlement de la Ville de Montréal, notamment en vertu du Règlement établissant 
le programme d’aide financière visant le développement de projets d’affaires 
d’entreprises montréalaises (RCG 19-017), du Règlement établissant le 
programme d’aide financière visant le développement de projets de restaurants 
et bars du centre-ville (RCG 21-014) ou dans le cadre d’une entente de 
délégation;

5° pour les dépenses afférentes aux activités courantes de l’organisme, notamment :

a) les frais du personnel qui assure la direction et le fonctionnement de 
l’organisme;

b) les frais généraux d’administration de l’organisme.

6. Aucune intervention ne peut être faite par un organisme à l’égard d’un commerce :
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1° qui détient une franchise d’un franchiseur si ce dernier a plus de 5 entreprises
opérant sous cette franchise au Québec;

2° dont le secteur d’activité économique est l’un des suivants :

a) tarot;

b) astrologie;

c) prêts sur gages;

d) agence de rencontre;

e) salon de massage;

f) érotisme, notamment par la vente ou la location d’imprimés, de films ou 
d’objets érotiques, par la présentation de spectacles ou de films érotiques y 
compris un « peep-show »;

g) jeux de guerre;

h) croissance personnelle;

i) religion;

j) politique.

SECTION V
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE ET CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

7. Un organisme peut obtenir une aide financière en présentant une demande à cet 
effet, au moyen du formulaire fourni par la Ville.

La demande doit être présentée au directeur au plus tard 10 jours après la date de prise 
d’effet du présent règlement.

La demande d’aide financière doit être accompagnée des documents suivants :

1° une copie de la résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant 
la présentation de la demande d’aide financière;

2° une copie des lettres patentes de l’organisme;

3° un certificat d’attestation confirmant l’état de l’immatriculation de l’organisme 
au registre des entreprises du Québec;
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4° un document présentant la projection des aides nécessaires à l’organisme pour 
soutenir la relance des commerces.

8. Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception d’une demande de subvention 
conforme à l’article 7, le directeur déclare la demande admissible et en avise l’organisme 
par courriel en indiquant les montants d’aide financière à être versés à la suite des calculs 
effectués selon les dispositions de la section VI du présent règlement.

SECTION VI
CALCUL DE L’AIDE FINANCIÈRE

9. Le directeur détermine le montant d’aide financière à être versé à un organisme 
conformément aux dispositions de l’annexe C du présent règlement.

Le montant à être versé ne peut excéder le montant demandé par l’organisme dans le 
formulaire prévu à l’article 7.

SECTION VII
MONTANT ET VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE

10. À la suite de l’avis prévu à l’article 8, l’aide financière, calculée selon les 
dispositions prévues à l’article 9, est versée à l’organisme, sous réserve des dispositions 
de l’article 11.

11. Le versement de toute aide financière prévue au présent règlement est suspendu tant 
que l’organisme est en défaut de payer quelque somme due à la Ville de Montréal au titre 
des taxes et des tarifs municipaux, des cotisations d’une société de développement 
commercial ou des droits de mutation immobilière.

Aucun intérêt, ni aucune forme de compensation ne peut être réclamée à la Ville en 
compensation de cette suspension de paiement.

12. L’organisme doit rembourser à la Ville de Montréal, au plus tard le 15 février 2023,
tout montant d’aide financière qui, le 31 décembre 2022, n’a pas fait l’objet d’une 
autorisation aux fins d’une contribution.

L’organisme doit rembourser à la Ville de Montréal, au plus tard le 1er mars 2023, tout 
montant d’aide financière qui a fait l’objet d’une autorisation de contribution mais qui n’a 
pas été déboursé en date du 31 janvier 2023.

13. Toute fausse représentation, tentative de fraude ou fraude entraîne l’annulation de 
toute aide financière versée en vertu du présent règlement. Dans un tel cas, toute somme 
versée en application du présent règlement doit être remboursée à la Ville, avec intérêts et 
frais par l’organisme.
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SECTION VIII
REDDITION DE COMPTE

14. L’organisme doit transmettre, sur demande du directeur, les documents suivants :

1° une copie de tout plan d’affaire ou sommaire exécutif d’un projet pour lequel 
une intervention a été autorisée;

2° une copie de toute entente relative à une intervention conclue entre l’organisme 
et le commerce au sens de l’article 8 de l’annexe B.

15. L’organisme transmet au directeur, au plus tard aux dates suivantes, des rapports 
périodiques relatifs aux périodes suivantes :

1° au plus tard le 31 janvier 2023 pour la période se terminant le 31 décembre 
2022;

2° au plus tard le 30 avril 2023 pour la période se terminant le 31 mars 2023. 

Ces rapports sont accompagnés d’une déclaration par laquelle l’organisme confirme que 
les interventions effectuées au cours de la période visée par chacune de ces déclarations 
respectent les dispositions du présent règlement. Ces rapports doivent être produits selon 
un gabarit généré par le logiciel indiqué par la Ville et doivent inclure les renseignements 
suivants à l’égard de chacune des interventions :

1° le nom et adresse de tout commerce;

2° la nature du projet;

3° le secteur d’activité économique de tout commerce (code SCIAN); 

4° le coût total du projet;

5° la date d’autorisation de la contribution;

6° le montant de la contribution autorisé;

7° la date du versement de la contribution; 

8° le montant de la contribution déboursé.

16. L’organisme doit déposer à la Ville ses états financiers audités des exercices 2022 et 
2023 dans les 90 jours suivant la fin de son exercice financier.

SECTION IX
ORDONNANCES
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17. Le comité exécutif de Montréal peut, par ordonnance : 

1° modifier l’article 4 du présent règlement afin d’augmenter le montant total de
l’aide financière lorsque les sommes proviennent d’une contribution octroyée à 
la Ville en vertu d’une entente avec le gouvernement, du prolongement de 
l’Entente ou d’un programme du gouvernement;

2° modifier le présent règlement, à la suite de l’augmentation d’un montant effectué 
en vertu du paragraphe 1° du présent article, afin de permettre aux organismes 
de présenter de nouvelles demandes d’aide financière notamment en fixant des 
dates pour la présentation de ces demandes et des délais pour leur analyse par le 
directeur, sans toutefois modifier les conditions d’admissibilité prévues pour 
l’obtention de l’aide;

3° modifier l’article 18 du présent règlement afin de prévoir une date de fin du 
programme postérieure au 31 décembre 2022, à la suite de l’augmentation d’un 
montant effectuée en vertu du paragraphe 1° du présent article.

SECTION IX 
DURÉE DU PROGRAMME 

18. Le programme de subvention prévu au présent règlement prend fin le 31 décembre 
2022.

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

ANNEXE A
SECTEUR DU CENTRE-VILLE

ANNEXE B
CONDITIONS MINIMALES D’OCTROI DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
POUR LES PROJETS DES COMMERCES DU CENTRE-VILLE

ANNEXE C
CALCULS DE RÉPARTITION DE L’AIDE FINANCIÈRE

__________________________

GDD 1227896003

18/25



RCG XX-XXX/8

ANNEXE A
(article 1)

SECTEUR DU CENTRE-VILLE 

1. Un commerce situé d’un côté ou de l’autre d’une rue qui constitue une limite du 
secteur du centre-ville montrée par un trait hachuré sur le plan ci-joint est réputé être 
situé au centre-ville.
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ANNEXE B
(article 3)

CONDITIONS MINIMALES D’OCTROI DE LA CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE POUR LES PROJETS DES COMMERCES DU CENTRE-VILLE

1. La contribution vise à aider un commerce à réaliser un projet visé à la section II ou à 
la section III de la présente annexe dans le but de favoriser l’achalandage de la clientèle 
au centre-ville contribuant ainsi à la relance de ce secteur de la Ville.

SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

2. Le projet du commerce ne peut pas avoir débuté avant le 1er avril 2022 et doit être 
réalisé avant le 31 décembre 2022.

3. Lorsque le commerce est une société par actions, son capital-actions est détenu 
majoritairement par des citoyens canadiens ou des résidents permanents. 

4. Le commerce a déposé un document établissant le mandat de toute personne 
agissant en son nom, le cas échéant; 

5. Si le commerce est le propriétaire de l’immeuble où le projet est réalisé, il a déposé 
copie d’un document établissant qu’il en est le propriétaire selon l’inscription au registre 
foncier

6. Si le commerce est locataire de l’immeuble où le projet est réalisé, il a déposé un 
bail dont la durée restante au moment de l’octroi de la contribution est d’un minimum de 
2 ans.

7. Le commerce a obtenu le certificat d’occupation et tout autre permis requis pour la 
réalisation de son projet, le cas échéant.

8. L’organisme et le commerce ont conclu une convention écrite qui prévoit les termes 
et conditions du versement de la contribution.

SECTION II
PROJETS D’AFFAIRES DES COMMERCES APPORTANT UNE VALEUR 
AJOUTÉE À L’OFFRE COMMERCIALE EXISTANTE

9. La contribution prévue par la présente section vise à aider le commerce à réaliser un 
projet d’affaires visant : 

1° l’implantation d’un nouveau commerce qui répond à une demande commerciale;

2° la croissance ou le développement de ses activités; 

20/25



RCG XX-XXX/10

10. La contribution est d’un maximum 25 % du coût total du projet d’affaires sans 
excéder 25 000 $.

11. La mise de fonds par le commerce dans le projet d’affaires atteint au moins 20 % du 
coût total du projet et ne peut être inférieure à 5 000 $.

12. Le commerce a déposé un plan d’affaires ou un sommaire exécutif incluant des 
prévisions financières couvrant minimalement deux années financières complètes, et qui 
démontre un caractère de permanence et de bonnes possibilités de viabilité et de 
rentabilité.

13. Le projet d’affaires du commerce apporte une valeur ajoutée à l’offre commerciale 
existante.

SECTION III
PROJETS DES COMMERCES RELATIFS À LA CONSOLIDATION DE LEURS 
ACITIVITÉS

14. La contribution prévue à la présente section vise à aider le commerce à réaliser des 
projets relatifs à la consolidation de leurs activités parmi les suivants :

1° l’adaptation du lieu d’affaires ou des lieux d’affaires par des aménagements
intérieurs ou extérieurs afin d’offrir un environnement sanitaire sécuritaire 
compte tenu du contexte de la pandémie de la COVID-19;

2° la promotion événementielle;

3° la communication de l’offre commerciale;

4° le marketing numérique de l’offre commerciale;

5° la digitalisation du commerce.

15. La contribution est d’un maximum 75 % du coût total du projet sans excéder 
10 000 $.

16. La mise de fonds par le commerce dans le projet atteint au moins 10 % du coût total 
du projet

17. Le commerce a déposé les documents suivants au soutien de sa demande de 
contribution financière :

1° un document expliquant les impacts négatifs de la pandémie de la COVID-19 
sur ses activités;
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2° un sommaire exécutif du projet;

3° les plans, analyses, devis ou soumissions visant la réalisation du projet;

4° ses derniers états financiers disponibles et, si ceux-ci datent de plus de 6 mois ou 
s’ils ne sont pas disponibles, les états financiers intermédiaires
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ANNEXE C
(Article 9)

CALCULS DE RÉPARTITION DE L’AIDE FINANCIÈRE

1. La présente annexe s’applique aux fins de la détermination du montant d’aide 
financière à être versé à un organisme.

2. Aux fins des calculs prévus par la présente annexe, la variable Ai% représente le 
nombre de commerces présents sur le territoire d’intervention de l’organisme ayant 
présenté la demande d’aide financière, divisé par le nombre total de commerces présents 
au centre-ville. Ces deux nombres sont établis à partir du « Registre des Entreprises » de 
2020 de Statistique Canada.

3. Le montant d’aide financière pour chaque organisme, est établi selon les règles et 
opérations suivantes :

1° Le premier calcul suivant est effectué :

Ai% x V$ = Xi$

pour l’application de cette formule :

Ai% représente le pourcentage applicable à l’organisme, tel que défini à 
l’article 2. 

V$ représente la valeur totale de l’aide pour l’exercice financier visé à 
l’article 4 du règlement.

Xi$ représente le premier résultat de répartition. 

Lorsque Xi$ est supérieur ou égal au montant demandé par l’organisme 
dans le formulaire prévu à l’article 7 du règlement, Xi$ est alors fixé au 
montant demandé par l’organisme dans le formulaire et constitue le 
montant obtenu pour cet organisme. Aucun autre calcul n’est alors effectué 
pour cet organisme.

2° Les calculs suivants sont ensuite effectués : 

a) V$ - ∑Xi$ = D$

pour l’application de cette formule :

∑Xi$ représente la somme des montants obtenus au paragraphe 1° pour 
chacun des organismes;

D$ représente le reliquat du montant V$ qui demeure à répartir. 
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b) Lorsque le montant D$ obtenu au sous-paragraphe a) est supérieur à 0 $, le 
montant D$ est réparti entre les organismes qui ont présenté une demande 
d’aide financière dont le montant inscrit dans le formulaire prévu à l’article 
8 du règlement excède le résultat obtenu au paragraphe 1°, de la façon 
suivante:

D$ x Ai% = Yi$
         B%

pour l’application de cette formule :

B% représente la somme des pourcentages Ai% des organismes qui ont 
présenté une demande d’aide financière dont le montant inscrit dans le 
formulaire prévu à l’article 7 du règlement excède le résultat obtenu au 
paragraphe 1°; 

Yi$ représente le deuxième résultat de répartition. 

c) Le calcul suivant est ensuite effectué : 

Xi$ + Yi$ = Z i$

Lorsque Zi$ est supérieur ou égal au montant demandé par l’organisme 
dans le formulaire prévu à l’article 7 du règlement, Zi$ est alors fixé au 
montant demandé par l’organisme dans le formulaire et constitue le 
montant obtenu pour cet organisme. Aucun autre calcul n’est alors effectué 
pour cet organisme.

3° Les calculs prévus au paragraphe 2° sont itérés avec les adaptations nécessaires 
jusqu’à ce que le reliquat du montant V$ soit complètement réparti ou que 
chacun des organismes ait obtenu le montant demandé dans le formulaire prévu 
à l’article 7 du règlement.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227896003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Service aux entreprises

Objet : Adopter le Règlement établissant le programme d’aide financière
visant le développement de projets de commerces dans le cadre
de la deuxième phase du plan de soutien à la relance du centre-
ville / Réserver la somme de 1 M$ pour sa mise en oeuvre

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

SDE -1227896003_Règlement.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-22

Mohamed OUALI Christian VÉZINA
Préposé au Budget Chef de division
Tél : (514) 872-4254 Tél : (438) 923-3561

Division : Service des finances - Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.03

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1229200002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 20 b) maintenir accessibles, tant au plan géographique
qu’économique, ses lieux de diffusion de la culture et de l’art et
encourager leur fréquentation

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement sur la subvention relative à la réduction
des nuisances liées au bruit généré par les salles de spectacle
alternatives / Autoriser les virements de 153 200 $ en 2022, de
592 400 $ en 2023 et de 654 400 $ en 2024 en provenance du
budget de fonctionnement du Service du développement
économique vers le Service de la culture dans le cadre du projet
de règlement sur la subvention relative à la réduction des
nuisances liées au bruit généré par les salles de spectacle
alternatives.

Il est recommandé au comité exécutif :
1- d'autoriser les virements de 153 200 $ en 2022, de 592 400 $ en 2023 et de 654 400 $
en 2024, en provenance du budget de fonctionnement du Service du développement
économique vers le Service de la culture dans le cadre du projet de règlement sur la
subvention relative à la réduction des nuisances liées au bruit généré par les salles de
spectacle alternatives, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

De recommander au conseil d’agglomération :

1. d'adopter le Règlement sur la subvention relative à la réduction des nuisances liées au
bruit généré par les salles de spectacle alternatives.

Signé par Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-03 12:10

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint par intérim 
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229200002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 b) maintenir accessibles, tant au plan géographique
qu’économique, ses lieux de diffusion de la culture et de l’art et
encourager leur fréquentation

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement sur la subvention relative à la réduction
des nuisances liées au bruit généré par les salles de spectacle
alternatives / Autoriser les virements de 153 200 $ en 2022, de
592 400 $ en 2023 et de 654 400 $ en 2024 en provenance du
budget de fonctionnement du Service du développement
économique vers le Service de la culture dans le cadre du
projet de règlement sur la subvention relative à la réduction des
nuisances liées au bruit généré par les salles de spectacle
alternatives.

CONTENU

CONTEXTE

En 2018, le Service de la cultures mettait sur pied un comité mixte pour la pérennité des
salles alternatives regroupant le Service de la culture, le Service du développement
économique, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la SODEC et 12
gestionnaires de salles de spectacle alternatives, lesquelles sont de « Petits lieux de
diffusion privés indépendants qui présentent des spectacles accessibles d’artistes émergents
sur l’ensemble du territoire. »
Le comité mixte a mené l'étude État des lieux des salles alternatives à Montréal en 2019
dans laquelle 18 salles alternatives ont été consultées. Cette étude est une actualisation de
l’étude Portrait des petits lieux d’art et de spectacles à Montréal , réalisée en 2012 par la
défunte Association des petits lieux d’art et de spectacles (APLAS), aujourd'hui remplacée
par Les Scènes de Musique Alternatives du Québec (Les SMAQ) .

L'étude du Service de la culture et le comité mixte ont permis de constater des enjeux liés à
l'insonorisation des salles de spectacles alternatives, ainsi que des problèmes de
cohabitation. Par conséquent, une des actions prioritaires identifiées fût la mise en œuvre
d'un règlement normé de subventions visant à diminuer les nuisances liées au bruit. 

Le présent dossier décisionnel a ainsi pour objet de soumettre un projet de règlement visant
à subventionner des projets d'études, de travaux et d'acquisition d'équipements visant à
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réduire les nuisances sonores générées par les salles alternatives montréalaises et de mettre
en oeuvre ce programme de subvention.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0617 (19 novembre 2020) : Adopter le règlement modifiant le règlement RCG 20-025 «
Règlement sur la subvention relative à l’aide d’urgence pour les établissements de salle de
spectacle et de cinéma indépendant dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 ».
CG20 0343 (30 juin 2020) : Adopter le « Règlement sur la subvention relative à l'aide
d'urgence pour les établissements de salle de spectacle et de cinéma indépendant dans le
contexte de la pandémie de la COVID-19 » (RCG 20-025).

CE19 0424 (13 mars 2019) : Édicter une ordonnance modifiant le Règlement sur la
subvention relative à la mise à niveau numérique des salles de spectacle (17-086) aux fins
de la poursuite du Programme de mise à niveau numérique des salles de spectacle.

CM17 1036 (25 septembre 2017) : Adopter le Règlement sur la subvention relative à la mise
à niveau numérique des salles de spectacle, dans le cadre de l'Entente MCC/Ville 2016-2017.

DESCRIPTION

Le projet de règlement vise l'octroi de subventions à des propriétaires ou à des locataires
d'établissements de salles de spectacles alternatives, en activité depuis au moins 2019,
situés dans un secteur désigné (principalement au niveau des artères commerciales, précisé
en annexe du projet de règlement). Ces subventions viseront à la réalisation d'études, de
travaux (incluant les frais professionnels afférents) et d'acquisition d'équipements
permettant de :

Réduire les nuisances sonores liées à l'activité des salles de spectacles alternatives;
Favoriser la cohabitation avec les résidents et commerces à proximité de ces salles;
Conserver les salles qui ont un rôle structurant pour la vitalité des artères
commerciales sur lesquelles elles sont souvent situées;
Préserver les lieux de diffusion qui font partie de l'écosystème culturel et artistique
montréalais en :

- Présentant des spectacles abordables et accessibles contribuant à la découvrabilité des
talents;
- Agissant en tant que tremplin pour le milieu de la relève et, conséquemment, faisant
rayonner la métropole;
- Offrant un complément à la programmation du réseau des maisons de la culture en ce que
ces lieux permettent de présenter des spectacles dans atmosphère plus adaptée aux types
d'artistes et de publics qu'elles rejoignent ;
- Permettant aux artistes de la diversité d’avoir un accès aux scènes et au public
montréalais;
- Conservant ces pépinières de talents, particulièrement en musique, et de plus en plus en
humour et en arts vivants, qui sont un maillon essentiel à la chaîne de professionnalisation
des artistes qui y raffinent leur talent et y développent leur publics; 
- Maintenant leur présence significative dans le déploiement des quartiers culturels, puisque
ce sont des lieux de diffusion culturels de proximité forts avec une programmation diversifiée
et inclusive;

Pour prétendre à une subvention, les demandeurs devront être rendus admissibles comme
salle de spectacle alternative, notamment en présentant :

Une copie du certificat d'occupation de salle de spectacle en vigueur pour
l’établissement délivré par l’arrondissement de la Ville de Montréal;
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Une copie du permis d’alcool émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux du
Québec indiquant la capacité maximale de l’établissement, soit moins de 400
personnes;
La programmation professionnelle en arts de la scène de 2019, tenue dans
l’établissement visé par la demande;
Un bail en vigueur pour au moins deux (2) ans au dépôt de la demande ou un acte de
propriété;
Un document démontrant que le requérant s’engage à réaliser au moins une (1) action
en transition écologique. 

Le règlement prévoit deux volets complémentaires :

Le volet 1 - L'étude préalable à la réalisation des ouvrages, comprend la réalisation d'une
étude acoustique et d’étude d’optimisation du système de sonorisation.

Le volet 2 - Mise en oeuvre de recommandations prévues aux études pour les ouvrages qui
incluent : les services professionnels, les travaux et les équipements.

Pour pouvoir bénéficier du volet 2, les requérants doivent être admissibles au volet 1, avoir
réalisé l'étude préalable et fournir un estimé des ouvrages correspondant aux
recommandations inscrites dans l'étude préalable. 

Les requérants devront déposer une demande et réaliser leur projet d'ici le 31 juillet 2024.
Chaque demande de subvention sera évaluée selon les documents à fournir prévus au
règlement. Les éléments qui pourront être couverts au volet 2, devront faire l'objet de
recommandations contenues dans l'étude préalable réalisée au volet 1 par des
professionnels, soit une étude acoustique et une étude d'optimisation du système de
sonorisation. Cette étude fournira un rapport dont les éléments requis sont précisés en
Annexe A du règlement. 

Ensuite, les admissibilités seront accordées aux requérants et la subvention correspondra à
90 % du coût réel des ouvrages aux volets 1 et 2 combinés, sans dépasser 100 000 $ par
projet.
Pour le volet 1, le montant maximal de la subvention accordée pour l'étude préalable ne
pourra dépasser 15 000 $. Pour le volet 2, l'acquisition des équipements ne pourra dépasser
10 000 $.

Les modalités de versement d'une subvention sont les suivantes : 

Un premier versement équivalent à 50 % du montant maximal de la subvention du volet
1, lorsque le requérant débute l'étude préalable;
Un second versement conditionnel à la présentation d’une demande de subvention
admissible dans le cadre du volet 2. Le second versement pour le volet 1 et le premier
versement pour le volet 2 sont effectués simultanément. Ce versement correspond à la
balance à payer de la subvention du volet 1, en plus de 60 % du montant maximal
estimé des ouvrages pour le volet 2 sur présentation d'une preuve du début des
ouvrages;
Un troisième versement correspondant à 20 % du montant maximal de la subvention
pour les ouvrages relatifs au volet 2, lorsque 50 % des ouvrages sont réalisés;
Un quatrième versement correspondant à la balance à payer de la subvention du volet
2. 

Le règlement prévoit d'accorder au comité exécutif un pouvoir d'ordonnance afin de :
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Modifier l’Annexe Études du règlement ou l'Annexe B Territoires d'applicaton; 

Mettre fin au programme de subvention prévu règlement.

Le budget qui sera alloué au programme est de 1,4 M$ de 2022 à 2024. Les détails se
trouvent dans les aspects financiers ci-dessous. Ce budget permettra de financer des
projets répondant aux objectifs ci-dessus, ainsi qu'aux honoraires professionnels requis pour
fournir un accompagnement dans la réalisation du projet.

JUSTIFICATION

L'étude sur l'État des lieux des salles alternatives à Montréal (2019) révèle que 50 % des
salles ont connu, souvent ou régulièrement, des enjeux de cohabitation récents. De plus,
l'étude permet de constater que l’objet le plus fréquent des plaintes reçues concerne
l’insonorisation et le bruit provenant des événements.
Dans un contexte post-pandémie, la reprise des activités de ces lieux suite à la levée des
restrictions sanitaires à la fin de l'hiver 2022 pourrait faire ressurgir les problèmes de
nuisances sonores, puisque les citoyens ont perdu l'habitude d'entendre le bruit lié aux
activités de ces lieux de diffusion.

Ce programme de subvention s'inscrit également dans la feuille de route pour la vie
économique nocturne en développement par le Service du développement économique.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d'autoriser un virement budgétaire total de
1,4 M$ du Service du développement économique vers le Service de la culture, selon la
répartition annuelle suivante:

Année 2022 2023 2024 Total

Transfert non
récurrent à

prévoir au Service
de la culture 

  153 200,00  $   592 400,00  $ 654 400,00  $ 1 400
000,00  $

L'adoption du règlement concerne une compétence d'agglomération en matière de
développement économique, tel que prévu au Règlement du conseil d’agglomération sur la
définition de l’aide à l’entreprise (RCG 06-019).

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 en soutenant la
vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif notamment les industries culturelles, les
artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur
son territoire (orientation 4, priorité 15) et en offrant à l’ensemble des Montréalaises et
Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs
besoins (échelle quartier, priorité 19).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas adopter le règlement aura pour effet de ne pas mettre en application le
Programme de réduction des nuisances liées au bruit généré par les salles de spectacle
alternatives et donc de ne pas mettre en oeuvre une mesure de soutien pour les salles
alternatives qui font face à des problèmes de nuisances sonores et de cohabitation. Des
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fermetures de salles pourraient avoir lieu, fragilisant davantage le milieu des spectacles
émergents qui se relève à peine d'une longue pause de ses activités engendrée par les
mesures sanitaires. À moyen et long terme, la fermeture d'une ou plusieurs salles pourraient
nuire au rayonnement de la métropole, sur le plan culturel.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le principal impact lié à la COVID-19 que l'on pourrait envisager est que la reprise des
activités des salles de spectacle alternatives occasionne davantage de problèmes de
cohabitation et de plaintes puisque les citoyens ont été habitués à des environnements
sonores tranquilles, lorsque ces lieux demeuraient fermés ou à demi-capacité en raison des
restrictions sanitaires.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication sera déployée avec le Service de l'expérience citoyenne et
des communications. 
Une séance d'information sera également tenue dans le cadre du lancement sur programme
pour informer les arrondissements sur les informations qu'ils pourraient communiquer aux
salles alternatives établies sur le territoires. Une séance d'information visant les propriétaires
et locataires des établissements visés par le règlement aura également lieu pour présenter le
programme et répondre aux questions des requérants intéressés à déposer une demande.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Carl VERRIER, Service du développement économique
Valérie BOCHET, Service du développement économique
Veronica PINZON, Service du développement économique
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Alain MARTEL, Service du développement économique
Josée CHIASSON, Service du développement économique

Lecture :

Valérie BOCHET, 2 mai 2022
Veronica PINZON, 28 avril 2022
Josée CHIASSON, 27 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-07

Marie-Michele FILLION Geneviève PICHET
Conseillère en planification Directrice

Tél : 514-617-9122 Tél : 514-872-8562
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Geneviève PICHET Ivan FILION
Directrice Directeur du Service de la culture
Tél : 514-872-8562 Tél : 514.872.9229
Approuvé le : 2022-05-03 Approuvé le : 2022-05-03
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229200002
Unité administrative responsable : Service de la culture, Direction du développement culturel
Projet : Adopter le Règlement sur la subvention relative à la réduction des nuisances liées au bruit des salles de spectacle
alternatives / Réserver une somme de 1,4 M$ pour la mise en oeuvre du programme

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de la vision Montréal 2030 en soutenant la vitalité culturelle de Montréal et son cœur
créatif notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur
pratique sur son territoire (orientation 4, priorité 15).

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

En lien avec les priorités Montréal 2030, le projet prévoit les résultats suivants:

Pour les salles de spectacle alternatives :

1. Réduire les nuisances sonores liées à leur activités;
2. Favoriser la cohabitation avec les résidents et commerces à proximité de ces salles;
3. Conserver les salles qui ont un rôle structurant pour la vitalité des artères commerciales sur lesquelles elles sont souvent

situées;
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4. Préserver les lieux de diffusion qui font partie de l'écosystème culturel et artistique montréalais en :

- Présentant des spectacles abordables et accessibles contribuant à la découvrabilité des talents;

- Agissant en tant que tremplin pour le milieu de la relève et, conséquemment, faisant rayonner la métropole;

- Offrant un complément à la programmation du réseau Accès culture en ce que ces lieux permettent de présenter des
spectacles dans une atmosphère plus appropriée;

- Maintenant leur présence significative dans le déploiement des quartiers culturels, puisque ce sont des lieux de diffusion
culturels de proximité forts avec une programmation diversifiée et inclusive.

Pour les artistes :

1. Permettre aux artistes de la diversité d’avoir un accès aux scènes et au public montréalais;
2. Conserver ces pépinières de talents, particulièrement en musique, et de plus en plus en humour et en arts vivants, qui sont

un maillon essentiel à la chaîne de professionnalisation des artistes qui y raffinent leur talent et y développent leur publics;
3. Présenter des spectacles dont plus de 60% des artistes sont des artistes montréalais.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat? x

Section C - ADS+*

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion

● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1229200002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Objet : Adopter le Règlement sur la subvention relative à la réduction
des nuisances liées au bruit généré par les salles de spectacle
alternatives / Autoriser les virements de 153 200 $ en 2022, de
592 400 $ en 2023 et de 654 400 $ en 2024 en provenance du
budget de fonctionnement du Service du développement
économique vers le Service de la culture dans le cadre du projet
de règlement sur la subvention relative à la réduction des
nuisances liées au bruit généré par les salles de spectacle
alternatives.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1229200002 - Règlement subvention salles de spectacles.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-02

Ariane GAUDETTE TURYN Annie GERBEAU
Avocate Avocate et chef de division
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-589-7449

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières

12/35



XX-XXXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX

RÈGLEMENT SUR LA SUBVENTION RELATIVE À LA RÉDUCTION DES 
NUISANCES LIÉES AU BRUIT GÉNÉRÉ PAR LES SALLES DE SPECTACLE 
ALTERNATIVES

Vu les articles 46, 82 et 86 à 90 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

Vu les articles 19 et 38 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu l’article 16 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre
2005);

Vu le Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide à l’entreprise (RCG 
06-019);

À l’assemblée du ________________ 2022, le conseil d’agglomération décrète : 

CHAPITRE I
DÉFINITIONS

1. Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : 

« coût estimé des études » : le coût estimé des études, tel que soumis par le demandeur en 
vertu du paragraphe h) de l’article 7, avant les taxes;

« coût estimé des ouvrages » : le coût estimé des ouvrages, tel que soumis par le demandeur 
en vertu du paragraphe 2º du deuxième alinéa de l’article 21, avant les taxes;

« coût réel des études » : le coût des études réellement payé par le requérant, avant les taxes;

« coût réel des ouvrages » : le coût des ouvrages réellement payé par le requérant, avant les 
taxes;

« demandeur » : un exploitant présentant une demande de subvention; 

« directeur » : le directeur du Service de la culture ou son représentant;

« équipement » :  un élément matériel ou une solution logicielle du système de sonorisation 
et dont l’objectif est uniquement la réduction, le contrôle, la mesure ou l'enregistrement des 
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niveaux sonores générés par le système de sonorisation de l’établissement, notamment un 
limiteur de niveau sonore, un sonomètre ou des rideaux acoustiques;

« établissement » : établissement de salle de spectacle alternative de moins de 400 places, 
situé dans le territoire désigné à l’annexe B et dans lequel est exercé une activité de diffusion 
d’une programmation professionnelle en arts de la scène de façon à ce que l’exercice de cette 
activité en constitue l’utilisation principale;

« étude acoustique » : étude réalisée par un spécialiste en acoustique et qui a pour but 
d’évaluer l’impact actuel de l’établissement sur l’environnement sonore avoisinant et 
d’identifier des solutions pour limiter les risques de nuisances sonores, ou une mise à jour 
d’une telle étude dans le cas où elle a été réalisée plus de 12 mois avant le dépôt de la demande 
de subvention effectuée conformément à l’article 7;

« étude d’optimisation du système de sonorisation » : étude réalisée par un spécialiste en 
sonorisation et en diffusion sonore et qui a pour but d’évaluer le système de sonorisation 
actuel et d’identifier des solutions pour limiter et contrôler les niveaux sonores générés par 
le système de sonorisation, ou une mise à jour d’une telle étude dans le cas où elle a été 
réalisée plus de 12 mois avant le dépôt de la demande de subvention effectuée conformément 
à l’article 7;

« études » : l’étude acoustique, dont le rapport comprend les éléments exigés dans la section 
I de l’annexe A, et l’étude d’optimisation du système de sonorisation, dont le rapport 
comprend les éléments exigés dans la section II de l’annexe A;

« exploitant » : une personne morale, propriétaire ou locataire, qui exploite un établissement;

« locataire » : une personne morale qui occupe un local en vertu d’un bail valide pour une 
durée minimale de 2 ans au moment du dépôt de la demande de subvention effectuée 
conformément à l’article 7;

« ouvrages » : les trois éléments suivants faisant l’objet d’au moins une recommandation de
l’une ou l’autre des études :

1° les services professionnels requis pour les travaux et rendus par un architecte, un 
ingénieur ou un designer dont l’entreprise est domiciliée au Québec selon son état de 
renseignements au Registre des entreprises;

2° les travaux visant à réduire les nuisances liées au bruit, conformes au Code de 
construction (RLRQ, chapitre B-1.1, r. 2) et aux règlements applicables et exécutés par 
un entrepreneur détenant une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec; 

3° les équipements;

« programmation professionnelle en arts de la scène » : programmation culturelle annuelle 
prévoyant une offre hebdomadaire, lorsque l’établissement est en activité, de spectacles de 
théâtre, de danse, de musique, de chanson ou d’arts du cirque ou de variétés, par des artistes
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ou organisations professionnels ou de la relève, reconnus par leurs pairs et offrant leur service 
en contrepartie d’une rémunération, à l’exclusion de : 

1° spectacles de cover bands;

2° spectacles-bénéfice ou caritatifs;

3° spectacles de nature corporative ou privée;

4° karaokés;

« propriétaire » : un propriétaire au sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);

« requérant » : un exploitant dont la demande de subvention a été déclarée admissible;

« spécialiste en acoustique » : professionnel dont l’entreprise est domiciliée au Québec selon
son état de renseignements au Registre des entreprises du Québec et qui doit répondre aux
exigences suivantes : 

1° détenir un diplôme en acoustique ou une qualification équivalente;

2° avoir un minimum de trois ans d'expérience pertinente en acoustique du bâtiment et en 
métrologie acoustique;

« spécialiste en sonorisation et en diffusion sonore » : professionnel dont l’entreprise est 
domiciliée au Québec selon son état de renseignements au Registre des entreprises du Québec 
et qui doit répondre aux exigences suivantes : 

1° détenir un diplôme en diffusion sonore ou en sonorisation ou une qualification 
équivalente;

2° avoir un minimum de trois ans d'expérience pertinente en conception de système de 
sonorisation pour contrôler les nuisances sonores et en métrologie acoustique; 

« Ville » : la Ville de Montréal.

CHAPITRE II
APPLICATION 

2. Le présent règlement met en place un programme de subventions visant l’amélioration 
des établissements de salle de spectacle alternatives en vue de réduire les nuisances sonores
et d’encourager une gestion efficace du bruit.

Le programme de subvention comporte deux volets : 
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1° le volet 1, qui vise la réalisation des études;

2° le volet 2, qui vise la mise en œuvre de recommandations prévues aux études par la 
réalisation des ouvrages.

CHAPITRE III
PRINCIPES GÉNÉRAUX

3. Il est octroyé à un exploitant une subvention en argent afin de financer la réalisation des
études dans le cadre du volet 1 du présent programme. 

Il est également octroyé à un exploitant une subvention en argent afin de financer la 
réalisation des ouvrages dans le cadre du volet 2 du présent programme.

Pour être admissible, l’exploitant doit gérer un établissement qui a accueilli, en 2019, au 
minimum 100 spectacles professionnels, si l’établissement était ouvert uniquement au 
moment où s’exerçaient des activités de programmation professionnelle en arts de la scène, 
ou au minimum 50 spectacles professionnels, si l’établissement restait ouvert hors des 
périodes de programmation professionnelle en arts de la scène. 

4. Dans le cas où le requérant occupe plusieurs établissements situés dans une même unité 
d’évaluation, il est octroyé une seule subvention pour chacun des volets du présent 
programme, pour l’ensemble des établissements visés par sa demande de subvention.

CHAPITRE IV
EXCLUSIONS

5. Aucune subvention n’est octroyée à un exploitant : 

1° qui est l’une ou l’autre des personnes suivantes ou dont l’établissement se trouve
dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’une ou l’autre des personnes 
suivantes :

a) la Couronne du chef du Canada, l’un de ses mandataires ou une société d’État; 

b) l’État, l’un de ses mandataires ou une société d’État;

c) la Ville;

d) un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège 
d’enseignement général et professionnel, un établissement universitaire au sens 
de la Loi sur les investissements universitaires (RLRQ, chapitre I-17) ou le 
Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
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e) une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un 
établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur 
l’enseignement privé (RLRQ, chapitre E-9.1);

f) un établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur 
l’enseignement privé ou un établissement dont le régime d’enseignement est 
l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des 
Relations internationales (RLRQ, chapitre M-25.1.1);

g) une institution religieuse;

2º dont l’établissement n’est pas conforme au règlement de zonage applicable, sauf 
dans la mesure où il est visé par un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) approuvé par le conseil de 
l’arrondissement ou de la municipalité reconstituée sur le territoire duquel il est 
situé;

3º dont l’établissement est un musée, une galerie d’art, un centre d’interprétation ou un 
centre culturel;

4º qui a reçu une subvention au fonctionnement ou à la programmation avant le 1er

janvier 2022;

5° qui a cessé ses activités commerciales de façon permanente, qui est sous la 
protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 
(1985, chapitre C-35) ou en faillite au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité 
(L.R.C. (1985), chapitre B-3).

6. Aucune subvention n’est octroyée pour :

1° des dépenses effectuées avant la date à laquelle la demande de subvention est 
déclarée admissible en vertu des articles 8 et 22;

2° des dépenses effectuées après le 31 juillet 2024;

3º des dépenses faisant l’objet d’une subvention gouvernementale ou municipale;

4° des services professionnels pour des études d’impact des équipements mécaniques, 
des études d’acoustique interne ou de conception et d’optimisation du système de 
sonorisation visant uniquement à améliorer les conditions acoustiques à l’intérieur 
de la salle.

CHAPITRE V
VOLET 1 - ÉTUDES PRÉALABLES À LA RÉALISATION DES OUVRAGES
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SECTION I
DEMANDE DE SUBVENTION ET ADMISSIBILITÉ

7. Un demandeur peut obtenir une subvention afin de financer la réalisation des études, en 
présentant une demande à cet effet.

La demande doit être présentée par courriel au moyen du formulaire fourni par la Ville. Ce 
formulaire doit être accompagné des documents suivants : 

1° si la demande est faite par un propriétaire : 

a) un document établissant qu’il est le propriétaire de l’établissement visé par la 
demande selon l’inscription au registre foncier;

b) une copie du certificat d’occupation en vigueur pour l’établissement délivré par 
l’arrondissement de la Ville ou la municipalité reconstituée sur le territoire 
duquel il est situé, d’une lettre de l’arrondissement ou de la municipalité 
reconstituée autorisant la présence de cet établissement sur son territoire 
lorsqu’un certificat d’occupation n’est pas requis ou d’une résolution du conseil 
d’arrondissement ou de la municipalité reconstituée approuvant la demande de 
projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) lorsqu’une telle demande a été présentée;

c) une copie de ses statuts constitutifs;

d) son état de renseignements au Registre des entreprises du Québec;

e) un document établissant le mandat de toute personne agissant en son nom, le 
cas échéant; 

f) la programmation professionnelle en arts de la scène, tenue dans l’établissement
visé par la demande et indiquant le nombre de spectacles professionnels réalisés, 
pour l’année 2019;

g) le permis d’alcool émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux du 
Québec indiquant la capacité maximale de l’établissement; 

h) un estimé du coût des études;

i) un document démontrant que le demandeur s’engage à réaliser au moins une 
action en transition écologique choisie parmi celles énumérées à l’Annexe C;

2° si la demande est faite par un locataire :

a) une copie du bail indiquant qu’il est locataire de l’établissement visé par la 
demande pour une durée minimale de 2 ans au moment du dépôt de la demande;
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b) les documents décrits aux sous-paragraphes b) à i) du paragraphe 1°.

8. Dans les 40 jours ouvrables suivant la réception d’une demande de subvention, le 
directeur : 

1° lorsque la demande satisfait aux exigences prévues à l’article 7, déclare la demande 
admissible et envoie au demandeur un avis d’admissibilité par courriel en indiquant 
le montant maximal de la subvention pour le volet 1, selon les dispositions prévues 
à l’article 11; 

2° lorsqu’un document exigé en vertu de l’article 7 est manquant, transmet au 
demandeur par courriel un avis de non-conformité indiquant le document manquant.

9. À compter de la date d’envoi d’un avis de non-conformité en vertu du paragraphe 2º de
l’article 8, le demandeur doit, dans un délai de 10 jours ouvrables, transmettre par courriel le 
document manquant au directeur.

Sur réception du document manquant dans le délai prévu au premier alinéa, le directeur 
transmet au demandeur l’avis prévu au paragraphe 1° de l’article 8.

À défaut de transmettre le document manquant dans le délai prévu au premier alinéa, la 
demande de subvention est refusée et le directeur en avise le demandeur par courriel.

10. Le demandeur dont la demande de subvention est déclarée admissible par le directeur en 
vertu de l’article 8 ne peut subséquemment présenter une autre demande ni obtenir une autre 
subvention en vertu du présent volet pour un établissement situé dans la même unité 
d’évaluation et qui n’était pas visé par la demande initiale.

SECTION II
MONTANT DE LA SUBVENTION 

11. Le montant maximal de subvention à verser au requérant pour le volet 1 est égal au 
moindre des montants suivants : 

1° un montant égal à 90 % du coût estimé des études;

2° 15 000 $. 

12. Lorsque le coût réel des études est supérieur à leur coût estimé, le calcul du montant de 
la subvention prévu à l’article 11 est majoré du pourcentage de dépassement constaté, jusqu’à 
concurrence de 10 %, sans dépasser le montant prévu au paragraphe 2º de l’article 11. 

Lorsque le coût réel des études est inférieur à leur coût estimé, le montant de subvention à 
verser au requérant pour le volet 1 est égal à 90% de leur coût réel, sans dépasser le montant 
prévu au paragraphe 2º de l’article 11. 
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SECTION III
CONDITIONS ET MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

SOUS-SECTION I
PREMIER VERSEMENT

13. À la suite de l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 1º de l’article 8, le requérant peut 
présenter une demande de paiement équivalent à 50 % du montant maximal de la subvention
pour le volet 1 en fournissant au directeur par courriel les documents suivants : 

1° un document démontrant que les études ont débuté, notamment une facture, un
contrat signé avec le spécialiste en acoustique ou le spécialiste en sonorisation et en 
diffusion sonore ou un rapport préliminaire de l’une ou l’autre des études; 

2° les curriculum vitae des spécialistes qui réaliseront les études.

14. Après que le requérant se soit conformé à l’article 13, le directeur approuve et effectue 
le premier versement de la subvention conformément à cet article.

15. Si les études ne sont pas réalisées, le requérant doit rembourser le montant de la 
subvention versée en vertu de l’article 14 dans les 30 jours d’une demande écrite du directeur 
à cet effet.

SOUS-SECTION 2
SECOND VERSEMENT

16. Le second versement est conditionnel à la présentation d’une demande de subvention 
admissible dans le cadre du volet 2 du présent programme et au respect des conditions du 
premier versement de la subvention pour le volet 2 prévues à l’article 27.

Lorsque les études ne présentent aucune recommandation pour le motif qu’aucune solution 
ne permet de réduire les risques de nuisances sonores, le requérant ne peut soumettre de 
demande dans le cadre du volet 2 et la subvention pour le volet 1 est versée en vertu de 
l’article 14. Le cas échéant, le requérant doit rembourser tout montant de la subvention non 
utilisé dans les 30 jours d’une demande écrite du directeur à cet effet.

Lorsque les études ne présentent aucune recommandation sans justification ou pour un autre 
motif que celui prévu au deuxième alinéa, le requérant ne peut soumettre de demande dans 
le cadre du volet 2 et doit rembourser tout montant de subvention versé dans les 30 jours 
d’une demande écrite du directeur à cet effet.

17. Une fois que les études sont complétées et que le requérant a présenté une demande de 
subvention dans le cadre du volet 2, celui-ci peut présenter une demande de paiement en 
fournissant par courriel au directeur les documents suivants : 

1° une copie des factures et autres pièces détaillant les services rendus et démontrant le 
coût réel des études;
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2° la preuve d’acquittement, autrement que par paiement comptant, de chacune des 
factures mentionnées au paragraphe 1°, notamment une copie de chèque encaissé, 
une copie de traite bancaire, un relevé de compte bancaire ou un relevé de carte de 
crédit, à l’exclusion d’un reçu, d’une facture annotée ou d’une quittance; 

3° le rapport des études, comprenant les éléments prévus à l’annexe A.

18. Après que le requérant se soit conformé à l’article 17, le directeur approuve le second 
versement correspondant au solde de la subvention pour le volet 1 et en informe le requérant 
par écrit.

Le second versement pour le volet 1 et le premier versement pour le volet 2 prévu à l’article 
26 sont effectués simultanément.

19. Lorsque le coût réel des études est inférieur au montant de subvention versé en vertu de 
l’article 14, le montant de la subvention est calculé en fonction du second alinéa de l’article 
12 et la différence est déduite du montant de subvention pour le volet 2. Dans ce cas, le 
directeur en informe le requérant par courriel. 

CHAPITRE VI
VOLET 2 – MISE EN ŒUVRE DE RECOMMANDATIONS PRÉVUES AUX ÉTUDES 

SECTION I
DEMANDE DE SUBVENTION ET ADMISSIBILITÉ

20. Les ouvrages doivent être complétés au plus tard le 31 juillet 2024. 

21. Le demandeur peut obtenir une subvention afin de financer les ouvrages en présentant 
une demande à cet effet.

La demande doit être présentée par courriel au moyen du formulaire fourni par la Ville. Ce 
formulaire doit être accompagné des documents suivants : 

1° au moins une soumission, ventilée poste par poste, des ouvrages visés par la 
demande de subvention;

2º un estimé du coût des ouvrages justifié;

3° des photographies du lieu où les travaux seront effectués ou les équipements 
installés;

4º un document attestant formellement que le propriétaire de l’établissement consent 
aux travaux, lorsque la demande est présentée par un locataire.
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22. Dans les 40 jours ouvrables suivant la réception d’une demande de subvention, le 
directeur : 

1° lorsque la demande satisfait aux exigences prévues à l’article 21, déclare la demande 
admissible et envoie au demandeur un avis d’admissibilité par courriel en indiquant 
le montant maximal de la subvention pour le volet 2, selon les dispositions prévues à 
l’article 25 en déduisant le montant prévu à l’article 19, le cas échéant;

2° lorsqu’un document exigé en vertu de l’article 21 est manquant, transmet au 
demandeur par courriel un avis de non-conformité indiquant le document manquant.

23. À compter de la date d’envoi d’un avis de non-conformité en vertu du paragraphe 2º de
l’article 22, le demandeur doit, dans un délai de 10 jours ouvrables, transmettre par courriel 
le document manquant au directeur.

Sur réception du document manquant dans le délai prévu au premier alinéa, le directeur 
transmet au demandeur l’avis prévu au paragraphe 1° de l’article 22.

À défaut de transmettre le document manquant dans le délai prévu au premier alinéa, la 
demande de subvention est refusée et le directeur en avise le demandeur par courriel.

24. Le demandeur dont la demande de subvention est déclarée admissible par le directeur en 
vertu de l’article 22 ne peut subséquemment présenter une autre demande ni obtenir une autre 
subvention en vertu du présent volet pour un établissement situé dans la même unité 
d’évaluation et qui n’était pas visé par la demande initiale.

SECTION II
MONTANT DE LA SUBVENTION

25. Le montant maximal de subvention qui peut être versé au requérant pour le volet 2 est 
égal au moindre des montants suivants : 

1° un montant égal à 90 % du coût estimé des ouvrages, dont un maximum de 
10 000 $ pour l’acquisition d’équipements; 

2° un montant de 100 000 $, incluant la subvention prévue aux articles 14 et 18, dont un 
maximum de 10 000 $ pour l’acquisition d’équipements.

26. Lorsque le coût réel des ouvrages est supérieur à leur coût estimé, le montant de la 
subvention est majoré du pourcentage de dépassement constaté, jusqu’à concurrence de 10%, 
sans dépasser le montant prévu au paragraphe 2º de l’article 25.

Lorsque le coût réel des ouvrages est inférieur à leur coût estimé, le montant de subvention à 
verser au requérant pour le volet 2 est égal à 90% de leur coût réel, sans dépasser le montant 
prévu au paragraphe 2º de l’article 25.

SECTION III
CONDITIONS ET MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
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SOUS-SECTION 1
PREMIER VERSEMENT

27. À la suite de l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 1º de l’article 22, le requérant peut 
présenter une demande de paiement équivalent à 60 % du montant maximal de la subvention
pour le volet 2 en fournissant au directeur par courriel une preuve du début des ouvrages,
notamment une facture, un contrat signé ou un bon de commande.

28. Après que le requérant se soit conformé à l’article 27, le directeur approuve et effectue 
le premier versement de la subvention conformément à cet article. Ce premier versement et 
le second versement pour le volet 1 prévu à l’article 18 sont effectués simultanément.

SOUS-SECTION 2
SECOND VERSEMENT 

29. Le requérant peut présenter une demande de paiement équivalent à 20 % du montant 
maximal de la subvention pour le volet 2 lorsque 50 % des ouvrages sont réalisés, en 
fournissant au directeur par courriel les documents suivants : 

1° une copie des factures détaillées poste par poste des fournisseurs démontrant qu’au 
moins 50 % des ouvrages sont réalisés;

2° la preuve d’acquittement, autrement que par paiement comptant, de chacune des 
factures mentionnées au paragraphe 1°, notamment une copie de chèque encaissé, une 
copie de traite bancaire, un relevé de compte bancaire ou un relevé de carte de crédit, 
à l’exclusion d’un reçu, d’une facture annotée ou d’une quittance.

30. Après que le requérant se soit conformé à l’article 29, le directeur approuve et effectue 
le second versement de la subvention conformément à cet article.

SOUS-SECTION 3
DERNIER VERSEMENT

31. Une fois que les ouvrages sont réalisés en totalité, le requérant peut présenter une 
demande de paiement, au plus tard le 30 septembre 2024, en fournissant par courriel au 
directeur les documents suivants :

1° une copie de tous les permis requis aux fins des travaux;

2° une copie des factures et autres pièces détaillant les ouvrages réalisés et démontrant 
leur coût réel, qui n’ont pas été fournis antérieurement;

3° la preuve d’acquittement, autrement que par paiement comptant, de chacune des 
factures mentionnées au paragraphe 2°, notamment une copie de chèque encaissé, une 
copie de traite bancaire, un relevé de compte bancaire ou un relevé de carte de crédit, 
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à l’exclusion d’un reçu, d’une facture annotée ou d’une quittance, qui n’a pas été 
fournie antérieurement;

4° un document synthèse des ouvrages détaillant, pour chacune des factures soumises, 
le nom du fournisseur, le montant total avant taxes, le mode de paiement et une 
référence à la preuve d’acquittement;

5° un document démontrant que le requérant a réalisé au moins une action en transition 
écologique;

6° des photographies montrant les travaux réalisés et les équipements installés;

7º une copie du certificat d’occupation en vigueur pour l’établissement délivré par 
l’arrondissement de la Ville ou la municipalité reconstituée, lorsqu’une résolution du 
conseil d’arrondissement ou de la municipalité reconstituée approuvant la demande 
de projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) a été fournie en vertu du sous-paragraphe b) du paragraphe 1º du deuxième 
alinéa de l’article 7.

32. Après que le requérant se soit conformé à l’article 31, le directeur approuve et effectue
le dernier versement correspondant au solde de la subvention pour le volet 2.

33. Lorsque le coût réel des ouvrages est inférieur au montant de la subvention versé en vertu 
des articles 28 et 30, le montant de la subvention est calculé en fonction du deuxième alinéa 
de l’article 26 et le requérant doit rembourser la différence dans les 30 jours d’une demande 
écrite du directeur à cet effet.

34. Lorsqu’en date du 30 septembre 2024, le requérant n’a pas fourni les documents requis 
en vertu de l’article 31, il est déchu de son droit d’obtenir toute subvention demandée en vertu 
du présent volet. Dans un tel cas, le requérant doit rembourser le montant de la subvention 
pour le volet 2 versé en vertu des articles 28 et 30 dans les 30 jours d’une demande écrite du 
directeur à cet effet.

35. Lorsque les ouvrages ne sont pas effectués au 31 juillet 2024, le requérant est déchu de 
son droit d’obtenir toute subvention demandée en vertu du présent règlement et il doit 
rembourser tout montant versé en vertu du présent règlement dans les 30 jours d’une demande 
écrite du directeur à cet effet.

36. Le versement de toute subvention prévue au présent règlement est suspendu tant que le
requérant est en défaut de rendre les travaux conformes au Code de construction (RLRQ, 
chapitre B-1.1, r. 2) et aux exigences réglementaires applicables à ces travaux, dans le cas où 
ils ont été exécutés en dérogation de ces règlements.

Si les travaux réalisés ne sont pas conformes au 31 décembre 2024, le requérant est déchu de 
son droit d’obtenir toute subvention pour le volet 2 et il doit rembourser tout montant versé 
pour ce volet dans les 30 jours d’une demande écrite du directeur à cet effet.
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37. Aucun intérêt ni aucune forme de compensation ne peuvent être réclamées à la Ville en 
compensation de la suspension de la subvention.

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

38. Le directeur peut, à toute heure raisonnable, effectuer une inspection de l’établissement
visé par une demande de subvention.

39. Le directeur peut consulter les registres comptables du requérant et obtenir sur demande 
auprès de celui-ci, et ce sans frais, toute preuve, copie de document et autre pièce justificative 
afin de vérifier l’utilisation de la subvention et le respect du présent règlement. 

40. Le requérant ne peut s’opposer à une inspection de l’établissement visé par sa demande
ou refuser de donner suite à une demande du directeur formulée en vertu de l’article 39. Dans 
un tel cas, tout montant versé en application du présent règlement doit être remboursé au 
comptant à la Ville, avec intérêt et frais, par le requérant dans les 30 jours suivant l’avis écrit 
transmis par courriel par le directeur à cet effet et le requérant ne peut présenter aucune autre 
demande de subvention en vertu du présent règlement. 

41. Toute fausse représentation, tentative de fraude ou fraude aux fins de l’application du 
présent règlement entraîne l’annulation de toute subvention prévue à celui-ci. Dans un tel cas, 
tout montant de subvention versé en application du présent règlement doit être remboursé au 
comptant à la Ville, avec intérêt et frais, par le requérant dans les 30 jours suivant l’avis écrit 
transmis par courriel par le directeur à cet effet et le requérant ne peut présenter aucune autre 
demande de subvention en vertu du présent règlement. 

42. Le requérant doit, dans tout document, véhicule promotionnel ou publicitaire relatif au 
projet, faire état, à l’aide des logos et des propositions graphiques mis à sa disposition par la 
Ville, du fait que la réalisation de son projet a bénéficié d’une subvention de la Ville.

43. En cas de changement du propriétaire ou du locataire de l’établissement visé par la 
demande de subvention, lorsque le versement de la subvention n’est pas encore approuvé en 
vertu de l’article 14, 18, 28, 30 ou 32 du présent règlement, le nouveau propriétaire ou 
locataire peut bénéficier des mêmes droits que le propriétaire ou le locataire précédent, s’il 
assume les mêmes obligations prévues au présent règlement.

44. En cas de changement du propriétaire ou du locataire de l’établissement visé par la 
demande de subvention dans les cinq ans suivant la date à laquelle le solde de la subvention 
est versé en vertu de l’article 32, les subventions versées pour les volets 1 et 2 sont annulées 
et doivent être remboursées au comptant à la Ville par le requérant dans les 30 jours suivant 
l’avis écrit transmis par le directeur à cet effet, sauf si le nouveau locataire ou le nouveau 
propriétaire maintient les usages de l’établissement.
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CHAPITRE VIII
ORDONNANCES

45. Le comité exécutif peut, par ordonnance :

1° modifier l’annexe A ou l’annexe B du présent règlement;

2° mettre fin au programme de subvention prévu au présent règlement. 

CHAPITRE IX
FIN DU PROGRAMME 

46. Le programme de subvention prévu au présent règlement prend fin à celle des dates 
suivantes qui survient la première :

1° la date à laquelle, selon un avis du trésorier de la Ville, les fonds affectés au 
programme sont épuisés;

2° la date déterminée par ordonnance, selon le paragraphe 2° de l’article 45 du présent 
règlement;

3° le 31 décembre 2024.

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

ANNEXE A
ÉTUDES

ANNEXE B
TERRITOIRES D’APPLICATION

ANNEXE C
ACTIONS EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE

___________________________

GDD 1229200002
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ANNEXE A
ÉTUDES

SECTION I
ÉTUDE ACOUSTIQUE

Les informations suivantes doivent être intégrées dans le rapport de l’étude acoustique :

1° méthodologie de l’étude incluant le ou les critères acoustiques utilisés pour quantifier 
les risques de nuisances sonores; 

2° description des caractéristiques pertinentes du bâtiment et des dispositions existantes 
mises en place pour limiter et contrôler les nuisances sonores (notamment le plan, 
l’emplacement d’espaces voisins à risque, l’emplacement d’ouvrants ou de sas);

3° description des activités et des évènements de l’établissement susceptibles de générer 
des nuisances sonores;

4° description des caractéristiques pertinentes du système de sonorisation (notamment le 
plan avec la localisation des haut-parleurs et le mode d’accrochage des enceintes);

5° caractérisation ou évaluation des niveaux sonores générés dans la salle;

6° caractérisation de l’isolation acoustique de l’établissement ou des espaces voisins à 
risque, incluant les chemins de transmission du bruit entre deux espaces;

7° à partir des éléments exigés aux paragraphes 5° et 6°, l’évaluation des niveaux sonores 
provenant de l’établissement dans le ou les espaces à risque;

8° évaluation des risques de nuisances sonores et de non-conformité au règlement sur le 
bruit ou au règlement sur les nuisances sonores applicable à l’endroit où est situé 
l’établissement visé par la demande de subvention;

9° recommandations sur les solutions permettant de réduire les risques de nuisances 
sonores. Si le spécialiste en acoustique n’identifie aucune solution à cet égard, il doit 
en faire mention et le justifier.

SECTION II
ÉTUDE D’OPTIMISATION DU SYSTÈME DE SONORISATION

Les informations suivantes doivent être intégrées dans le rapport de l’étude d’optimisation 
du système de sonorisation :
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1° méthodologie de l’étude incluant le ou les critères acoustiques utilisés pour mesurer les 
risques de nuisances sonores; 

2° description des caractéristiques pertinentes du système de sonorisation (notamment le 
plan avec la localisation des haut-parleurs, le mode d’accrochage des enceintes, 
l’utilisation et les réglages d’équipements ou de solutions logicielles favorisant le 
contrôle des niveaux sonores);

3° recommandations sur les solutions permettant de réduire les risques de nuisances 
sonores notamment l’optimisation et la localisation des éléments matériels du système 
de sonorisation, les sélections et réglages d’équipements ou de logiciels favorisant le 
contrôle des niveaux sonores. Si le spécialiste en sonorisation et en diffusion sonore 
n’identifie aucune solution à cet égard, il doit en faire mention et le justifier.
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ANNEXE B
TERRITOIRES D’APPLICATION
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ANNEXE C
ACTIONS EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE

1. Utiliser du papier contenant des fibres post-consommation

2. Bannir les bouteilles d’eau en plastique à usage unique (pour les artistes, les 
employés et le public)

3. Utiliser des coupons vestiaire réutilisables (ex. en plastique) plutôt que des coupons 
à usage unique (ex. en carton)

4. Utiliser des piles rechargeables pour les micros ou les walkies-talkies

5. S'assurer de donner, de prêter ou de vendre les équipements techniques désuets 

6. S'informer sur les possibilités de réparation des équipements électroniques avant de 
les remplacer

7. Augmenter l'utilisation d'équipements mutualisés

8. Installer des îlots de tri à deux ou trois voies (déchet, recyclage, compostage) dans 
les salles communes, les loges et les halls d'accueil et mettre en place un affichage 
(par exemple au moyen de pictogrammes, d’indications écrites ou de système de 
couleurs)

9. Mettre à la disposition du personnel ou de la clientèle des équipements dédiés à la 
récupération des contenants consignés pour qu'ils soient rapportés chez les 
détaillants ou donner à un organisme à but non lucratif (consigne sociale)

10. Offrir au moins un point de dépôts pour la clientèle ou les employés pour les 
équipements électroniques, déchets électroniques, piles ou cartouche d'encre afin 
qu'ils soient acheminés vers des installations appropriées pour être reconditionnés ou 
recyclés

11. Aller déposer le matériel non réutilisable (par exemple, des retailles de bois, des 
parties de métal) à l'écocentre ou à une autre entreprise récupérant ces matières

12. Proposer un don volontaire aux spectateurs pour la compensation de l’émission des 
gaz à effet de serre

13. Mettre en place de l'affichage afin de sensibiliser à l’économie d’énergie ou à 
l’économie d’eau

14. Passer de l'éclairage incandescent à l’éclairage DEL
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15. Utiliser des produits d'entretien ménager écoresponsables

16. Mentionner l'engagement en écoresponsabilité sur le site Internet

17.
Faire 2 publications par année sur les réseaux sociaux pour partager les actions 
responsables

18.
Fournir une boîte à suggestions aux employés et au public afin d'améliorer les 
pratiques environnementales
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229200002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Objet : Adopter le Règlement sur la subvention relative à la réduction
des nuisances liées au bruit généré par les salles de spectacle
alternatives / Autoriser les virements de 153 200 $ en 2022, de
592 400 $ en 2023 et de 654 400 $ en 2024 en provenance du
budget de fonctionnement du Service du développement
économique vers le Service de la culture dans le cadre du projet
de règlement sur la subvention relative à la réduction des
nuisances liées au bruit généré par les salles de spectacle
alternatives.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229200002 - Réglement - Service de la culture (2).xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-03

Mohamed OUALI Sabiha FRANCIS
Préposé au Budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-4254

Co-Auteur
Julie Nicolas
Conseillère budgètaire
Tél: (514) 872-7660

Tél : (514) 872-9366

Division : Service des finances - Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.04

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1220025005

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur
la subvention à la modification du raccordement du service
électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'ajouter les
secteurs de la rue Jarry Est et de la rue Waverly et pour
modifier le montant d'une subvention pour le projet Laurentien-
Lachapelle

Il est recommandé d'adopter un règlement modifiant le règlement d'agglomération sur la
subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments
(RCG-09-023) afin d'ajouter les secteurs de la rue Jarry Est et de la rue Waverly, et pour
modifier la subvention d'un bâtiment pour le projet Laurentien-Lachapelle.

Signé par Serge A BOILEAU Le 2022-04-13 08:39

Signataire : Serge A BOILEAU
_______________________________________________

Président 
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1220025005

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement d'agglomération
sur la subvention à la modification du raccordement du service
électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'ajouter les
secteurs de la rue Jarry Est et de la rue Waverly et pour
modifier le montant d'une subvention pour le projet Laurentien-
Lachapelle

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de la mise en oeuvre de projets d'enfouissement des réseaux câblés, la CSEM
a entamé des démarches pour les secteurs Laurentien-Lachapelle, de la rue Jarry Est et de
la rue Waverly. 
Les projets consistent en l'enfouissement des fils aériens des réseaux électriques et de
télécommunications dans les secteur mentionnés ci-dessus. Ces projets font partie de la
programmation établit avec la division AGIR de la Ville. 

Pour assurer le succès de l'enfouissement des fils électriques sur son territoire, la Ville de
Montréal a adopté en 2000 le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement
du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M, c. S-6.01). En vertu de ce règlement,
un propriétaire peut obtenir une subvention de la ville pour la mise aux normes de son entrée
électrique en lien avec les travaux d'enfouissement des fils électriques. 

De son côté, le Conseil d'agglomération a adopté le Règlement d'agglomération sur la
subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments
(RCG 09-023) pour les commerces et industries, puisque les subventions aux commerces et
industries sont considérées comme étant de l'aide à l'entreprise qui relève de la compétence
de l'agglomération. 

Ces deux règlements ont été modifiés à quelques reprises afin d'ajouter des secteurs
d'application pour les riverains de manière à ce que ce soit à « coût nul » pour eux.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution CG20 0534 (1200025004): Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'ajouter les secteurs des projets d'enfouissement
Atlantic-Durocher-du Parc-Beaubien-Hutchison et de l'avenue de l'Épée (no RCG 09-023-13);
Résolution CG20 0153 (1190025009): Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'ajouter le secteur du projet d'enfouissement
Laurentien-Lachapelle (no RCG 09-023-12); 

Résolution CG19 0399 (119025002):Adopter un règlement modifiant le règlement
d’agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin de modifier l'annexe I (rue Saint-Grégoire) et d’y
ajouter le secteur de Griffintown (no RCG 09-023-11);

Résolution CG19 0308 (1180025003): Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin de modifier les dates pour la remise de demandes de
subventions pour certains secteurs et pour y ajouter le secteur de la rue Notre-Dame Ouest
(no RCG 09-023-10); 

Résolution CG18 0312 (1183558008): Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'y ajouter le secteur des rues Buchan et Paré
(Triangle CDN-NDG) (no RCG 09-023-9); 

Résolution CG17 0518 (1170025003): Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'y ajouter le secteur de la rue Saint-Grégoire (no RCG
09-023-8); 
Résolution CG16 0748 (1150025003): Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'y ajouter le secteur du chemin de la Côte-Saint-Luc
(no RCG 09-023-7); 

Résolution CG14 0319(1146659001): Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'y ajouter les secteurs du boulevard Maurice-
Duplessis et de la rue Saint-Patrick (no RCG 09-023-6); 

Résolution CG13 0411 (1120443018) : Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération RCG 09-023 afin d'y inclure une partie de la rue Notre-Dame Est (Rivière-
des-Prairies - Pointe-aux-Trembles) (no RCG 09-023-5); 

Résolution CG12 0376 (1123890004) : Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure une partie du boulevard Gouin Ouest (l’Ïle-Bizard - Sainte-
Geneviève) (no RCG 09-023-4); 

Résolution CG11 0332 et CG12 0374 (1122913025) : Adopter un règlement modifiant le
règlement d'agglomération RCG 09-023 afin d'y inclure la rue Rachel Est (Rosemont - La
Petite-Patrie) (RCG 09-023-2 et RCG 09-023-3); 

Résolutions CG10 0379 et CG14 0597 (1100159001 et 1143809005) : Adopter des règlements
modifiant les règlements R.R.V.M. c. S-6.01 et d'agglomération RCG 09-023 afin d’y inclure
une partie de la rue Chabanel (Ahuntsic-Cartierville) et certaines rues transversales ainsi
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qu'une partie de la rue Saint-Viateur Est (Plateau Mont-Royal) (no RCG 09-023-1)

DESCRIPTION

Les projets consistemt à enfouir les fils des réseaux électriques et de télécommunications
sur: 
- la rue Jarry Est entre l'avenue Christophe-Colomb et la rue DeLorimier;
- la rue Waverly au nord de la rue Beaubien.

Pour le projet Laurentien-Lachapelle, il s'agit de modifier le montant d'une subvention pour
tenir compte de modifications au cour du projet qui ont un impact sur la conversion d'une
immeuble.

JUSTIFICATION

Le règlement RCG 09-023 prévoit que le Conseil d'agglomération peut subventionner les
travaux relatifs aux modifications de branchements électriques des propriétaires de
commerces et industries concernés dans les projets de conversion. 
Les travaux d'enfouissement des réseaux de distribution d'électricité et de
télécommunications contribuent à améliorer le paysage urbain montréalais par l'élimination
des poteaux et des fils du réseau aérien. Ceux-ci font partie intégrante des orientations et
objectifs d'aménagement préconisés par le Plan d'urbanisme de Montréal. 

Il y a lieu de modifier le Règlement d'agglomération sur la subvention à la modification du
raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023), afin notamment de
hausser le plafond admissible de subvention pour assurer le paiement complet par la Ville des
coûts de branchement découlant des projets, à toute fins utiles, pour assurer que ces
projets se fassent à « coût nul » pour les propriétaires concernés.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant supplémentaire requis par cet amendement, pour l'augmentation des subventions
des secteurs visés est de 39 300 $ (taxes incluses) et n'est pas capitalisable. Cette somme
représente la subvention maximale pour les travaux de conversion des entrées électriques
d'industries et de commerces existants. Le règlement RCG 09-023 étant de compétence
d'agglomération, le financement doit provenir du budget d'agglomération. 
Le paiement de ces subventions se fera suite aux travaux du réseau souterrain et devraient
être payés en 2022 et 2023. 

Le budget pour ce projet est prévu au chapitre corporatif qui relève du comité exécutif. Le
paiement aux bénéficiaires de l'aide financière doit être entériné par le Comité exécutif et la
Direction des Finances (Compte de provenance agglo).

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il s'agit d'un
projet de conversion du réseau câblé

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'enfouissement des fils électriques dans les secteurs mentionnés contribuera à rehausser la
qualité du domaine public et l'image du secteur.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Aucun impact lié à la Covid-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Avis de motion en mai 2022;
- Adoption du règlemnt Juin 2022.

Pour la rue Jarry Est la première phase des travaux des infrastructures civiles de la CSEM
sont complétés et la deuxième doit se terminer au cours de 2023. Pour la rue Waverly les
travaux devraient réalisés en 2022.

Les travaux de modification des entrées privées pourront être faits suite aux travaux et
après l'envoi par la CSEM d'un avis aux propriétaires concernées . Les propriétaires seront
avisés qu'une subvention est prévue à cet effet, le tout après l'adoption de l'amendement au
règlement RCG 09-023.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève GIRARD GAGNON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-13

Gilles G - Ext GAUDET Serge A BOILEAU
Dir. planification et relations avec les grands Président
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partenaires

Tél : 514-384-6840 poste 244 Tél : 514 384-6840
Télécop. : 514-384-7298 Télécop. : 514 384-7298
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1220025005

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur
la subvention à la modification du raccordement du service
électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'ajouter les
secteurs de la rue Jarry Est et de la rue Waverly et pour modifier
le montant d'une subvention pour le projet Laurentien-
Lachapelle

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir document ci-joint.

FICHIERS JOINTS

Regl. modifiant le Regl. RCG 09-023_vf.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-25

Geneviève GIRARD GAGNON Jean-Philippe GUAY
Avocate, Droit public et législation Avocat, Chef de division
Tél : 438-823-6851 Tél : 514-872-6887

Division : Droit public et législation
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20-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG 09-023-X

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’AGGLOMÉRATION SUR LA 

SUBVENTION À LA MODIFICATION DU RACCORDEMENT DU SERVICE 

ÉLECTRIQUE DE CERTAINS BÂTIMENTS (RCG 09-023)

Vu le sous-paragraphe f) du paragraphe 11° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu le Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide à l’entreprise
(RCG 06-019);

Vu les articles 82 et 90 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

À l’assemblée du                , le conseil d’agglomération décrète :

1. Le Règlement d’agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du 
service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) est modifié par l’insertion, après 
l’article 5.14, des articles suivants :

« 5.15. Le présent règlement s’applique également dans l’arrondissement Rosemont-La 
Petite-Patrie sur la rue Waverly, spécifiquement aux adresses mentionnées dans le tableau 
de l’annexe Q, selon les modalités particulières suivantes :

1° le montant maximal de subvention, pour la modification d’un bâtiment à la suite 
de l’enfouissement de fils électriques, est égal au montant prévu au tableau de 
l’annexe Q en regard de chacun des bâtiments visés;

2° aucune demande de subvention présentée après le 31 décembre 2024 ne sera 
recevable;

3° le comité exécutif peut par ordonnance :

a) modifier les montants prévus au paragraphe 1°;
b) modifier la date prévue au paragraphe 2°.

5.16. Le présent règlement s’applique également dans l’arrondissement Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension sur la rue Jarry Est, entre l’avenue Christophe-Colomb et 
l’avenue De Lorimier, spécifiquement aux adresses mentionnées dans le tableau de 
l’annexe R, selon les modalités particulières suivantes :
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20-XXX/2

1° le montant maximal de subvention, pour la modification d’un bâtiment à la suite 
de l’enfouissement de fils électriques, est égal au montant prévu au tableau de 
l’annexe R en regard de chacun des bâtiments visés;

2° aucune demande de subvention présentée après le 31 décembre 2024 ne sera 
recevable;

3° le comité exécutif peut par ordonnance :

c) modifier les montants prévus au paragraphe 1°;
d) modifier la date prévue au paragraphe 2°. »

2. L’annexe N de ce règlement est modifiée par le remplacement du montant de « 2 900 $ », 
attribué pour l’adresse 11 880, boulevard Laurentien, par le montant de « 6 000 $ ».

3. Ce règlement est modifié par l’ajout, après l’annexe P, des annexes Q et R jointes en 
annexe au présent règlement.

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

ANNEXE A 

ANNEXE Q - TABLEAU DES MONTANTS MAXIMAUX DE SUBVENTION POUR LE 
SECTEUR DE LA RUE WAVERLY

ANNEXE B 

ANNEXE R - TABLEAU DES MONTANTS MAXIMAUX DE SUBVENTION POUR LA 
RUE JARRY EST

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice 

Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXX.

GDD : 1220025005
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ANNEXE A

ANNEXE Q
TABLEAU DES MONTANTS MAXIMAUX DE SUBVENTION POUR LE SECTEUR
DE LA RUE WAVERLY

Adresse
Montant maximal 
de la subvention

No civ. Rue
6525 Waverly 15 900,00 $

6535 Waverly 4 200,00 $
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ANNEXE B

ANNEXE R
TABLEAU DES MONTANTS MAXIMAUX DE SUBVENTION POUR LA RUE JARRY 
EST

Adresse
Montant maximal 
de la subvention

No civ. Rue

1700 Jarry Est 12 700,00 $

8115 Papineau 3 400,00 $
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.05

2022/06/16
17:00

(1)

Dossier # : 1223843001

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Adopter un Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en
fonction des coûts réels relatifs à l'alimentation en eau potable
aux fins de l'établissement de la quote-part pour l'alimentation
en eau potable (exercice financier de 2021)

Il est recommandé :

d'adopter le Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction
des coûts réels relatifs à l'alimentation en eau potable aux fins de
l'établissement de la quote-part pour l'alimentation en eau potable
(exercice financier de 2021).

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-05-10 12:56

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223843001

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Adopter un Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en
fonction des coûts réels relatifs à l'alimentation en eau potable
aux fins de l'établissement de la quote-part pour l'alimentation
en eau potable (exercice financier de 2021)

CONTENU

CONTEXTE

Les dépenses d'agglomération sont financées par des quotes-parts exigées des municipalités
liées, conformément à la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations . Le potentiel fiscal est le critère de répartition qui s'applique par
défaut, à moins que la loi ou que le conseil d'agglomération n'ait prévu d'autres critères.
Jusqu’au 31 décembre 2013, l’article 68 du décret 1229-2005 prévoyait que :

les coûts réels de l’alimentation en eau potable étaient partagés entre les villes
desservies par l’agglomération de Montréal selon la consommation réelle;
les usines de Dorval et de Pointe-Claire étaient exploitées par les municipalités
où elles étaient situées.

Cet article du décret, dont l’application se terminait le 31 décembre 2013, n’a pas été
reconduit. Depuis le 1er janvier 2014, les usines de Dorval et Pointe-Claire sont donc
exploitées par la ville centre qui dessert en eau potable l’ensemble des municipalités de
l’agglomération.

Depuis le 1er janvier 2017, les dépenses de fonctionnement relatives aux activités de
production et de distribution de l'eau potable sont réparties entre les villes liées en fonction
de leur consommation respective d'eau potable. Ceci représente la mise en application de
l'entente signée le 4 mars 2016 entre les villes reconstituées et la Ville de Montréal au sujet
du partage des dépenses relatives à l'alimentation en eau potable.

Ainsi, aux fins de l'établissement de la quote-part représentant les coûts réels relatifs à
l'alimentation en eau assurée par la Ville de Montréal sur le territoire des seize municipalités
liées, le taux est établi à 0,2286 $ par m3 pour l'exercice financier de 2021. Ce taux se

compare au taux de 0,2173 $ par m3 pour l'exercice financier de 2020.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG21 0299 - 20 mai 2021 - Adoption - Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en
fonction des coûts réels relatifs à l'alimentation en eau potable aux fins de l'établissement de
la quote-part pour l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2020) - RCG 21-007
CG21 0095 - 25 février 2021 – Règlement modifiant le règlement concernant la quote-part
tarifaire pour l'alimentation en eau potable (exercice financier 2021), RCG 20-039-1
CG20 0704 - 17 décembre 2020 - Adoption - Règlement concernant la quote-part tarifaire
pour l'alimentation en eau potable (exercice financier 2021) - RCG 20-039
CG20 0334 - 18 juin 2020 - Adoption - Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en
fonction des coûts réels relatifs à l'alimentation en eau potable aux fins de l'établissement de
la quote-part pour l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2019) - RCG 20-023
CG20 0345 - 30 juin 2020 – Règlement modifiant le règlement concernant la quote-part
tarifaire pour l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2020), RCG 19-031-2
CG20 0281 - 28 mai 2020 – Règlement modifiant le règlement concernant la quote-part
tarifaire pour l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2020), RCG 19-031-1
CG19 0628 - 19 décembre 2019 - Adoption - Règlement concernant la quote-part tarifaire
pour l'alimentation en eau potable (exercice financier 2020) - RCG 19-031
CG19 0196 - 18 avril 2019 - Adoption - Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en
fonction des coûts réels relatifs à l'alimentation en eau potable aux fins de l'établissement de
la quote-part pour l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2018) - RCG 19-015
CG18 0032 - 25 janvier 2018 - Adoption - Règlement concernant la quote-part tarifaire pour
l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2018) - RCG 18-003
CG18 0257 - 26 avril 2018 - Adoption - Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en
fonction des coûts réels relatifs à l'alimentation en eau potable aux fins de l'établissement de
la quote-part pour l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2017) - RCG 18-014
CG17 0168 - 27 avril 2017 - Adoption - Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en
fonction des coûts réels relatifs à l'alimentation en eau potable aux fins de l'établissement de
la quote-part pour l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2016) - RCG 17-019
CG16 0276 - 21 avril 2016 - Adoption - Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en
fonction des coûts réels relatifs à l'alimentation en eau potable aux fins de l'établissement de
la quote-part pour l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2015) - RCG 16-042
CG15 0361 - 28 mai 2015 - Adoption - Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en
fonction des coûts réels relatifs à l'alimentation en eau potable aux fins de l'établissement de
la quote-part pour l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2014) - RCG 15-061

CG14 0226 - 1er mai 2014 - Adoption - Résolution fixant le taux au mètre cube de l'eau en
fonction des coûts réels relatifs à l'alimentation en eau potable aux fins de l'établissement de
la quote-part pour l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2013)
CG13 0133 - 25 avril 2013 - Adoption - Résolution fixant le taux au mètre cube de l'eau en
fonction des coûts réels relatifs à l'alimentation en eau potable, aux fins de l'établissement
de la quote-part pour l'alimentation en eau potable (exercice financier 2012)

DESCRIPTION

Le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l’alimentation en eau potable
(exercice financier de 2021) prévoit qu'au terme de l'exercice financier de 2021, la Ville fixe
par règlement du conseil d'agglomération, le taux définitif de la quote-part en fonction du
coût relatif à l’alimentation en eau potable qu’elle a assurée sur le territoire des municipalités
liées au cours de cet exercice financier. Ce règlement établit également les modalités de
paiement ou de remboursement ainsi que le montant des intérêts.

JUSTIFICATION

Le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l’alimentation en eau potable
(exercice financier d e 2021) prévoit que la quote-part provisoire pour l'alimentation en eau
potable est transmise au plus tard le 30 janvier 2021. Un ajustement du montant de la
quote-part est effectué lorsque le taux définitif de la quote-part pour l'alimentation en eau
potable est fixé, au terme de l'exercice financier de 2021 et que la consommation réelle de
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chacune des municipalités liées est connue. Il équivaut à la différence entre la quote-part
pour l'alimentation en eau potable et la quote-part provisoire pour l'alimentation en eau
potable.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Aux fins de l'établissement de la quote-part représentant les coûts réels relatifs à
l'alimentation en eau assurée par la Ville de Montréal sur le territoire des municipalités liées,
le taux est établi à 0,2286 $ par m3 pour l'exercice financier de 2021.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S. o.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-06

Eleni KOUROS Isabelle HÉBERT
Conseillère - Recettes fiscales Directrice - Revenus

Tél : 514 868-4438 Tél : 514 872-2455
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle HÉBERT Yves COURCHESNE
Directrice - Revenus DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél : 514 872-2455 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-05-09 Approuvé le : 2022-05-10
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Réel
2021

Réel
2020

1. Approvisionnement et traitement de l'eau potable 54 927,6              52 867,2             

2. Réseau de distribution de l'eau potable 26 983,7              27 746,6             

81 911,3              80 613,8             

Frais généraux d'administration applicable à la fourniture de l'eau potable 14,55% 14,55%
11 918,1              11 729,3             

Coût direct de fourniture en eau potable 93 829,4              92 343,1             

Volumes d'eau distribués nets (m3) - 2021 410 493 905        424 941 110       

Tarif réel 2021 pour les villes liées 0,2286 $/m3 0,2173 $/m3

Coût direct d'opérations 

Financé par quotes-parts auprès des seize villes liées 93 681,2           

149,8                

Total 93 831,0           1,5            Écart lié au taux au mètre cube arrondi

EXERCICE 2021 - CALCUL DU COÛT RÉEL

(en milliers de dollars)

Portion attribuable à la consommation 
de la Ville de Charlemagne

6/8



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1223843001

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Objet : Adopter un Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en
fonction des coûts réels relatifs à l'alimentation en eau potable
aux fins de l'établissement de la quote-part pour l'alimentation
en eau potable (exercice financier de 2021)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1223843001 - Taux définitif de l'eau 2021.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-09

Ariane GAUDETTE TURYN Annie GERBEAU
Avocate Avocate et chef de division
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-589-7449

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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GDD1223843001 XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT FIXANT LE TAUX AU MÈTRE CUBE DE L’EAU EN FONCTION 
DES COÛTS RÉELS RELATIFS À L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE AUX 
FINS DE LA QUOTE-PART TARIFAIRE POUR L’ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE (EXERCICE FINANCIER DE 2021)

Vu les articles 118.80 et 118.81 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001) (ci-après désignée 
la « Loi »);

Vu l’article 4 du Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l’alimentation en eau 
potable (exercice financier de 2021) (RCG 20-039);

À l’assemblée du                                        , le conseil d’agglomération décrète :

CHAPITRE I
DISPOSITION GÉNÉRALE

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

« coûts relatifs à l’alimentation en eau potable » : les charges relatives à l’exercice des 
compétences d’agglomération qui sont imputées, conformément au Manuel de la 
présentation de l’information financière municipale, aux activités Approvisionnement et
traitement de l’eau potable et Réseau de distribution de l’eau potable de la fonction 
Hygiène du milieu au rapport financier annuel 2021 de la Ville de Montréal, auxquelles
sont ajoutés des frais généraux d’administration équivalant à 14,55% de ces charges;

« la Ville » : la Ville de Montréal;

« municipalité liée » : une municipalité visée à l’article 4 de la Loi;

CHAPITRE II
LA QUOTE-PART POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

2. Aux fins du financement des coûts relatifs à l’alimentation en eau potable assurée par la 
Ville sur le territoire des municipalités liées, le taux définitif de la quote-part pour 
l’alimentation en eau potable est établi à 0,2286 $/m3 pour l’exercice financier de 2021.

CHAPITRE III
ENTRÉE EN VIGUEUR 

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication et s’applique à 
l’exercice financier de 2021.

________________________
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 42.06

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1215092003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Division
de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Adopter, sans changement, en vertu du paragraphe 4, de
l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, un règlement
autorisant la transformation et l'occupation de résidences pour
personnes ayant besoin d’aide et d’assistance sur le lot 6 333
058, localisées entre les rues Théodore et Saint-Clément

Il est recommandé :
d'adopter, sans changement, en vertu du paragraphe 4, de l'article 89 de la Charte de la
Ville de Montréal un règlement autorisant la transformation et l'occupation de résidences
pour personnes ayant besoin d’aide et d’assistance sur le lot 6 333 058, localisées entre
les rues Théodore et Saint-Clément.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-06-06 11:56

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1215092003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Division
de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Adopter, sans changement, en vertu du paragraphe 4, de
l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, un règlement
autorisant la transformation et l'occupation de résidences pour
personnes ayant besoin d’aide et d’assistance sur le lot 6 333
058, localisées entre les rues Théodore et Saint-Clément

CONTENU

CONTEXTE

L'avis du conseil du patrimoine de Montréal et du comité Jacques-Viger a été ajouté en
pièce jointe.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Annick BARSALOU
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Secrétaire recherchiste

Tél :
514 872-8891

Télécop. : 514 868-4112
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance extraordinaire du jeudi 12 août 2021 Résolution: CA21 27 0238

Demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du paragraphe 4, de l'article 89 de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (C-11.4), un Règlement autorisant la 
transformation et l'occupation de résidences pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance 
sur le lot 6 333 058, localisées entre les rues Théodore et Saint-Clément.

Il est proposé par Pierre LESSARD-BLAIS

appuyé par Suzie MIRON

Et résolu :

De demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du paragraphe 4, de l'article 89 de la Charte 
de la Ville de Montréal, métropole du Québec, un règlement autorisant la transformation et l'occupation 
de résidences pour personnes ayant besoin d’aide et d’assistance sur le lot 6 333 058, localisées entre 
les rues Théodore et Saint-Clément. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.11   1215092003

Dina TOCHEVA
______________________________

Secrétaire d'arrondissement 

Signée électroniquement le 12 août 2021
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.06

2022/06/16
17:00

(2)

Dossier # : 1215092003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Division
de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du
paragraphe 4, de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
un règlement autorisant la transformation et l'occupation de
résidences pour personnes ayant besoin d’aide et d’assistance
sur le lot 6 333 058, localisées entre les rues Théodore et
Saint-Clément

JE RECOMMANDE :
De demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du paragraphe 4, de l'article 89
de la Charte de la Ville de Montréal, un règlement autorisant la transformation et
l'occupation de résidences pour personnes ayant besoin d’aide et d’assistance sur le lot 6
333 058, localisées entre les rues Théodore et Saint-Clément.

Signé par Pierre-Paul SAVIGNACLe 2021-07-29 08:33

Signataire : Pierre-Paul SAVIGNAC
_______________________________________________

Directeur d'arrondissement intérimaire
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des

services aux entreprises
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1215092003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Division
de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du
paragraphe 4, de l'article 89 de la Charte de la Ville de
Montréal, un règlement autorisant la transformation et
l'occupation de résidences pour personnes ayant besoin d’aide
et d’assistance sur le lot 6 333 058, localisées entre les rues
Théodore et Saint-Clément

CONTENU

CONTEXTE

Les requérants, Loge-Accès, organisme à but non lucratif (OBNL) affilié à la Société
d'Habitation de l'Est de Montréal (SHAPEM) ainsi que le Groupe de ressources techniques
(GRT) Bâtir son Quartier ont déposé un projet de transformation et d'occupation à des fins
d'hébergement de personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur le site du couvent
Sainte-Émélie (lot 6 333 058), localisé entre les rues Théodore et Saint-Clément. Il est à
noter que le projet requiert une autorisation émise par le conseil municipal, accordée en
vertu du paragraphe 4° de l’article 89 de la C harte de la Ville de Montréal. 
Globalement, le projet consiste à transformer l'actuel couvent Ste-Émélie ainsi que de
procéder à son agrandissement du côté nord-est du site. Le projet de transformation
comprend un volet d'habitation totalisant 82 unités, l'aménagement d'un centre de la petite
enfance (CPE) de 80 places ainsi que des espaces communautaires et administratifs destinés
à recevoir les bureaux de la SHAPEM (40 employés). La Ville de Montréal a également fait
l'acquisition d'une partie du jardin du couvent pour en faire un parc municipal du côté de la
rue Théodore (nord-ouest du site).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-
275) 

Actuellement, le couvent Sainte-Émélie se trouve dans la zone numéro 0405. Celle-ci permet
seulement des usages de catégorie E.5(1) (lieu de culte et couvent) faisant partie de la
famille des équipements collectifs et institutionnels. Les taux d'implantation (minimum et
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maximum) doivent se situer entre 30 % et 70 %. Les hauteurs permises peuvent varier entre
deux et trois étages sans jamais dépasser 12,5 mètres. Les modes d'implantation sont régis
par les règles d'insertion. Cette propriété à caractère institutionnel et d'intérêt patrimonial
bénéficie du statut d'immeuble significatif (terrain et bâtiment). Tous les travaux de
transformation doivent être approuvés par le comité consultatif d'urbanisme.

Il est à noter que des modifications au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)
(dossier 1215092001) ainsi qu'au Règlement d’urbanisme de l’arrondissement
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275) (dossier 1215092002) sont requises afin de
réaliser le projet.

Description de la propriété

La propriété a fait l'objet d'une subdivision pour identifier distinctement le nouveau parc
municipal (lot 6 333 057) qui s'étend sur une surface de 1 739,9 mètres carrés. L'autre partie
du site (lot 6 333 058) dispose d'une superficie équivalente à 5 464, 9 mètres carrés. Elle
accueillera l'agrandissement du bâtiment existant (couvent) de quatre étages ainsi que
l'agrandissement de six étages qui communiqueront ensemble par un passage aménagé au
niveau du sous-sol, formant ainsi un seul bâtiment.

Le couvent appartenait à la fondation de la congrégation enseignante «Des Soeurs des
Saints Noms de Jésus et de Marie». L'année de construction du bâtiment principal remonte à
1902. Celui-ci a été successivement agrandi plus tard en 1904 pour l'aile est et en 1909 pour
la partie ouest. Depuis 1975, l'immeuble servait de résidence aux soeurs retraitées. En 2019,
la SHAPEM, organisme sans but lucratif, impliqué dans le domaine du logement
communautaire, s'est porté acquéreur de l'immeuble. L'édifice est recouvert de pierre de
taille et de brique d'argile. Il dispose d'un hangar et une aire de stationnement (12 unités)
localisés à l'arrière dans l'espace du jardin et en cour avant le long de la rue Saint-Clément. 

L'ensemble conventuel a fait l'objet d'un énoncé d'intérêt patrimonial préparé en 2019 par la
Division du patrimoine.

Description du milieu

L'emplacement du couvent s'insère dans un milieu dominé par l'habitation mais fait partie
notamment d'un ensemble de bâtiments à caractère institutionnel et cultuel d'exception. En
effet, ce dernier comprend l'école Saint-Clément ainsi que l'église et son presbytère qui
portent le même nom. On retrouve à l'angle sud-ouest des rues Saint-Clément et Lafontaine,
un immeuble d'habitation de huit étages appartenant à la Société d'habitation du Québec
comprenant 102 logements. La plupart des bâtiments du voisinage présentent des hauteurs
variant entre deux et trois étages. Une piste cyclable longe le côté ouest de la rue Saint-
Clément.

Description du projet 

Le projet de transformation et de construction des Résidences Sainte-Émélie comprend un
volet d'habitation totalisant 82 unités, l'aménagement d'un Centre de la petite enfance (CPE)
de 80 places ainsi que des espaces communautaires et administratifs destinés à recevoir les
bureaux de la SHAPEM (40 employés). La Ville de Montréal a fait l'acquisition d'une partie du
jardin du couvent pour en faire un parc municipal du côté de la rue Théodore.
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Projet d'agrandissement du bâtiment existant (partie de bâtiment A)

Les requérants prévoient agrandir le bâtiment existant (hauteur de 15,9 m) dans la cour
arrière sur quatre étages (hauteur de 13,8 mètres) pour le volet habitation. Les locaux
administratifs de la SHAPEM occuperont une partie de l'aile ouest du couvent du côté de la
rue Théodore. Aucune case de stationnement n'est prévue sur cette partie du site. Il est
prévu d'aménager une cour intérieure. La plupart des éléments végétaux de la cour avant
seront préservés.

Projet d'agrandissement du bâtiment existant (partie de bâtiment B)

La partie du bâtiment projeté de six étages s'élève à 18,5 mètres de hauteur implanté en
mode isolé au niveau du sol mais relié par le sous-sol. Il dispose d'une aire de stationnement
intérieur de 15 cases. Sa voie d'accès se trouve en bordure de la rue Saint-Clément.

Le relevé des éléments végétaux fourni par l'architecte démontre que cette partie de
l'immeuble nécessite l'abattage de quelques arbres existants et la démolition de la
dépendance. À cet effet, l'arrondissement entrevoit d'ériger une "exostructure" implantée à
même le parc municipal reprenant les formes architecturales les plus représentatives du
hangar en guise de compensation. Il est à noter que le projet prévoyait au départ l'abattage
de deux arbres matures le long de la rue St-Clément et des trois arbres matures le long de la
ruelle côté nord. À la demande de l'arrondissement, l'implantation de cette partie de bâtiment
a été modifiée afin d'éviter l'abattage de ces arbres.

Typologie des logements

Les unités d'habitation du projet se présentent sous la forme typologique suivante :

Partie de bâtiment A (couvent et nouvelle partie de 4 étages - agrandissement)

Studio = 11 unités (47 mètres carrés)
Une chambre à coucher = 31 unités (60 mètres carrés)
Deux chambres à coucher = 5 unités (76 mètres carrés)
----------------------------------------------
Total = 47 unités 

Partie de bâtiment B (nouvelle partie de six étages - agrandissement)

Deux chambres à coucher = 15 unités (76 mètres carrés)
Trois chambres à coucher = 15 unités (95 mètres carrés)
Quatre chambres à coucher = 5 unités (108 mètres carrés)
----------------------------------------------
Total = 35 unités

Projet Global

Studio = 11 unités (47 mètres carrés)
Une chambre à coucher = 31 unités (60 mètres carrés)
Deux chambres à coucher = 20 unités (76 mètres carrés)
Trois chambres à coucher = 15 unités (95 mètres carrés)
Quatre chambres à coucher = 5 unités (108 mètres carrés)
----------------------------------------------
Total : 82 unités
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Dérogations

L'octroi de la présente autorisation déroge aux points réglementaires suivants :

À la hauteur en mètres et en étages, 4 et 6 au lieu de 3, respectivement de 13,8
mètres et 18,5 mètres, au lieu de 12,5 mètres (article 9);

À l'alignement de construction qui se trouve légèrement en retrait par rapport aux
bâtiments de référence adjacents à deux terrains de coin (article 52); 

À l'usage, l'habitation, le CPE et les bureaux ne sont pas autorisés dans les secteur
d'équipements collectifs et institutionnels de catégorie E.5 (1) (article 124). Par
contre, il est prévu de créer une nouvelle zone (0774) au Règlement d'urbanisme (01-
275) afin d'autoriser ces usages;

Au nombre minimum d'unités de stationnement à fournir cases, 15 cases au lieu de 44
unités (article 561).

JUSTIFICATION

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) recommande
favorablement la demande pour les raisons suivantes :

La réalisation du bâtiment d'habitation va permettre d'augmenter substantiellement
l'offre en logement social dans un quartier particulièrement défavorisé en présentant
une typologie variée s'adressant plus spécifiquement aux familles;

La nouvelle fonction du couvent Sainte-Émélie vient assurer aussi la préservation et la
pérennité de cet immeuble de prestige en accueillant des nouveaux usages qui
s'apparentent très bien avec son historique d'occupation (habitation, bureaux,
garderie) sans subir de travaux de transformation trop brutal pour son architecture
d'inspiration "Second empire". De plus, le projet permet le regroupement d'activités et
de services communautaires pour le bénéfice du secteur; 

La protection réglementaire accordée au statut d'immeuble significatif demeure
toujours en vigueur, malgré le changement de vocation de l'édifice;

La dérogation en matière du nombre d'unités de stationnement à fournir se compare à
celle que l'on accorde pour les projets d'habitation comportant du logement social. Cet
exemption s'explique par le faible taux de possession de véhicules de la clientèle
défavorisée;

La volumétrie de l'immeuble projeté (bâtiment B) se compare à celle des bâtiments
d'habitation et cultuels qui se trouvent du côté est de la rue Saint-Clément. Suite aux
recommandations du Service d'urbanisme de la Ville de Montréal (SUM), la hauteur du
bâtiment a été révisée à la baisse passant de sept à six étages; 

L'étude d'ensoleillement démontre que l'assombrissement des cours adjacentes à la
limite nord du terrain survient seulement en matinée vers 8 h pour se rétablir
complètement vers midi. Ce phénomène se produit durant toute l'année peu importe la
saison. Toutefois, selon les simulations, le niveau de luminosité des propriétés voisines
localisées du côté sud de la rue Lafontaine demeure sensiblement le même durant
toute l'année, sans provoquer de période d'ombrage présente en permanence dans les
cours. L'impact de la nouvelle construction sur les conditions d'ensoleillement est donc
modéré. 
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À sa séance du 4 mai 2021, le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a émis une
recommandation favorable à cette demande.

La DAUSE recommande favorablement le projet de transformation et d'occupation en
proposant d'assortir la présente demande d'autorisation des conditions suivantes :

Soumettre l'émission du permis de transformation, le plan d'aménagement des espaces
extérieurs ainsi que l'alignement de construction à la procédure d'approbation prévue
au titre VIII du règlement d'urbanisme (PIIA).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d'arrondissement (CA) - Demande au conseil d'agglomération d'adopter le règlement

Comité exécutif (CE) - Inscription à l'ordre du jour du conseil d'agglomération pour avis
de motion
Conseil municipal (CM) - Orientation pour l'adoption du règlement
Conseil d'agglomération (CG) - Avis de motion et adoption du projet du règlement
Conseil d'agglomération (CG) - Adoption du règlement
Parution d'un avis public et entrée en vigueur du règlement

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Cette demande est conforme aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de
la Ville de Montréal et au Plan d'urbanisme.
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-07-27

Carl BOUDREAULT Réjean BOISVERT
Conseiller en aménagement - Division de
l'urbanisme

Chef de division - Division de l'urbanisme

Tél : 514 872-7599 Tél : 514 872-9635
Télécop. : 514-872-2312 Télécop. : 514 872-2312

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Pierre-Paul SAVIGNAC
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél :
Approuvé le : 2021-07-27
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Comité consultatif d’urbanisme
CCU-2021-05

PROCÈS-VERBAL
Séance tenue le mardi, 4 mai 2021, à 8 h 30

en vidéo conférence
plateforme Google Meet

4.3 AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

AVIS 27-CCU2021-2367

Dossier no : 1215092003

Objet : Demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du paragraphe 4, de l'article
           89 de la Charte de la Ville de Montréal, un Règlement autorisant la transformation et
             l'occupation de résidences pour personnes ayant besoin d’aide et d’assistance

Endroit : Le lot 6 333 058, localisées entre les rues Théodore et Saint-Clément

Responsable du dossier : M. Carl Boudreault, conseiller en aménagement

Recommandation du comité consultatif d’urbanisme :

CONSIDÉRANT QUE la réalisation du bâtiment d'habitation va permettre d'augmenter 
substantiellement l'offre en logement social dans un quartier particulièrement défavorisé en 
présentant une typologie variée s'adressant plus spécifiquement aux familles;

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle fonction du couvent Sainte-Émélie vient assurer aussi la 
préservation et la pérennité de cet immeuble de prestige en accueillant des nouveaux usages qui 
s'apparentent très bien avec son historique d'occupation (habitation, bureaux, garderie) sans subir de 
travaux de transformation trop brutal pour son architecture d'inspiration "Second empire" De plus, le 
projet permet le regroupement d'activités et de services communautaires pour le bénéfice du secteur;

CONSIDÉRANT QUE la protection réglementaire accordée au statut d'immeuble significatif demeure 
toujours en vigueur malgré le changement de vocation de l'édifice;

CONSIDÉRANT QUE la dérogation en matière du nombre d'unités de stationnement à fournir se 
compare à celle que l'on accorde pour les projets d'habitation comportant du logement social. Cet 
exemption s'explique par le faible taux de possession de véhicules de la clientèle défavorisée;

CONSIDÉRANT QUE la volumétrie de l'immeuble projeté (bâtiment B) se compare à celle des 
bâtiments d'habitation et cultuels qui se trouvent du côté est de la rue Saint-Clément. Suite aux 
recommandations du Service d'urbanisme de la Ville de Montréal (SUM), la hauteur du bâtiment a été 
révisée à la baisse passant de sept à six étages;

CONSIDÉRANT QUE l'étude d'ensoleillement démontre que l'assombrissement des cours adjacentes 
à la limite nord du terrain survient seulement en matinée vers 8 h pour se rétablir complètement vers 
midi. Ce phénomène se produit durant toute l'année peu importe la saison. Toutefois, selon les 
simulations, le niveau de luminosité des propriétés voisines localisées du côté sud de la rue 
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Comité consultatif d’urbanisme – Séance du 4 mai 2021 2
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Lafontaine demeure sensiblement le même durant toute l'année, sans provoquer de période 
d'ombrage présente en permanence dans les cours. L'impact de la nouvelle construction sur les 
conditions d'ensoleillement est donc modéré.

Par conséquent, il est adopté, À L’UNANIMITÉ :

DE RECOMMANDER AU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE DONNER UNE SUITE FAVORABLE 
À LA DEMANDE.
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET L’OCCUPATION D’UN 
BÂTIMENT À DES FINS D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES AYANT 
BESOIN D'AIDE ET D'ASSISTANCE SUR LE LOT 6 333 058 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC 

Vu le paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 89 et l’article 89.1.1 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

Vu le paragraphe 10° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences dans 
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

À l'assemblée du __________________, le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal 
décrète :

CHAPITRE I
TERRITOIRE D'APPLICATION

1. Le présent règlement s'applique au territoire formé du lot 6 333 058 du cadastre du 
Québec.

CHAPITRE II
AUTORISATIONS

2. Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire visé à l'article 1, la 
construction, la transformation et l’occupation d’un bâtiment, situé sur le lot 6 333 058 du 
cadastre du Québec, à des fins de résidence pour personnes ayant besoin d’aide et 
d’assistance sont autorisées aux conditions prévues au présent règlement.

À ces fins, il est notamment permis de déroger aux articles 9, 52 à 70, 124, 555, 556 et 561
du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-
275).

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues au présent 
règlement s’applique.

CHAPITRE III
CONDITIONS ET DISPOSITIONS

3.       La catégorie d’usages H.7 et l’usage « activité communautaire ou socioculturelle » 
sont autorisés.

4.        Le nombre d'étages maximal du bâtiment est de 6.
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5.       La hauteur maximale en mètres du bâtiment est de 20,5 m.

CHAPITRE IV
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

6.      Préalablement à la délivrance d’un permis de construction ou de transformation, les 
travaux visés par le présent règlement, incluant les travaux d’aménagement des espaces 
extérieurs et l’alignement de construction, doivent être approuvés conformément au Titre 
VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-
275), selon les critères des articles 66 et 669 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275).

CHAPITRE V 
DÉLAI DE RÉALISATION

7.     Les travaux de construction ou de transformation visés par le présent règlement 
doivent débuter dans les 60 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. 

En cas de non-respect du premier alinéa, les autorisations prévues au présent règlement 
deviennent nulles et sans effet.

CHAPITRE V
DISPOSITION PÉNALE

8.       Quiconque occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain ou une construction, 
en autorise l’occupation ou l’utilisation, ou érige ou permet l’érection d’une construction, 
démolit ou permet la démolition, transforme ou permet la transformation, en contravention 
à l’une des dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible de la 
pénalité prévue à l’article 674 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275).

_________________________________

Le règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le devoir le 
XXXXXX.

GDD : 1215092003
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil 
d'agglomération

Assemblée ordinaire du jeudi 26 août 2021
Séance tenue le 26 août 2021

Avis de motion: CG21 0516

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment à 
des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur le lot 6 333 058 du 
cadastre du Québec

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la 
construction et l'occupation d’un bâtiment à des fins d’hébergement pour personnes ayant besoin d’aide 
et d’assistance sur le lot 6 333 058 du cadastre du Québec », lequel est déposé avec le dossier 
décisionnel.

41.15   1215092003

/nm

Valérie PLANTE Emmanuel TANI-MOORE
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Assistant-greffier de la Ville

Signée électroniquement le 27 août 2021
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 Conseil du patrimoine de Montréal / Comité Jacques-Viger 

Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6a-26 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

ville.montreal.qc.ca/cpm 
ville.montreal.qc.ca/cjv 

 
 

AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER1  
Réunis en comité mixte le 25 février 2022 
 
 

4837, rue Adam 
Couvent Sainte-Émélie 

AC22-MHM-01 

Localisation : Ancien couvent Sainte-Émélie  

4837, rue Adam 

Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 

Reconnaissance municipale : Immeuble de valeur patrimoniale exceptionnelle 

Situé dans un secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle – Maisonneuve (Sainte-
Catherine Est et Morgan) 

Reconnaissance provinciale : Aucune 

Reconnaissance fédérale : Aucune 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV), ci-après le comité mixte, émettent un 
avis à la demande de l’Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Le CJV est sollicité conformément au 
paragraphe 1 de l’article 11 de son règlement, considérant que le projet requiert une modification au Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal. Le CPM est aussi interpellé considérant les enjeux patrimoniaux liés au projet. 

OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE  

La demande vise trois modifications au Plan d’urbanisme touchant le site du couvent Sainte-Émélie (lot 6 333 057) 

afin de permettre la requalification du couvent, la construction de nouveaux logements et la création d’un nouveau 

parc. Ces modifications toucheraient l’affectation, la densité et les espaces verts. Plus spécifiquement, les demandes 

de modification sont les suivantes : 

 Affectation du sol – carte 3.1.1 – agrandissement du « secteur résidentiel » à même le secteur « couvent, 

monastère ou lieu de culte »; 

                                                 

1 Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger sont les instances consultatives de la Ville de Montréal en matière de patrimoine et d’urbanisme (règlements 02-136 et 

12-022). 
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 Densité – carte 3.1.2 – création d’un secteur 14-02 (où la hauteur autorisée serait de 2 à 6 étages hors sol 

avec un taux d’implantation moyen) à même une partie du secteur 14-01 (hauteur autorisée actuelle de 1 à 4 

étages hors sol, taux d’implantation moyen ou élevé) ; 

 Parcs et espaces verts – carte 2.5.1 – création d’un parc à même le lot 6 333 057. 

 

Auparavant, le comité mixte a émis deux avis préliminaires (AC21-MHM-02 et AC21-MHM-03) concernant la même 

demande, datés du 9 juin 2021 et du 27 octobre 2021. Dans le premier avis préliminaire, le comité formulait des 

interrogations quant à l’aménagement paysager et à la proposition architecturale en lien avec la conservation du 

patrimoine bâti. Dans le second avis préliminaire, le comité mixte était satisfait des réponses apportées quant à la 

proposition paysagère, mais avait encore des réserves quant à la conservation patrimoniale et à l’architecture.  

LOCALISATION2 

L’ancien couvent Sainte-Émélie est situé dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve sur un îlot circonscrit 

au sud par la rue Adam, à l’est par la rue Saint-Clément, à l’ouest par la rue Théodore et au nord par une rangée 

d’immeubles ayant front sur la rue La Fontaine. La propriété est localisée à proximité de l’église Saint-Clément. 

L'emplacement du couvent s'insère dans un milieu dominé par l'habitation, mais fait partie notamment d'un ensemble 

de bâtiments à caractère institutionnel et cultuel d'exception. Ce dernier comprend l'école Saint-Clément ainsi que 

l'église et son presbytère.  

La plupart des bâtiments du voisinage présentent des hauteurs variant entre deux et trois étages. On note cependant 

derrière l’église, entre les rues Saint-Clément et Viau, un immeuble d'habitation de huit étages appartenant à la Société 

d'habitation du Québec et comprenant 102 logements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site de l’ancien couvent Sainte-Émélie (Source : Google Maps et Google Earth, 2021) 

 

                                                 
2 Tiré et adapté de la version préliminaire du sommaire décisionnel #1215092001, Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
Direction de l’aménagement urbain et de services aux entreprises, division de l’urbanisme. 

18/22



 
AC22-MHM-01 

Avis du CPM et du CJV 3 4837, rue Adam 
Couvent Sainte-Émélie  

 

DESCRIPTION ET HISTORIQUE DU SITE3 

Implanté au cœur du noyau institutionnel du quartier Viauville, le site du couvent Sainte-Émélie fait partie des lieux 

patrimoniaux remarquables de la rue Adam et de l’arrondissement. Son intérêt repose sur ses valeurs historique, 

sociale, paysagère et architecturale. 

Situé sur un terrain appartenant autrefois à l’industriel Charles-Théodore Viau, propriétaire de la biscuiterie Viau, le 

couvent Sainte-Émélie est érigé entre 1901 et 1909 par les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie (SNJM). 

Présentes à Montréal depuis 1860, elles ont joué un rôle majeur dans la communauté et pour l’éducation des enfants 

d’Hochelaga-Maisonneuve, de Montréal et d’ailleurs au Québec. Ce lieu revêt ainsi une importance historique et sociale 

forte et constitue un élément fondateur du secteur de Viauville et de sa communauté au tournant du XXe siècle. 

Par son architecture d’inspiration Second Empire, empreinte de sobriété et de prestance, et son jardin verdoyant où 

jouaient autrefois les élèves, ce couvent constitue un repère qui contribue à la qualité du cadre bâti et paysager 

exceptionnel de la rue Adam, ponctuée d’immeubles patrimoniaux et institutionnels. Cette propriété forme, avec 

l’église, le presbytère et l’école Saint-Clément, le noyau institutionnel de Viauville. Par son gabarit, sa symétrie et sa 

façade en pierre à bossage, le couvent Sainte-Émélie contribue également au caractère harmonieux, soigné et 

homogène du secteur de Viauville qui comprend de nombreux bâtiments résidentiels du début du XXe siècle avec 

façade de pierre, reflétant les normes dictées par Charles-Théodore Viau pour le développement de sa propriété.  

 

DESCRIPTION DU PROJET4 

Le projet de transformation et de construction des Résidences Sainte-Émélie comprend un volet d'habitation totalisant 

82 unités réparties en deux bâtiments, l'aménagement d'un Centre de la petite enfance (CPE) de 80 places ainsi que 

des espaces communautaires et administratifs destinés à recevoir les bureaux de la Société d’habitation populaire de 

l’est de Montréal (SHAPEM) qui compte 40 employés. La Ville de Montréal a fait l'acquisition d'une partie du jardin du 

couvent pour en faire un parc municipal du côté de la rue Théodore. 

 

Projet d'agrandissement du bâtiment existant (bâtiment A) 

Les requérants prévoient d’abord agrandir le couvent existant (hauteur de 15,9 m) avec une addition de quatre étages 

(13,8 mètres) dans la cour arrière, vouée au volet habitation. Les locaux administratifs de la SHAPEM occuperont une 

partie de l'aile ouest du couvent du côté de la rue Théodore. Aucune case de stationnement n'est prévue sur cette 

partie du site. Il est prévu d'aménager une cour intérieure. La plupart des éléments végétaux de la cour avant seront 

préservés. 

 

 

                                                 
3 Historique tiré de : Ville de Montréal, Division du patrimoine, Énoncé de l’intérêt patrimonial : Site du couvent Sainte-Émélie, 4837, rue 
Adam (arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve), 2019. 
 
4 Description tirée de la version préliminaire du sommaire décisionnel #1215092001, Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
Direction de l’aménagement urbain et de services aux entreprises, division de l’urbanisme. 
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Projet de nouveau bâtiment (bâtiment B) 

Un nouveau bâtiment de six étages (18,5 mètres) serait implanté en mode isolé au niveau du sol, mais relié au 

bâtiment A par le sous-sol. Il dispose d'une aire de stationnement intérieur de 15 cases. Sa voie d'accès se trouve en 

bordure de la rue Saint-Clément.  

Le relevé des éléments végétaux fourni par l'architecte démontre que la réalisation du projet dans son ensemble 

nécessitera l'abattage de quelques arbres et la démolition de la dépendance.  

ANALYSE DES ENJEUX 

Le comité mixte a reçu les représentants de l’Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, du Service de 

l’urbanisme et de la mobilité (SUM) et des firmes externes mandatées pour ce projet lors de la séance du 25 février 

2022. D’emblée, il souhaite souligner l’évolution positive du projet depuis sa première mouture présentée au mois de 

juin 2021.  

Comme le comité mixte l’avait recommandé, le projet a bénéficié de l’expertise d’une spécialiste du patrimoine, avec 

pour résultat qu’il s’est bonifié de manière considérable et qu’il pourrait servir d’exemple de l’approche à favoriser pour 

les projets de réhabilitation d’ensembles conventuels. Le comité mixte félicite également les requérants d’avoir 

maintenu un grand nombre de logements de plusieurs typologies et une mixité programmatique apportant de la 

richesse au projet.  

 

Modifications au Plan d’urbanisme 

Dans ses avis précédents, le comité mixte s’est dit favorable aux modifications du Plan d’urbanisme telles que 

demandées relativement à l’affectation du sol, à la densité et aux parcs et espaces verts. Il réitère ici la teneur de ces 

avis.  

 

Suivi de la stratégie de conservation 

Le comité mixte salue la rigueur de la stratégie de conservation proposée pour le projet en soulignant qu’elle témoigne 

d’une grande sensibilité, se révélant particulièrement soucieuse d’éviter la surcharge ou encore le retour trop explicite 

vers le passé, tout en conservant la noblesse du bâtiment et celle du cadre qui l’entoure. Cela dit, par-delà l’approche 

exemplaire proposée, le comité mixte s’attend à ce que les recommandations de la stratégie de conservation, quant au 

choix de composantes de haute qualité, soient appliquées dans toute la mesure du possible, notamment pour les 

façades ayant front sur rue.  
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Cour intérieure 

Le comité mixte est d’accord avec l’approche proposée pour la cour intérieure formée par le couvent existant et sa 

nouvelle aile, soit d’y accorder un traitement contemporain. Considérant qu’il s’agit d’un espace plutôt restreint, le 

comité se préoccupe tout de même du confort acoustique de ses usagers et des risques de réverbération. Il invite les 

requérants à y porter attention.  

 

Réponses aux questions des requérants 

Dans le cadre de la présentation, les requérants ont demandé l’éclairage du comité mixte sur certaines orientations à 

favoriser, notamment quant à la restauration de la toiture et des épis ornementaux au-dessus des lucarnes. Le comité 

mixte est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de recouvrir le terrasson de la toiture d’un matériau identique à l’original 

puisqu’il n’est pas visible depuis le sol. Il n’est pas non plus opportun de restaurer ou de remplacer les épis de faîtage, 

puisqu’il s’agirait d’une opération coûteuse imposant par la suite un entretien soutenu.  

 

Église Saint-Clément 

Le comité mixte rappelle que l’église Saint-Clément, bien qu’extérieure au projet à l’étude, est partie prenante de 

l’ensemble institutionnel de ce secteur. Considérant que ce projet est inspiré des valeurs paysagères et institutionnelles 

du secteur, le comité souligne que la pérennité de l’église n’est toujours pas assurée. Il attire l’attention de 

l’Arrondissement sur l’urgence d’agir en ce sens.  

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ 

JACQUES-VIGER  

Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger émettent un avis favorable à l’égard du projet de 

conversion de l’ancien couvent Sainte-Émélie à des fins résidentielles et communautaires, et de modification du Plan 

d’urbanisme dans le but de construire de nouvelles habitations et d’aménager un nouveau parc, selon le projet qui leur 

a été présenté. Ils saluent la rigueur et l’exemplarité de la démarche des requérants, observant l’évolution positive du 

projet. Ils saluent également l’engagement des organismes sociocommunautaires à la base de cette démarche, 

soulignant que la proposition finale en est une de grande qualité qui apporte beaucoup au quartier.  

Le CPM et le CJV souhaitent que le projet se réalise en suivant le plus possible les recommandations les plus sévères de 

la stratégie de conservation, notamment pour les façades ayant front sur rue. Ils invitent également les requérants à 

assurer d’avance le confort acoustique des usagers de la cour intérieure qui sera créée par l’addition d’une aile au 

couvent.  
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Le président du Comité Jacques-Viger, La vice-présidente du Conseil du patrimoine de Montréal, 

  

Original signé 

 

Original signé 

 

Jean Paré Cécile Baird 

Le 15 mars 2022 Le 15 mars 2022  
 
 

Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire 

décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant. 
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	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Recommandation numéro:   STM - 6000019067
	Recommandation: D'ABROGER la résolution portant le numéro CA-2021-116, émise le 6 octobre 2021 par ce même conseil d'administration;D'ACQUÉRIR de gré à gré ou par voie d'expropriation les droits requis dans l'immeuble situé au 4146 à 4162 rue Wellington et 227 rue Galt, connu et désigné comme étant le lot UN MILLION DEUX CENT SOIXANTE MILLE CENT TRENTE-NEUF (1 260 139) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (ci-après: « l'IMMEUBLE») qui sont nécessaires pour la construction de l'ascenseur numéro trois (3) à la station de métro De l'Église;Le tout en contrepartie d'une indemnité à verser en fonction notamment d'une évaluation effectuée et/ou à être effectuée par un évaluateur agréé et déterminée par le Tribunal administratif du Québec en l'absence d'une entente entre les parties;D'AUTORISER la directrice générale de la Société de transport de Montréal (ci-après : « STM ») à donner toute autorisation ou d'effectuer toute demande nécessaire aux fins des présentes.
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 
	taxes incluses: [–]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Chantal Gauthier
	Direction exécutive principale responsable: [ Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre le déploiement de l’accessibilité universelle]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Exposé du besoin: La construction de la station de métro De l'Église a fait partie du prolongement de la ligne verte qui a été réalisé entre les années 1976 et 1978. La station est composée de 2 édicules, l'édicule principal situé au 250 rue Galt, au coin de la rue Wellington et l'édicule secondaire situé au 133 avenue de l'Église, au coin de la rue Ross.   Dans le cadre du projet du Programme Accessibilité des stations de métro - Phase 2, la STM désire rendre universellement accessible la station de métro De l'Église. Pour ce faire, la construction de trois ascenseurs est requise.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	GED: 
	Chantal Gauthier - chantal: 
	gauthier@stm: 
		2022-05-04T18:16:49-0400
	ConsignO Cloud Canada (209.169.162.80)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Chantal Gauthier (chantal.gauthier@stm.info)(+1 5**-***-*122)
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	Objet: STM - 6000019067Titre: Autorisation d'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une partie en tréfonds du lot 1 260 139
	Renouvellement: Off
	Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Nouveau contrat: Off
	Prolongation: Off
	Sur invitation: Off
	Levée d'options: Off
	De gré à gré: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Date du comité 1- jour: [22]
	Date du comité 1 - mois: [09]
	Date du comité 1- année: [2021]
	2e Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	2e Date du comité 2- jour: [21]
	Date du comité 2 - mois: [04]
	2e Date du comité 2- année: [2022]
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	Démarche, solution proposée et conclusion: Le propriétaire de l'IMMEUBLE est la compagnie 9045-2574 Québec inc, faisant affaire sous la dénomination sociale « Groupe Leblanc ». L'IMMEUBLE possède trois étages hors-sol en plus d'un sous-sol et est entièrement utilisé dans une vocation commerciale, avec plusieurs locataires. 

En juin 2021, la STM a contacté le propriétaire de l'IMMEUBLE pour l'informer de son projet et de son besoin d'acquisition. Des rencontres et des discussions ont eu lieu dans le but de conclure une entente de vente de gré à gré. 

Parallèlement à ces négociations de gré à gré qui se poursuivront avec le propriétaire pour l'acquisition de ce site et compte tenu des circonstances particulières, il est recommandé de débuter immédiatement le processus d'autorisation requis à la STM pour qu'elle puisse exercer son pouvoir d'expropriation, et ce, afin qu'elle puisse détenir en temps opportun les droits de propriété sur l'IMMEUBLE nécessaires à la construction de l'ascenseur numéro trois à la station de métro De l'Église.
 

	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [AU - 2 - Véhicules, les infrastructures, les équipements et les correspondances ]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Développement durable: La mise en accessibilité de la station De l'Église contribue à l'atteinte des objectifs 2025 du Plan d'Accessibilité Universelle.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Administrateur immobilier
	Préparé par – nom: Alexandre Bessette
	Service – nom: Mylene Vezeau
	Service: Gestion immobilière et aménagement
	Juriste: [Darumy Alonso Suarez]
	Darumy Alonso Suarez - darumy: 
	alonsosuarez@stm: 
		2022-04-25T15:39:20-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.72)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Darumy Alonso Suarez (DArumy.AlonsoSuarez@stm.info)(Secret partagé)




	Informations financières sans objet: Off
	Demande d'achat: 0010888686
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 
	Centre1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: R-195
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	Ventilation des coûts - sans objet: Yes
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	A2019: 
	A2021: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	F2019: 0
	Ftotal: 0
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Subvention, financement et certification: Subvention - Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention. Une demande de subvention a été déposé au MTQ le 14 septembre 2021.  La demande est en cours d'évaluation par le MTQ. 

Financement - La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-195 (Programme Accessibilité des stations de métro - Phase 2) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Linda Lebrun - linda: 
	lebrun@stm: 
		2022-05-05T09:09:50-0400
	ConsignO Cloud Canada (184.161.174.81)
	ConsignO Cloud
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	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite rubrique: L'ascenseur numéro trois (3) reliera la passerelle de la station au quai inférieur en direction Angrignon et le volume requis pour la construction de cet ascenseur et de ses accès sera situé en tréfonds de l'IMMEUBLE. Afin de permettre cette construction, la STM doit donc notamment mais non limitativement se porter acquéreur:A. D'une partie de terrain située en tréfonds;B. Des droits requis afin d'établir une servitude permanente limitant la charge en faveur de ladite partie de terrain mentionnée au point A;C. Des droits requis afin d'établir une servitude permanente d'ancrage sur une assiette de terrain située en tréfonds;D. De toute autre servitude ou droits réels qui seraient requis dans le projet;Le tout tel que représenté aux plans remis en annexes confidentielles. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Suite rubrique 2: En effet, avant de pouvoir débuter la procédure d'expropriation, la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01) prévoit que la STM doit obtenir l'autorisation de la Ville de Montréal et la Loi sur l'expropriation (RLRQ, c. E-24) exige que le gouvernement du Québec autorise une telle expropriation par l'adoption d'un décret gouvernemental.  Compte tenu des délais nécessaires pour l'obtention de ladite autorisation et dudit décret, il y a lieu de débuter immédiatement le processus d'expropriation.Par conséquent, la présente recommandation a pour but d'obtenir l'autorisation du conseil d'administration pour procéder à l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des droits requis dans l'IMMEUBLE et qui sont nécessaires pour la construction de l'ascenseur numéro trois (3) à la station de métro De l'Église.En temps opportun, l'acquisition de ces droits réels fera l'objet d'une autorisation spécifique par la Société conformément à la réglementation en vigueur. La présente demande d'autorisation annule et remplace la résolution portant le numéro CA-2021-116, adoptée le 6 octobre 2021, par ce même conseil d'administration dans le cadre du même besoin. Depuis l'émission de cette résolution, le besoin d'acquisition chez le riverain s'est vu augmenté pour des raisons techniques d'ingénierie qui n'étaient pas connues au moment de son adoption. L'emplacement de l'ascenseur trois a été éloigné du tunnel du métro et a été déplacé plus loin sous l'immeuble du riverain. Une nouvelle résolution est donc requise afin d'assurer le formalisme du processus d'autorisation requis dans un possible contexte d'expropriation.


